
 

  



Ce document présente les modalités d’organisation d’un Challenge Régional des Jeunes par un 

Comité Régional Handisport et le règlement sportif associé aux épreuves proposées. 

 

 

 

La commission athlétisme handisport propose à travers le Challenge 
des Jeunes Athlètes un ensemble de rencontres sportives pour les 

jeunes athlètes de 6 à 23 ans. 

 

Le Challenge des Jeunes Athlètes, c’est plusieurs formats de pratique 
qui se veulent progressifs pour une approche de la compétition en 

athlétisme handisport. 

 

  

 

 

 



GENERALITES 
 

ORGANISATION 

Le Challenge régional des Jeunes Athlètes peut 

être organisé lors d’une demi-journée dédiée 

ou lors des Jeux Régionaux de l’Avenir 

Handisport. 

Pour la saison 2020-2021, il doit être organisé 

avant le 18 Avril 2021.    

 

LIEUX DE PRATIQUE 

Il est préférable d’organiser le challenge en 

extérieur, notamment pour la mise en place 

des lancers. Néanmoins, il est également 

possible de mettre en place ce challenge dans 

un stade d’athlétisme couvert.   

 

FORMAT DE PRATIQUE MINIMUM 

Un Challenge régional des Jeunes Athlètes doit 

à minima proposer le format de pratique 

« Triathlons Athlétiques » pour les jeunes de 8 

à 18 ans.  

 

PARTICIPANTS 

Le Challenge régional des Jeunes Athlètes doit 

être ouvert à tous les jeunes licenciés 

handisport (établissement, loisirs ou 

compétition) en situation de handicap de la 

région.  

 

CATEGORIES D’AGE 

Les catégories d’âge ouvertes dépendent des 

formats de pratique mis en place.  

U10 : nés en 2010 et après  

U14 : nés entre 2006 et 2009  

U18 : nés entre 2002 et 2005  

U23 : nés entre 1997 et 2001 

 

REGLEMENT SPORTIF 

Le règlement sportif présenté ci-après doit être 

respecté. Des aménagements peuvent être 

effectués avec accord préalable de la 

commission athlétisme handisport.  

 

CLASSIFICATIONS 

Pour les Triathlons et le Pentathlon athlétique, 

la classification spécifique en athlétisme 

handisport doit être utilisée (CF. Annexe). 

 

RESULTATS ET QUALIFICATIONS 

Les résultats sont à envoyés par mail au 

responsable national du Challenge des Jeunes 

Athlètes avant le 20 avril 2021.  

La publication de la liste des jeunes qualifiés 

pour les finales nationales se fera le 21 avril 

2021. Les athlètes inscrits sur cette liste ne 

souhaitant pas participer doivent 

obligatoirement se désengager. 

VALIDATION DE PERFORMANCES 

L’athlète peut tenter une qualification sur une 

ou plusieurs épreuves ouvertes aux 

Championnat de France Open d’athlétisme 

Handisport. 

Il devra justifier d’un âge supérieur à 14 ans et 

de la réalisation de ces performances dans le 

respect des règles et règlements de 

l’Athlétisme Handisport. Les demandes sont à 

effectuer via le formulaire d’engagement sur le 

site de la Commission Athlétisme Handisport 

(http://athletisme-handisport.org). 

Par exemple, un jeune athlète de 16 ans ayant 

participer au saut en Longueur lors du Triathlon 

U18 pourra demander une qualification pour 

les championnats de France indoor ou Open 

d’athlétisme Handisport pour cette épreuve. 



DEFIS ATHLETIQUES 
 Ouverts à la catégorie d’âge U10 ; 

 Des ateliers ludiques d’initiation : rouler, courir, sauter, lancer. A réaliser seul ou en équipe ; 

 Une heure de pratique environ ; 

 Des défis adaptés aux profils moteurs et sensoriels des jeunes : règles du jeu, matériel… ; 

 Diplôme et récompenses remis à chaque participant, à la discrétion du comité organisateur. 

Les Défis Athlétiques seront mis en place à l’occasion du HOP au stade Charléty, Paris, le 7 mai 2021. 

 

LES ATELIERS 

Après un échauffement guidé, les jeunes athlètes se déplacent d’un atelier à un autre dans l’ordre ci-

dessous : 

ATELIER 1 : TempoRail 

Il s’agit de se déplacer durant 3’ ou 5’ ou 7’ d’une zone de plots à une autre à une allure régulière. 

