Règlement du championnat universitaire de Belgique indoor – Vendredi 23 février
2018
Général
-

Ces championnats sont ouverts aux étudiants belges des écoles supérieures et universités
affiliées auprès d’une fédération estudiantine reconnue (VSSF ou ASEUS), ainsi que pour
les étudiants étrangers d’écoles supérieures et universités.

-

Les membres du personnel des universités et écoles supérieures (moyennant la présentation
d’une attestation), les étudiants de la 6ième année du secondaire, ainsi que les athlètes
figurant dans le top 10 belge des listes outdoor de 2017 et des listes indoor 2017-2018 (des
épreuves qui sont organisées) toutes catégories, peuvent s’inscrire.

-

Les personnes qui étaient encore étudiants l’année dernière peuvent également participer,
s’ils peuvent présenter une attestation de fin d’études.

-

Seuls les étudiants universitaires et étudiants d’écoles supérieures, aussi bien les Belges
(école reconnue par VSSF/Aseus) que les étrangers (inscrits dans une école supérieure ou
université belge) entrent en ligne de compte pour le podium.

-

Lors de l’inscription (s’inscrire et confirmer ci-dessous) vous recevrez un courriel de
confirmation plus un code. Si vous ne recevez pas de confirmation de votre inscription dans
un bref délai, c’est que celle-ci ne nous est pas parvenue. Veuillez alors vous inscrire de
nouveau ( et n’oubliez pas de de confirmer au bas par – subscribe)

-

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à lundi 22h00. Après ce délai les inscriptions seront
clôturées.

-

Les répartitions des séries paraîtront mercredi après-midi à 13 heures. A partir de ce
moment jusqu’à jeudi vous pourrez faire part de vos objections éventuelles via
rcg@atletiek.be.

-

Pour la répartition des séries il sera tenu compte des temps mentionnés à l’inscription. Tous
les temps mentionnés seront contrôlés sur leur exactitude. Il sera tout d’abord tenu compte
des prestations réalisées indoor dans la saison présente 2017-2018; ensuite des prestations
outdoor 2017 et en dernier lieu des prestations indoor 2016-2017. Seules les meilleures
prestations de la saison entrent en ligne de compte. Il ne sera pas tenu compte des
meilleures prestations individuelles.

-

Pour toutes les épreuves de courses qui sont courues comme séries avec une finale, les
athlètes qualifiés sont tenus de participer à la finale. Exception est faite pour un athlète qui
se retire comlètement du tournoi et qui ne participera pas ni à la finale ni à toute autre
épreuve après la finale. Un athlète doit néanmoins toujours se retirer d’une finale en se
présentant auprès des organisateurs à la chambre d’appel des athlètes et cela au minimum
15 minutes avant le début de l’épreuve.

-

Vous pourrez trouver la compositions des finales dans la rubrique disciplines.

-

Pour toutes les courses la règle vaut qu’un athlète qui provoque le premier faux départ est
d’office disqualifié et ne peut donc plus participer à l’épreuve.

-

Les athlètes ne disposant pas d’un numéro d’affiliation de la VAL ou LBFA recevront un
dossard pour la journée, ceux-ci doivent aller chercher au minimum 1 heure avant le début

de l’épreuve leur numéro de départ. Pour les finales ceci n’est pas nécessaire. Tous les
athlètes doivent se présenter à la réception à l’entrée de la Topsporthal et ce jusqu’à +/18h00. Après vous devrez vous présenter à la réception au premier étage devant
l’ascenseur.

-

Sur la piste d’échauffement ainsi que sur la piste officielle les spikes dune longueur de 6mm
au maximum sont autorisés excepté pour le lancement du poids.

-

On lance uniquement avec du matériel sénior (poids) et les haies sont également placées à
une hauteur sénior.

-

L’usage de craie est interdit. Pour le marquage de l’élan, il est possible d’utiliser du ruban
adhésif qui sera fourni par l’organisation. Ce ruban sera enlevé par la suite par l’athlète
lui-même.

-

La coupe challenge écoles: pour la participation à une épreuve une école reçoit un point.
Par finale des points seront attribués d’après le résultat final. Le premier reçoit 3 points, le
deuxième 2 point et le troisième 1 point. En cas d’égalité, l’école ayant obtenu le plus de
victoires est vainqueur. S’il il y a encore un ex aequo on continue avec le nombre de
deuxièmes places et ainsi de suite jusqu’à ce que le vainqueur soit connu. En cas
d’amélioration d’un record de Belgique l’école du participant se verra attribuer 3 points
supplémentaires.

Disciplines
60 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés. Dans le cas de 48 participants ou
moins, les vainqueurs des séries iront en finale avec les meilleurs temps des perdants.
S’il ya plus de 48 participants les 8 meilleurs temps iront en finale. Dans la finale deux non
étudiants au maximum seront admis.
Répartition des couloirs: 4,5,6,3,2,7,1,8
60 mètres Haies
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés lors de l’inscription.
Finale directe
200 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés lors de l’inscription.
Finale directe. Répartition des couloirs : 5,6,4,3,2,1
400 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés lors de l’inscription.
Finale directe. Répartition des couloirs : 5,6,4,3,2,1
800 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés sur 800 mètres. Le départ sera
donné avec au maximum 9 participants par série.
Finale directe. Répartition des couloirs :. 5,6,4,3,2,1
1500 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés sur 1500 mètres. Le départ sera
donné derrière une ligne de départ en courbe avec au maximum 12 particpants par série.
Finale directe

3000 mètres
Les séries seront réparties en fonction des temps mentionnés sur 3000 mètres. Le départ sear
donné derrière une ligne de départ en courbe avec au maximum 15 participants par série.
Finale directe.
Saut en Hauteur
Première hauteur et hauteurs suivantes
Femmes:
130-140-145-150-155 etc. (à partir de 165 avec hausse de 3 cm)
Hommes:
150-160-165-170-175 etc. (à partir de 190 avec hausse de 3 cm )
Le dernier participant restant peut déterminer la hauteur suivante.
Saut à la perche
Première hauteur et hauteurs suivantes
Le nombre de participants est limité à un maximum de12 aussi bien pour les femmes
que pour les hommes.
Femmes:
281-301-311-321-331 ensuite + 10cm
Hommes:
381-401-411-421 ensuite+ 10cm
Le dernier participant restant peut déterminer la hauteur suivante.
Saut en longueur et triple saut
Pour le saut en longueur et le triple saut tous les participants ont 3 essais. Les 8 meilleurs iront
en finale et recevront 3 essais supplémentaires.
Marques de saut pour le triple saut:
Femmes:
7mtr ou 9mtr
Hommes:
9mtr ou 11mtr
La décison est prise le jour de l’épreuve
Lancement du poids
Tous les participants ont droit à 3 essais. Les 8 meilleurs vont en finale et reçoivent 3 essais
supplémentaires. Le lancement se fait avec des poids en caoutchouc.

