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Sans oublier les collectivités locales qui mettent leurs installations sportives à disposition de 

nos compétitions. 



CALENDRIER AUTOMNE 2021  

Dates 

2021 

Comité 85 Ligue  PL 

Inter ou 

 pré 

France 

France 

Compétitions  Lieu  
Compétitions 

Meeting Région 
Lieu     

       

S 21 août       

D 22août        

S 28 août      France 

Masters 

Marche et EC 

Chalons / 

Saône 

France 

10 000 Pacé  

D 29 août       

Phase  4          1 er septembre  Finales Régionales  

V 3 sept      
Meeting Nat 

La Roche  

S  4  sept      
France 10 km 

Langueux 

D  5 sept        

S 11 sept   

  

  

D 12 sept    

France 

Montagne 

Ancelle 

S 18 sept    

  

  

D 19 sept    

France         

semi-

marathon  

Les Sables  

S 25 sept 
Meeting 

d’automne ACLR 

La Roche sur 

Yon  
   

France 

masters Albi 

D 26 sept    
Equip ‘ Athlé U 

16 
Fontenay   



D 26 sept      

Challenge 

Nat Marche 

Saran  

Ekiden   

Liévin  

S 2 octobre  Meeting ES  St Laurent Equip’athlé U14  
St Laurent 

sur sèvre  
 

Challenge 

Régional des 

clubs 
D 3 octobre    

Régionaux 

Interclubs Promo et 

Nationaux  Ca à Esp 

Angers   

S 9 octobre       Coupe des 

spécialités  et 

relais  D 10 octobre       

S 16  octobre         

D 17 octobre       

Interclubs 

U18 U20 U 

23       Nat 

Grenoble 

Promo Niort  

S 23 octobre       Nat 

Equip’ Athlé 

Mi  

Dreux 

France 

Marathon 

Rennes  

D 24 Octobre       

S 30 et D 31 

octobre  
  

Régionaux Cross 

U 16 à Ma  
Laval   

V 12 S 13 et D 14 

novembre   
     

France Cross 

2021 

Montauban 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

Règlementation Générale  

Saison Estivale 2021 
 Catégories d’Ages de la saison 2021 

Baby Athlé   Bba  2015 et après   U 7 

Eveil Athlétique   EA  2012 - 2013 – 2014  U 10 

Poussin  PO  2009 – 2010   U 12 

Benjamin   BE  2009 – 2008   U 14 

Minime  MI  2007 – 2006   U 16 

Cadet   CA  2005 – 2004   U 18 

Junior   JU  2003 – 2002   U 20 

Espoir   ES  2001 - 1999    U 23 

Senior   SE  1998 – 1985    

Master   MA  1986 et avant 

 

Jury compétition 

Sur les juges fournis par chaque section, 1/3 minimum doit être diplômé et validé 
Liste de vos juges   J- 4 

Les autres juges se répartissent entre les jeunes juges validés, jeunes juges en formation, parents, accompagnateurs 

et dirigeants et club maitre pour l’ACLR 

Athlètes 2 à 3 4 à 7 8 à 12 13 à 16 17 à 20 21 à 25 26 à 30 31 à 35 36 à  40 41 à 
45 

Juges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puis un juge pour 10 athlètes supplémentaires 

Sanctions applicables et appliquées 

Coordonnées inscriptions : 

Les inscriptions aux compétitions se feront directement sur le site internet du comité pour tous les championnats 

départementaux : colonne de gauche rubrique « engagés » (sauf pour les Equip’Athlé et Interclubs)  

 

Règlementation spécifique : 

Pour les organisateurs d’épreuves EA et Po , ils doivent envoyer  leurs épreuves et leurs horaires 1 mois 

avant la compétition. Les clubs doivent envoyer leurs engagements en utilisant les feuilles des organisateurs le 

mercredi précédant la compétition directement au contact club de l’organisation. 