Les points sont attribués en fonction de la capacité du coureur à respecter son contrat de temps, de 

respecter l’allure choisie au départ. 

 

ATELIER 2 : AirDiscus 

Il s’agit de lancer des anneaux lestées dans des zones.  

Les points sont attribués en fonction des zones atteintes. 

 

ATELIER 3 : REBOND007 

Il s’agit de réaliser le moins de Bonds possible sur une distance de 7m. Des zones de même longueur 

sont prédéfinies sur l’espace de 7m (1m, 1m15, 1m40, 1m70,2m30).  

Les points sont attribués en fonction de du nombre de bonds réalisés sur 7m et en fonction du 

respect des zones de rebonds. 

 

ATELIER 4 : 6SecondesChrono 

Il s’agit de courir sur 30m ou rouler sur un slalom de 15m le plus vite possible pour réussir le contrat 

(en secondes) fixé au début de l’épreuve.  

Les points sont attribués en fonction du respect du contrat et de la durée de ce contrat. 

 

ATELIER 5 : SpaceRockets 

Il s’agit de lancer des balles lestées, vortex, fusées, omnikin, massue sur un damier (zones de points 

disposées en carré).  

Les points sont attribués en fonction des zones atteintes et du type d’engin lancé. 



ATELIER 6 : MegaJumpZone 

Il s’agit de sauter le plus loin possible à partir d’une zone d’impulsion fixée au début de l’épreuve. 

Les points sont attribués en fonction de la zone de réception atteinte et du respect du contrat de la 

zone d’impulsion. 

 

ATELIER 7 : TransRelaisExpress 

En équipe de 4, il s’agit de parcourir la distance de 400m en relais additionnel. Le relayeur n°1 prend 

le départ et rejoint le relayeur n°2 après 100m de course, les 2 coureurs courent ensemble et 

rejoignent le n°3 positionné à 200m du départ, les 3 coureurs poursuivent ensemble et rejoignent le 

n°4 positionné à 300m du départ, les 4 relayeurs terminent ensemble la course. 

Les points sont attribués si l’équipe a respecté sa zone de course (couloir), la file indienne et l’ordre 

des coureurs (R4 puis R3 puis R2 puis R1). 

 

D’une durée de 1 heure environ, les ateliers doivent permettre au jeune de réaliser plusieurs essais 

afin que le jeune puisse progresser. Les ateliers 3 et 6 ne sont pas ouverts aux jeunes se déplaçant en 

fauteuil, aussi ces athlètes pourront choisir de retenter ou bonifier un atelier déjà réalisé. En fonction 

de ses résultats, un diplôme notifiant son niveau atteint, le nombre de points réalisés lui sera remis 

en fin de rencontre. 

 

EXEMPLE D’ORGANISATION 

 Former des équipes de 4, un accompagnateur par équipe ; 

 10’ d’échauffement collectif en musique ; 

 Prévoir 6’ par atelier (10’ pour l’atelier 7) : présentation du défi + réalisation + traitement des 

résultats) ; 

 Prévoir une pause hydratation après 3 ateliers réalisés ; 

 Fin de la rencontre : Remise des diplômes (individuels en fonction du niveau de chacun et par 

équipe par niveau de performance sur les relais additionnels et niveau de pratique sur les 

ateliers + fair-play/esprit d’équipe) ; 

 Jury :  

Accompagnateurs des équipes : 1 accompagnateur par équipe. Son rôle est d’échauffer et 

d’accompagner l’équipe de 4 jeunes sur les ateliers selon le planning initial. Il attribue les 

points aux participants sur la « fiche terrain ». Il remet les diplômes.  

 

Un coordonnateur général pour accueillir les jeunes athlètes, coordonner les rotations des 

groupes sur les ateliers et gérer les éventuels problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 



TRIATHLONS ATHLETIQUES 
 Ouverts aux catégories d’âge U14 (élargie dès 8 ans) et U18 ; 

 Triathlon U14 : 3 épreuves imposées en fonction de la classification, cumul des points à la 

performance réalisée sur ces 3 épreuves. 

 Triathlon U18 : 3 meilleures performances dans une ou plusieurs familles athlétiques (selon 

classification) parmi un maximum de 5 épreuves au choix. 

 Table de cotation par épreuve, par classification, par genre, sur 50pts ; 

 1h30 de pratique environ en U14, 2h30 en U18; Règlement simplifié, matériel adapté ; 

 Médailles et récompenses remises aux participants à la discrétion du comité organisateur. 

