
 

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE CADETS à SENIORS 

18 & 19 Juin 2022 - LAMBALLE 
 

   
 

MODALITES DE QUALIFICATION. 

1 – Qualifications : 

La CSO décide que la qualification au Championnat de Bretagne individuel de juin à LAMBALLE se fera 
sur minimas par rapport au bilan des performances réalisées en 2022. 

Listes des qualifiables :  
 Le lundi 13 juin à l’issue des départementaux et des meetings, la liste des athlètes qualifiables 

sera mise en ligne sur le site.  
 Les clubs devront confirmer (via le site de la Ligue) jusqu’au jeudi 16 juin 12h00 les athlètes 

sur les épreuves auxquelles ils désirent participer.  
 Le jeudi 16 juin 14h00 la liste des qualifiés retenus par rapport aux minimas par épreuve sera 

mise en ligne. 
 Les demandes de QE sont soumises à participation financière 30 euros par demande 

non remboursable. 
 Les champions départementaux ne seront pas automatiquement qualifiés.   

 Les masters sont considérés comme étant des seniors. 

Passée cette date, il n’y aura alors plus de complément apporté à ces listes, ceci pour permettre à la 
commission informatique d’attribuer les dossards et d’engager les athlètes.  

Les relais 4*100m de clubs se feront sur engagements libre sur le site de la Ligue de Bretagne 
grâce à la console spécifique (bien respecter ordre des relayeurs à l’engagement) 
 

3 - Remarques 

 Les athlètes étrangers (Espoirs et plus), régulièrement qualifiés dans un club breton, qui participent 
aux championnats de Bretagne ne pourront prétendre au titre de Champion de Bretagne. Ils 
recevront cependant une médaille commémorative en cas de victoire ou de podium. Des titres par 
catégorie CA-JU-ES-SE femmes et hommes seront attribués aux relais 4X100m.  

 

4 - ASPECTS PRATIQUES :  

 Dès l’arrivée sur le complexe sportif, RETIRER son DOSSARD (1 par athlète : à placer du bon 
côté) au stand situé à l’entrée). 

 
 
 
 



 

 CONFIRMER sa participation sur le même lieu le plus tôt possible et au plus tard 1 h avant 
l’heure prévue de l’épreuve. Sans cette confirmation et le retrait du dossard l’athlète ne sera 
pas autorisé à participer.  

 L’entrée des athlètes de toutes spécialités « sur l’anneau » se fera par la tente « chambre 
d’appel » sous la conduite du jury.  

 La chambre d’appel (où les starters ou juges de concours prennent en charge les athlètes) sera 
installée à l’extérieur de la piste et au plus près des courses ou concours. Les athlètes devront 
obligatoirement s’y rendre avant d’accéder au stade : ¼ heure avant la course, ½ heure avant le 
concours et 3/4 heure pour la perche.   

 Dans les vestiaires, les douches, les tribunes qui seront équipées de poubelles, il est demandé aux 
participants de respecter les lieux pour le confort de tous.  

 

PASSAGE OBLIGATOIRE A LA CHAMBRE D’APPEL POUR TOUS LES ATHLETES. 

 

5.       PENALITES 

 Si un athlète participe à une ou plusieurs épreuves, mais déclare forfait à une ou plusieurs autres 
dans lesquelles il était engagé, il lui sera appliqué une pénalité de 30 Euros par épreuve (sauf certificat 
médical attestant de l’impossibilité de participer qui devra parvenir au secrétariat de la Ligue sous 8 jours).  

 

6. Montées de barre : Elles seront étudiées et afficher sur le site de la Ligue dans la semaine précédente 

de la compétition. Les concours de perches ( dit C1 et C2) seront en ligne dès le vendredi précédent. 

 

7.       JURY  

Un appel en amont sera envoyé aux officiels, le directeur de réunion du Championnat de Bretagne sera Lozach 
Kévin. 

 

 

 

  



 

 

Annexe : Minimas des Championnats de Bretagne 18 et 19 juin 2022 à LAMBALLE 

 

  CAM CAF JUM JUF ESM ESF SEM SEF 

100 12,20 13,90 12,15 13,60 12,00 13,60 12,00 13,60 

200 25,00 29,20 24,50 28,80 24,00 28,50 24,00 28,50 

400 55,00 66,00 54,00 66,00 53,00 63,00 53,00 63,00 

800 2,10,00 2,32,00 2,04,00 2,32,00 2,00,00 2,30,00 2,00,00 2,30,00 

1500 4,23,00 5,20,00 4,10,00 5,00,00 4,05,00 4,50,00 4,05,00 4,50,00 

3000 10,15,00 12,15,00   12,10,00         

2000 ST 7,30,00 8,45,00   8,45,00         

3000 ST     11,30,00   9,55,00 13,15,000 9,55,00 13,15,00 

5000     17,50,00   17,50,00 19,30,00 17,50,00 19,30,00 

3000 M   19,30,00   19,30,00   19,30,00   19,30,00 

5000 M 29,00,00   29,00,00   29,00,00   29,00,00   

100 m haies   18,34   18,00   18,00   18,00 

110 m haies 17,90   18,00   17,00   17,00   

400m Haies 65,00 77,00 63,00 77,00 63,00 77,00 63,00 77,00 

longueur 5,65 4,45 5,70 4,70 6,00 5,00 6,00 5,00 

triple 11,40 9,50 12,00 9,50 12,60 9,80 12,60 9,80 

hauteur 1,65 1,40 1,70 1,40 1,80 1,50 1,80 1,50 

perche 3,30 2,40 3,30 2,40 3,30 2,40 3,30 2,40 

poids 10,20 9,20 10,20 9,50 10,40 9,50 11,40 9,50 

disque 30,00 24,00 30,00 24,00 34,00 27,00 34,00 27,00 

marteau 26,00 30,00 35,00 34,00 38,00 37,00 38,00 37,00 

javelot 38,00 20,00 38,00 28,00 40,00 28,00 40,00 28,00 