Pour toutes les compétitions, le maillot du club est obligatoire : maillot des sections : niveau 

départemental, maillot club maître : niveau Régional et plus 

Sauts : les montées de barre en hauteur et en perche, seront déterminées par le juge arbitre (voir feuille jointe 

indicative) 

Triple-saut : seules les planches impaires sont autorisées :     U 14 minimum 5 m                     U 16 minimum 7m 

 

Ces années de catégories 

seront gardées pour les cross 

d’octobre et novembre 2021 



 
 

Protocole Compétition -  automne 2021 

De la catégorie U14 à Master   

 

1 – Règlementation générale 

 

Les conditions générales d’organisation des rassemblements peuvent être modifiées par le comité 

en fonction des règlements sanitaires en vigueur (directives administratives nationales, fédérales, 

préfectorales), l’organisateur et le propriétaire des installations. 

Le président du club organisateur ou, par défaut, son représentant désigné, sera chargé de faire 

respecter les mesures sanitaires en vigueur. Il sera désigné comme Responsable COVID et pourra prendre 

toutes les mesures nécessaires envers les personnes ne respectant pas les mesures définies ci-dessous. 

De manière générale, les mesures à respecter sont : le port obligatoire du masque (sauf athlètes lors 

de leur pratique), le sens obligatoire de circulation, l’accès à la piste aux seuls athlètes et officiels en 

pratique, accès interdit aux vestiaires, la mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée du stade. 

Pour participer, les athlètes devront s’être engagés en amont sur le site du club ou du comité 

jusqu’aux dates définies dans le programme officiel.   

 

2 – Conditions d’accueil des athlètes et des clubs 
 

Aucun affichage ne sera réalisé par l’organisation (composition des séries et des concours et 

résultats) 

Les clubs se regrouperont dans les tribunes ou les abords de stade par zones délimitées par 

l’organisation et séparées d’un mètre minimum. 

Les athlètes engagés sont considérés comme participants. Aucune inscription ni modification ne 

seront possibles sur place le jour du rassemblement. Un dirigeant par club sera autorisé à aviser le 

secrétariat d’éventuels forfaits sur les épreuves de courses. 

  Organisation des flux d’entrée et de sortie du site. 

Restauration sous protocole Hôtellerie - Café – Restaurant. 

Vestiaires et sanitaires  

Le stade est pas accessible au public dans la mesure de  

 A partir du 30 juin 100% de la capacité. ASSIS ou DEBOUT 

 Sous les directives sanitaires des propriétaires des installations.     

 

 Les athlètes majeurs s’engagent à se présenter au rassemblement avec un pass ‘sanitaire valable 

sans aucun signe, symptôme, doute sur leur état de santé en total conformité avec les directives 

sanitaires en vigueur au 30 août 2021 

 

Les clubs s’engagent à ne présenter en compétition que des athlètes mineurs en règle avec les 

directives sanitaires  du 9 aout 2021,  puis du 30 septembre 2021.   



 

L’identité club par le maillot est une obligation. L’athlète doit porter son maillot personnel de club.   

 

 

3 – Règlementation spécifique par famille d’épreuves 

  

Secrétariat : 

 Deux personnes maximum seront affectées au secrétariat  

 Désinfection du périmètre de travail avant et après l’utilisation 

 Impression des feuilles de terrain en amont du rassemblement 

 Aucun affichage ne sera réalisé. Les résultats seront disponibles sur le site du Comité. 

 

Epreuves de Sprint/Haies : 

 Pas de restriction concernant ces courses en couloirs en dehors du réglage des starting-blocks 

 Port du masque obligatoire pour le jury avec changement si le rassemblement dure plus d’une 

demi-journée 

 Désinfection du matériel à disposition au début et à la fin des épreuves 

 Désinfection des mains des athlètes avant manipulation du matériel 

 A l’issue de leur course, les athlètes doivent regagner les tribunes et remettre leur masque. 

 

Epreuves de sauts :  

 Port du masque obligatoire pour le jury avec changement si le Rassemblement dure plus d’une 

demi-journée. 

 Désinfection des mains des athlètes après chaque essai si contact avec matériel. 

 Ne pas porter ses mains au visage avant d’avoir pu les désinfecter 

 Utilisation personnelle du matériel (perches, marques, …)  Sauf désinfection préalable. 

 Les concours nombreux divisés en groupes de niveaux pour réduire le nombre de personnes 

dans l’aire de concours.  