 Les challenges régionaux sont qualificatifs pour la finale nationale (60 meilleures 

performances sur l’ensemble du territoire). 

La finale nationale aura lieu à l’occasion du HOP au stade Charléty, Paris, le 7 mai 2021 ; 

 Un stage national d’athlétisme sera organisé les 8 et 9 mai 2021 à Paris à l’issue de la finale 

nationale. Il sera offert à tous les participants de la finale nationale, leur coach et guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE TRIATHLON U14 

 

EPREUVES OUVERTES ET POIDS DES ENGINS 

CLASSE 50M LONGUEUR VORTEX BALLE LESTEE ANNEAU LESTE MASSUE CLASSE 

11 x A la chaux 125g       11 

12 x A la chaux 125g       12 

13 x A la chaux 125g       13 

31       500g Fille 1kg Garçon 400g 397g 31 

32       500g Fille 1kg Garçon 400g 397g 32 

33 x     500g Fille 1kg Garçon 400g   33 

34 x   125g 1kg Fille 2kgs Garçon     34 

RR1 x     500g Fille 1kg Garçon   397g RR1 

RR2 x     500g Fille 1kg Garçon   397g RR2 

RR3 x     1kg Fille 2kgs Garçon 400g   RR3 

35 x A la chaux 125g       35 

36 x A la chaux 125g       36 

37 x A la chaux 125g       37 

38 x A la chaux 125g       38 

40 x   125g 1kg Fille 2kgs Garçon     40 

41 x   125g 1kg Fille 2kgs Garçon     41 

42 x A la chaux 125g       42 

43 x A la chaux 125g       43 

44 x A la chaux 125g       44 

45 x A la chaux         45 

46 x A la chaux 125g       46 

47 x A la chaux 125g       47 

51 x       400g 397g 51 

52 x     500g Fille 1kg Garçon 400g   52 

53 x   125g 1kg Fille 2kgs Garçon     53 

54 x   125g 1kg Fille 2kgs Garçon     54 

60 x A la chaux 125g       60 

61 x A la chaux 125g       61 

62 x A la chaux 125g       62 

63 x A la chaux 125g       63 

64 x A la chaux 125g       64 

 

 

REGLEMENT U14 

 

 Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique réalisé lors d’une seule 

compétition. 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 50 points et tiennent compte de la catégorie de handicap 

de l’athlète et de son sexe (se référer aux tables de cotations jointes en annexes). 

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai au 50m, 3 

essais en sauts et lancers. 

 



 Respecter les épreuves proposées pour chaque catégorie de handicap (cf tableau des épreuves 

ouvertes). 

Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale dans une des épreuves imposées par le règlement 

peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette épreuve. Nous prendrons particulièrement 

en compte les cas suivants : inaptitude pour la course : le 50 m sera remplacé par un lancer, inaptitude 

pour le saut : le saut en longueur sera remplacé par un lancer. Si cette 3ème épreuve ne peut être 

réalisée, nous retiendrons la moyenne des 2 premières épreuves pour le total de cette 3ème épreuve. 

Au niveau régional et national, cette décision sera prise obligatoirement par le directeur de 

compétition. 

 Les lancers: 

Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par deux 

lignes droites dont le point d'intersection est le centre du cercle ou de l'arc de cercle. 

Les concurrents « debout » ont droit à un élan. Cet élan doit obligatoirement être pris dans une zone 

d'élan bien définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée, l’anneau lestée, la massue) ou d'un couloir 

terminé par un arc de cercle (vortex). 

Lancer de vortex  

Le vortex sera tenu par sa partie centrale. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, ou au-dessus de la 

partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Il ne doit pas être projeté dans un mouvement rotatif. 

Lancer de balle lestée  

La balle lestée sera lancée de l'épaule avec une seule main. Au moment où l'athlète prend place dans 

le cercle pour commencer son lancer, la balle lestée doit toucher ou être très proche du menton et la 

main ne peut pas être abaissée de cette position pendant le lancer. La balle lestée ne doit pas être 

ramenée en arrière du plan des épaules. Une adaptation de cette règle pourra être envisagée en tenant 

compte des capacités fonctionnelles du lanceur. Des poids en fonte (plus petits) pourront être utilisés 

en remplacement des balles lestées (souvent plus volumineuses) 

Lancer d’anneau lesté  

Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

Lancer de massue  

Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

 Les sauts :  

Zone d’impulsion en saut en longueur matérialisée à la Chaux 

 Le 50m : 

Pour tous : Rester dans son couloir. 

