
 Championnat du Morbihan BE/MI 
Dimanche 06 Février à Rennes 

 

 

Courses Horaires Hauteur Triple 
Saut 

Longueur Poids 

Réunion du 
jury 

10H45     

50m MIF Série 11H00 BEH BEF BEF MIM 

50m MIM 11H45     

50m Haies MIF 12H15 BEF BEH BEH  

50m Haies 
MIM 

12H35    MIF 

50m BEF 13H45    BEH 

50m BEH 14H15 MIF MIF MIM  

 14h45    BEF 

50m Haies 
BEH 

15H00     

50m Haies BEF 15H20 MIM MIM MIF  

Finales 50m 
BEH/BEF 

15H50     

Finales 50m 
MIF/MIM 

16h20     

Relais 
Benjamins 

16h50     

Relais 
Minimes 

17h20     

Fin de la 
compétition 

17h50     

 

 

 

 

 

 

 



 Championnat du Morbihan BE/MI 
Dimanche 06 Février à Rennes 

Règlement :               
 
1- Chaque athlète a le droit de participer à 4 épreuves individuelles au maximum (avec en 

plus le relais) 
 

2- Il y a aura un titre de champion du Morbihan dans toutes les épreuves par catégorie sauf 
pour les relais 

 

3- Pour être classé en triathlon, les benjamins pourront faire un triathlon général (course, 
saut et lancer) ou orienté (sprint, haies et un concours). Les trois premiers de chaque 
type de triathlon seront récompensés.   

 
4- Les 25 premières benjamines et les 25 premiers benjamins au triathlon (général et 

orienté confondus) seront qualifiés pour la Finale Régionale du Pentathlon qui aura lieu à 
Rennes le 26 mars. 

 

5- Pour être classé en triathlon, les minimes devront faire un triathlon généraliste (une 
course, un saut et le poids), orienté courses (sprint, haies et un concours) ou bien orienté 
concours (deux concours et une course). Les trois premiers de chaque type de triathlon 
seront récompensés.   

 
6- Les concours : 4 essais.  
Hauteur : deux concours simultanés de niveau (préciser la performance d’engagement lors 
de l’inscription, c’est-à-dire la performance objectivement envisagée) 
Longueur et triple-saut : deux concours simultanés 

 

7- 50m : Finale pour tous. Les 8 meilleurs temps seront qualifiés pour la Finale A, les 8 
suivants pour la Finale B et ainsi de suite… Le titre sera attribué au vainqueur de la Finale 
A 

 

8- 50m Haies : Finale directe. Les trois meilleurs temps des différentes courses monteront 
sur le podium et le titre sera attribué au meilleur temps 

 

9- Relais Benjamin : relais mixte deux filles-deux garçons avec ordre imposé. 4 fois ½ tour 
(départ au milieu de la ligne droite). Pas de titre attribué à l’issue des relais 

 

10- Relais Minimes : relais mixte deux filles-deux garçons avec ordre imposé (4 fois 1 tour). 
Pas de titre attribué à l’issue des relais 

 

11- Les résultats seront affichés en Live sur le site internet du CDA 56. Fin des réclamations 
30 minutes après l’affichage sur le site internet 

 

12- Il n’y aura pas de confirmation sur place. Les starts-listes seront affichées sur le site 
internet du CDA 56 le vendredi  

 

 