 Les chefs de plateau seront chargés de récupérer les feuilles de concours au secrétariat puis les 

ramener. 

 

Epreuves de lancers :  

1. Port du masque obligatoire pour le jury avec changement si le rassemblement dure plus d’une 

demi-journée 

2. Chaque athlète doit prévoir son propre matériel qui sera pesé à l’arrivée sur le site. Pour les 

catégories de jeunes, Chaque club prévoit un nombre suffisant d’engins de catégorie. 

L’organisateur prévoit un nombre d’engins de lancers à prêter et assurera la désinfection matériel 

avant, pendant et après chaque concours. 

3. Utilisation personnelle du matériel sauf désinfection préalable. Chaque lanceur devra récupérer 

son engin après consigne du chef de plateau (un juge équipé de gants peut être chargé de le 

faire) 

4. Les concours nombreux divisés en groupes de niveaux pour réduire le nombre de personnes 

dans l’aire de concours.  

5. Les chefs de plateau seront chargés de récupérer les feuilles de concours puis les ramener au 

secrétariat. 

 

 



 
 

 

Meeting d’automne  

 AC La Roche  

Le Samedi 25 septembre 2021  
Stade Jules Ladoumègue 

 

 
 

Engagement sur le site du Comité « Engagés avant le jeudi 23 septembre 12 h 00  
 
 

13h30 Réunion du jury     

      

      

 
COURSES CONCOURS 

14h00 1000m (Min + TCM) Javelot   Poids (1) Poids (2) 

    (MIF + TC F)    (JUM et +) (MIM + CAM) 

14h15 1000m (Min + TCF)         

            

14h30 Meddley Long         

  (TCF)         

15h00 Meddley Long     Disque   

  (TCM)     (MIM + TCM)   

15h30 Meddley Long         

  (Mixte)         

            

            

16h00 4x200m TCF Disque       

    (MIF + TC F)        

16h15 4x200m TCM         

            

16h40 4x400m TCF     Javelot   

        (MIM + TCM)   

17h00 4x400m TCM Poids 4Kg (1) Poids 3kg (2)     

    (JUF et +) (MIF + CAF)     

18h00 FIN DE LA COMPETITION 

      

Poids (1) : aire proche cage de disque (terrain annexe)   

Poids (2): aire proche cage de marteau (terrain annexe)   
 
 

La qualification des relais 4x800m et 4x1000m ne se fait pas au bilan des chronos des relais mais au bilan des 4 

meilleurs performeurs par club sur la distance en indiv. 



 
 

Régionaux Equip’Athlé   U16 (44 et 85) 

 

SA Fontenay 

Le dimanche 26 septembre 2021  
 
 

 
 

9 h 45 Confirmation des compositions des équipes    

 Mise en place du jury 30' avant le début des épreuves   
          

Horaires Courses 
Concours 

Long T S  Haut  Perche Poids Javelot Disque Marteau 

10 h 45 4 x 60 m Relais mixte                 

11 h 00   MF – Gr 1 MG MG MF MF – Gr 1 
MG – Gr 

1 
MG – Gr 

1 
MF 

11 h 30 80 m haies MF                 

11 h 45 100 m haies MG                 

12 h 00   MG – Gr 1       MG – Gr 1 
MF – Gr 

1 
MF – Gr 

1 
  

12 h 10 120 m MF – MG                 

12 h 30 80 m MF – MG                 

12 h 50     MF MF MG       MG 

13 h 00   MF – Gr 2       MF – Gr 2 
MG – Gr 

2 
MG – Gr 

2 
  

14 h 00   MG – Gr 2       MG – Gr 2 
MF – Gr 

2 
MF – Gr 

2 
  

14 h 10 200 m haies MF-MG                 

14 h 30 1000 m MF                 

14 h 40 1000 m MG                 

14 h 50 3000 m Marche MF-MG                 

15 h 15 2000 m MF                 

15 h 25 2000 m MG                 

15 h 45 Résultats et remises des récompenses 
          

A noter : 4 essais pour tous les concours, excepté la hauteur et la perche 8 essais et mort 
subite 

 

 
 

       



 
 

 

Régionaux Equip’athlé  U14    (44 et 85) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 2 Octobre 2021 

 
 

 Lieu : stade municipal (Joseph Raymond) - Saint Laurent sur Sèvre. 
 