Pour les athlètes debout le départ en position « debout » est autorisé quel que soit la catégorie et 

classification. Pour les athlètes en fauteuil : même si la supériorité des jeunes concourant avec des 

fauteuils spécifiques d’athlétisme (3 roues) reste à démontrer sur la distance de 50m, l’utilisation de 

ce type de fauteuil est vivement conseillée. Il n’y aura aucune compensation de points selon le choix 

du fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil sport » ou « fauteuil 3 roues »). Néanmoins des 

séries de courses séparant ces deux types de fauteuil pourront être proposée par l’organisateur. 

 



EXEMPLE D’ORGANISATION 

 

L’organisation fonctionne en groupes itinérants gérés par un accompagnateur. Le groupe change de 

lieu d’épreuves toutes les demi-heures. 

 

Groupe d’athlètes n°1  

Pratiquants en fauteuil (environ 10 jeunes classifiés 53 et 54 par exemple)  

14h00 Atelier 1 : 50m 

14h30 Atelier 2 : Lancer de vortex 

15h00 Atelier 3 : Lancer de balles lestées 

 

Groupe d’athlètes n°2  

Pratiquants debout (environ 10 jeunes classifiés 60, 63, 64, 45, 46, 37, 38 par exemple)  

14h00 Atelier 1 : Saut en longueur 

14h30 Atelier 2 : 50m 

15h00 Atelier 3 : Lancer de vortex 

 

Groupe d’athlètes n°3  

Pratiquants Race Running (environ 10 jeunes classifiés RR1, RR2 par exemple)  

14h00 Atelier 1 : Lancer de balles lestées 

14h30 Atelier 2 : Lancer de massues 15h00 Atelier 3 : 50m 

 

Podium et remise des récompenses à partir de 15h30 

 

Jury : 

Accompagnateurs des groupes (un par groupe) : Son rôle est d’accompagner le groupe d’athlète sur le 

lieu de l’épreuve. Les changements de lieux s’opèrent toutes les demi-heures. Il peut aussi tenir la « 

fiche terrain », c'est à dire noter les résultats. 

 

Juges par épreuves : 

Pour les concours (sauts et lancers) : 2/3 juges 

Pour la course : 1 starter, 3 chronométreurs pour 5 couloirs, 2 juges à l’arrivée 

 

Un juge arbitre général pour coordonner les rotations des groupes sur les ateliers et gérer les éventuels 

problèmes. 

 

Deux personnes à la gestion des résultats dont un qui se déplace sur le terrain pour collecter les 

résultats auprès des accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE TRIATHLON U18 

 

EPREUVES OUVERTES ET POIDS DES ENGINS 

CLASSE 50M 400M 800M ANNEAU LESTE BALLES LESTEES TURBOJAV MASSUE HAUTEUR LONGUEUR CLASSE 

11 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x A la chaux 11 

12 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x A la chaux 12 

13 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 13 

31       400g 500g Fille 1kg Garçon   397g     31 

32       400g 500g Fille 1kg Garçon   397g     32 

33 x x x 400g 500g Fille 1kg Garçon 400g Fille 500g Garçon       33 

34 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon       34 

RR1 x x x 400g 500g Fille 1kg Garçon   397g     RR1 

RR2 x x x 400g 500g Fille 1kg Garçon   397g     RR2 

RR3 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon       RR3 

35 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 35 

36 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 36 

37 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 37 

38 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 38 

40 x x   400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 40 

41 x x   400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon     x 41 

42 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 42 

43 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 43 

44 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 44 

45 x x x         x x 45 

46 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 46 

47 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 47 

51 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon   397g     51 

52 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon       52 

53 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon       53 

54 x x x 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon       54 

60 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 60 

61 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 61 

62 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 62 

63 x x   400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 63 

64 x x x 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   x x 64 

 

 

REGLEMENT U18 

 

 Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique réalisé lors d’une seule 

compétition. 

Les épreuves ouvertes (voir registre page précédente) sont en plus grand nombre que pour le 

Challenge U14. Un choix de 5 épreuves au maximum devra donc être fait par l’athlète parmi le registre 

d’épreuves de sa catégorie. L’ensemble des 3 familles « course », « saut », « lancer », doit être 

représentées, sauf lorsque le registre d’épreuves dans la catégorie de handicap (Cf Classification) ne 

présente qu’1 ou 2 familles. 