 Organisation : Entente Sèvre. Renseignements au : 06-99-70-10-44 (Hervé Maréchal). 
 

 Engagements : sur le site dde la Ligue « engagés’’   

                                     Aucun engagement ne sera pris sur place. 
 

 Engins de lancers personnels ou par clubs. 
 

 Règlement du challenge Equip’Athlé U14  

Concours à 4 essais pour la longueur, TS et les lancers  

Concours 8 essais pour la Hauteur et la perche 

Relais mixte 2 garçons + 2 filles, ordre libre   

 Protocole sanitaire appliqué en fonction des directives 
 

 

 

Horaires Courses Longueur Triple Hauteur Perche Poids Disque Javelot Marteau 

10h00 4x60m mixte         BF/BG 

10h15  BF BF BF BF/BG BG  BG  

10h30 50H BF      BG   

10h45 50H BG         

11h00 50m BF         

11h15 50m BG     BF  BF  

11h30  BG BG BG   BF   

11h45 1000m BF         

12h00 1000m BG         

12h15 2000m Marche         

12h45 Remise des recompenses 

 



 

 

 

 

Meeting Régional d’Automne   ~   Entente Sèvre 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 2 Octobre 2021 
 

 
 

 Lieu : stade municipal (Joseph Raymond) - Saint Laurent sur Sèvre. 
 

 Organisation : Entente Sèvre. Renseignements au : 06-99-70-10-44 (Hervé Maréchal). 
 

 Engagements : sur le site du club : ententesevre.athle.com - rubrique ‘’engagés’’   

                                    ou par E.mail : mickael.genty1@gmail.com   (avant le jeudi 30 septembre). 

 Aucun engagement ne sera pris sur place. 
 

 Engins de lancers personnels ou par clubs. 
 

 Catégories : Minimes à Masters. 
 

 

 Epreuves :     Minimes : 120 – 1000 – longueur – perche – poids – marteau.   

    Autres catégories : 200 – 1000 – 3000 – longueur – perche – poids – javelot – marteau. 
 

 Jury : Un juge est souhaité par tranches de 8 athlètes engagés. 

 Règlement du meeting : à consulter sur le site du club 

 Protocole sanitaire appliqué en fonction des directives 
 

 Programme et horaires : 
 

14h30   Mise en place du jury ~ Début des échauffements    

Horaires Courses  Concours    

  Longueur Perche Poids Javelot Marteau 

15h00 120m MI H MI à MA F MI à MA H/F MI à MA H CA à MA F MI à MA F 

15h15 120m MI F      

15h30 200m CA à MA H      

15h45 200m CA à MA F      

16h00 1000m CA à MA H MI à MA H  MI à MA F CA à MA H MI à MA H 

16h15 1000m CA à MA F      

16h30 3000m CA à MA H/F      

16h45 1000m MI H/F      

 

 

 

mailto:mickael.genty1@gmail.com


CONTACT du SECRETARIAT  

Comité de Vendée d'Athlétisme 

Maison des Sports 202 Bd Aristide Brian BP 167 

85004 La Roche sur Yon Cedex 

Tél : 02.51.44.27.16 

Mail : comite.athle85@maisonsportsvendee.com 

Site : http://comitevendee.athle.org 

 

Coordonnées du Président du Comité : 

GENTY Mickaël 

Tel : 06 03 99 41 99 

Mail : mickael.genty1@gmail.com 

 

Coordonnées du Cadre Technique :  

 

LEGRIS Karine  

Tél : 06 52 16 05 60  

mail : ctfathle85@gmail.com 

  

 Coordonnées du Coach Athlé Santé : 

GAUTIER Fabienne 

Tél : 07.82.87.76.80 

Mail : coachathlesante85@gmail.com 

 

 

http://comitevendee.athle.org/
mailto:mickael.genty1@gmail.com
mailto:ctfathle85@gmail.com
mailto:coachathlesante85@gmail.com