Les 3 meilleures performances des 3 familles « course », « saut », « lancer » seront retenues pour le 

classement du triathlon athlétique. Lorsque le registre d’épreuves dans la catégorie de handicap (Cf 

Classification et tableau des épreuves ouvertes) ne présente qu’1 ou 2 familles, alors seront 

comptabilisées les 3 meilleures performances de la ou des 2 familles ouvertes. 

Il devra également observer les contraintes suivantes : 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 50 points et tiennent compte de la catégorie de handicap 

de l’athlète et de son sexe (se référer aux tables de cotations jointes en annexes). 

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai en course, 

3 essais en sauts et lancers. 

 Respecter les épreuves proposées pour chaque catégorie de handicap (cf tableau des épreuves 

ouvertes). 

Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale dans une des épreuves imposées par le règlement 

peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette épreuve. Si la 3ème épreuve ne peut être 

réalisée, nous retiendrons la moyenne des 2 premières épreuves pour le total de cette 3ème épreuve. 

Au niveau régional et national, cette décision sera prise obligatoirement par le directeur de 

compétition.  

 Les lancers: 

Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par deux 

lignes droites dont le point d'intersection est le centre du cercle ou de l'arc de cercle. 

Les concurrents « debout » ont droit à un élan. Cet élan doit obligatoirement être pris dans une zone 

d'élan bien définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée, l’anneau lestée, la massue) ou d'un couloir 

terminé par un arc de cercle (turbojavelin). 

Lancer de turbojavelin  

Le turbojavelin sera tenu par sa partie centrale. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, ou au- dessus de 

la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Il ne doit pas être projeté dans un mouvement rotatif. 

Lancer de balle lestée  

La balle lestée sera lancée de l'épaule avec une seule main. Au moment où l'athlète prend place dans 

le cercle pour commencer son lancer, la balle lestée doit toucher ou être très proche du menton et la 

main ne peut pas être abaissée de cette position pendant le lancer. La balle lestée ne doit pas être 

ramenée en arrière du plan des épaules. Une adaptation de cette règle pourra être envisagée en tenant 

compte des capacités fonctionnelles du lanceur. Des poids en fonte (plus petits) pourront être utilisés 

en remplacement des balles lestées (souvent plus volumineuses). 

Lancer d’anneau lesté  

Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

Lancer de massue  

Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

 Les sauts :  

Saut en longueur : Impulsion avant la planche pour toutes les catégories sauf les 11 et 12 dont la zone 

d’impulsion sera matérialisée par la chaux. 



Saut en hauteur : La barre transversale est obligatoire. Le sauteur sera éliminé après trois échecs 

consécutifs 

 Les 50m / 100m / 400m : 

Le 50m sera proposé uniquement pour les compétitions en salle, le 100m pour les compétitions en 

extérieur. 

Pour tous : Rester dans son couloir. 

Pour les athlètes debout le départ en position « debout » est autorisé quel que soit la catégorie et 

classification. Pour les athlètes en fauteuil : même si la supériorité des jeunes concourant avec des 

fauteuils spécifiques d’athlétisme (3 roues) reste à démontrer sur la distance de 50m, l’utilisation de 

ce type de fauteuil est vivement conseillée. Il n’y aura aucune compensation de points selon le choix 

du fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil sport » ou « fauteuil 3 roues »). Néanmoins des 

séries de courses séparant ces deux types de fauteuil pourront être proposée par l’organisateur. 

 Le 800m : 

Pour tous : départ en ligne compensée ou en couloir avec rabat 100m après le départ. 

 

 

EXEMPLE D’ORGANISATION 

L’organisation fonctionne en groupes itinérants gérés par un accompagnateur. Puisque les concurrents 

peuvent choisir jusqu’à 5 épreuves, 5 rotations sont organisées et les horaires des courses fixées sur 

les rotations 1, 3 et 5. Le groupe change de lieu d’épreuves toutes les demi-heures. 

 

13h30 50m/100m OU Sauts OU Lancers 

14h00 Sauts OU Lancers 

14h30 400m OU Sauts OU Lancers   

15h00 Sauts OU Lancers 

16h00 800m OU Sauts OU Lancers 

 

Podium et remise des récompenses à partir de 16h30 

 

Jury : 

Accompagnateurs des groupes (un par groupe) : Son rôle est d’accompagner le groupe d’athlète sur le 

lieu de l’épreuve. Les changements de lieux s’opèrent toutes les demi-heures. Il peut aussi tenir la « 

fiche terrain » c’est à dire noter les résultats. 

 

Juges par épreuves : 

Pour les concours (sauts et lancers) : 2/3 juges 

Pour la course : 1 starter, 3 chronométreurs pour 5 couloirs, 2 juges à l’arrivée 

 

Un juge arbitre général pour coordonner les rotations des groupes sur les ateliers et gérer les éventuels 

problèmes. 

 

Deux personnes à la gestion des résultats dont un qui se déplace sur le terrain pour collecter les 

résultats auprès des accompagnateurs. 



PENTATHLON ATHLETIQUE 
 Ouverts à la catégorie d’âge U23 (élargie dès 14ans) ; 

 Pentathlon (5 épreuves) imposé ; 

 2h environ de pratique ; 

 Classification, règlement, épreuves World Para Athletics ; 

 Performance au cumul des points ; 

 Table de cotation par épreuve, par classification, par genre, sur 1000pts ; 

 Médailles et récompenses remises aux participants à la discrétion du comité organisateur. 

 Compétition qualificative pour les Championnats de France Open d’athlétisme handisport. 

 

EPREUVES OUVERTES ET ORDRE DE PASSAGE 

 
CLASSE 100M 400M 1500M LONGUEUR DISQUE POIDS JAVELOT MASSUE CLASSE 

11 3ème   5ème 1ère 4ème   2ème   11 

12 3ème   5ème 1ère 4ème   2ème   12 

13 3ème   5ème 1ère 4ème   2ème   13 

31                 31 

32                 32 

33 3ème   5ème   4ème 1ère 2ème   33 

34 3ème   5ème   4ème 1ère 2ème   34 

RR1 1ère 3ème           2ème RR1 

RR2 3ème 5ème     4ème 1ère   2ème RR2 

RR3 3ème 5ème     4ème 1ère 2ème   RR3 

35 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     35 

36 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     36 

37 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     37 

38 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     38 

40 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     40 

41 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     41 

42 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     42 

43 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     43 

44 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     44 

45 1ère 3ème   2ème         45 

46 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     46 

47 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     47 

51 1ère 3ème           2ème 51 

52 3ème   5ème   4ème 1ère 2ème   52 

53 3ème   5ème   4ème 1ère 2ème   53 

54 3ème   5ème   4ème 1ère 2ème   54 

60 3ème   5ème 1ère 4ème   2ème   60 

61 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     61 

62 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     62 

63 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     63 

64 3ème 5ème   1ère 4ème 2ème     64 

 

 

 

 



REGLEMENT U23 

 
 Les performances retenues sont celles d’un Pentathlon Athlétique réalisé lors d’une seule 

compétition. 

 

A noter que les catégories « 45 », « 31 », « RR1 », « RR2 » et « 51 » ne participeront qu’à 3 épreuves 

(triathlon athlétique) Elles auront lieu dans l’ordre établi par le règlement (cf. tableau). 

 

 La table de cotation : 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 1000 points (Table de cotation Jeune WPA) et tiennent 

compte de la catégorie de handicap de l’athlète et de son sexe (cf. tables en annexes). 

 

 Respecter le règlement des épreuves : 

 

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai au 100m, 

3 essais dans les concours. 

Il sera appliqué le règlement du Championnat de France d’athlétisme Handisport. Le poids des engins 

de lancers sont également proposées en annexe. A noter, lorsqu’un athlète est âgé de 19 ans, il 

concourra avec les engins U20. S’il est âgé de 22 ans, il utilisera les engins U23... 

 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-

Regulations-2018-2019-revue-par- Julien-.pdf 

 

 

EXEMPLE D’ORGANISATION 

Les concurrents enchainent 5 épreuves dans un ordre établi (cf tableau des épreuves). Le groupe « 

Epreuves combinées U23 » est constitué de concurrents ayant le même enchainement d’épreuves, et 

se déplace d’un site à un autre en respectant cet ordre. 

 

13h30 - Epreuve 1, puis 30’ par épreuve jusqu’à 16h 

Podium et remise des récompenses à partir de 16h15 

 

Jury : 

Accompagnateurs des groupes (un par groupe) : Son rôle est d’accompagner le groupe d’athlète sur le 

lieu de l’épreuve. Les changements de lieux s’opèrent toutes les demi-heures. Il peut aussi tenir la « 

fiche terrain » c'est-à- dire noter les résultats. 

 

Juges par épreuves : 

Pour les concours (sauts et lancers) : 2/3 juges 

Pour la course : 1 starter, 3 chronométreurs pour 5 couloirs, 2 juges à l’arrivée 

 

Un juge arbitre général pour coordonner les rotations des groupes sur les ateliers et gérer les éventuels 

problèmes. 

 

Deux personnes à la gestion des résultats dont un qui se déplace sur le terrain pour collecter les 

résultats auprès des accompagnateurs. 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-Regulations-2018-2019-revue-par-%20Julien-.pdf
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-Regulations-2018-2019-revue-par-%20Julien-.pdf


FINALES NATIONALES 
 

FINALE NATIONALE DES TRIATHLONS ATHLETIQUES U14 ET 18 

 

Les finales des Triathlons Athlétiques U18 et U14 auront lieu au Stade Paris Charléty à l’occasion du 

HOP 2021 le 7 mai 2021.  

Seront sélectionnés les 60 meilleures performances à l’issue des phases régionales qualificatives. 

 

Réservation des Packages « Challenge Jeunes U14 et U18 » pour l’hébergement, la restauration, les 

transports, les animations, les accréditations des athlètes et des accompagnateurs à partir du 1 mars 

2021 auprès de Ludovic Buanec (l.buanec@handisport.org) 

 

Dans la mesure du possible, nous demanderons aux délégations d’arriver la veille de la compétition. 

L’heure exacte sera communiquée fin avril dans le dossier de qualification. 

 

Cet accueil anticipé permettra la remise des dossards, un point sur le règlement, le programme et la 

classification des athlètes si nécessaires. Un entraînement pourra également être proposé à cette 

occasion notamment pour les athlètes en fauteuil manuels pour qui des fauteuils de spécialité seront 

mis à disposition. 

 

Avertissement : La compétition s’effectuera en même temps que le meeting Handisport Open Paris au 

stade Charléty. Il est donc fortement recommandé d’arriver à l’heure car l’organisation du meeting ne 

pourra tolérer le moindre retard sur son programme. 

Durant la compétition, les accompagnateurs et éducateurs devront rester dans les tribunes, excepté 

les guides qui recevront une chasuble distinctive. 

 

 

FINALE NATIONALE DU PENTATHLON ATHLETIQUE U23 

 

La finale du Pentathlon Athlétique U23 se déroulera à l’occasion Championnat de France Open. 

Les dossiers d’engagement sont à télécharger sur le site de la Commission Athlétisme Handisport 

(http://athletisme-handisport.org) et à renvoyer dans les délais exigés. 

 

 

 

STAGE NATIONAL D’ATHLETISME 

 

Un stage national d’athlétisme sera offert à tous les participants de la finale nationale des Triathlons 

Athlétiques (8 et 9 mai à Paris). Le coach et l’éventuel guide seront également pris en charge 

(hébergement et restauration). 

 

 

 

 



ACCOMPAGNEMENT FEDERAL 
 

 

COMPETENCE TECHNIQUE 

 

Les membres de la commission régionale d’athlétisme (référents régionaux athlétisme handisport) 

sont missionnés par la commission fédérale d’athlétisme pour assurer le bon déroulement des 

challenges régionaux des Jeunes Athlètes. 

 

Le coordonnateur national du Challenge des Jeunes Athlètes peut accompagner le Comité Régional 

organisateur dans la mise en place de l’évènement : Programmation sportive, outils de gestion des 

compétitions… 

 

 

MATERIEL ET RECOMPENSES 

 

Mise à disposition d’un format type de diplôme pour les Défis Athlétiques (format numérique à 

personnaliser et imprimer). 

 

Sur demande, la Commission Athlétisme Handisport peut aider le comité régional organisateur à se 

doter (prêt ou achat) de matériel pour l’organisation des Challenges Régionaux. 

 

 

FINANCEMENT - DISPOSITIF DE VALORISATION TERRITORIALE 

 

Les Challenges Régionaux des Jeunes Athlètes entrent dans le champ du DVT au titre des actions 

complémentaires. 

 

 

CONTACT FFH 
 

BUANEC Ludovic 

Responsable national Challenge des Jeunes Athlètes 

l.buanec@handisport.org 

06 83 02 70 91 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.buanec@handisport.org

