MODALITES DE SELECTION
MATCH INTER-LIGUES CADET(TE)S – JUNIOR(E)S

2016

CAEN (NOR), SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET 2018
LIGUES CONCERNEES : BRETAGNE, N ORMANDIE, C ENTRE-V AL DE LOIRE
V ALIDEES PAR LE BUREAU EXECUTIF DU 4 JUIN 2018

2017

Le calendrier 2018 nous permet de positionner ce match idéalement dans le programme de compétitions : 2
semaines après le championnat de Bretagne, et 2 semaines avant le championnat de France des jeunes catégories.
Ce match permet de réaliser les performances qualificatives pour le championnat de France cadet.te.s & junior.e.s !
23 & 24 juin

30 juin & 1 juillet

7 & 8 juillet

Championnat de
Bretagne individuel
(Vannes)

Inter-régionaux
individuels
(Fougères)

Match Inter-Ligues CAJU
(Caen)

14 & 15 juillet

20, 21 & 22 juillet
Championnat de France
cadet.te.s & junior.e.s
(Evry)

EPREUVES AU PROGRAMME
F

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 haies F / 110 haies H, 400 haies, 2000m ou 3000m steeple, 5000 m
marche, longueur, hauteur, triple saut, perche, poids, disque, javelot, marteau et 4 x 100 m.

EFFECTIFS
F
F

2 athlètes hommes et femmes par épreuve pour les cadet.te.s
1 athlète homme et femme par épreuve pour les junior.e.s

MODALITES DE SELECTION
Seront sélectionnables et prioritaires pour représenter la ligue lors de ce match, les 2 premiers athlètes cadet.te.s et le/la premier
athlète junior.e à la lecture du bilan estival FFA 2018 (vent régulier), disponible sur le site de la FFA, à la date du 26 juin (suite
au championnat de Bretagne).

Pour les athlètes susceptibles d’être sélectionnés sur plusieurs épreuves, ou performants sur plusieurs épreuves, les choix du
sélectionneur quant à l’épreuve qu’il/elle réalisera en compétition seront faits afin d’assurer à l’équipe la meilleure densité possible
pour être performante.

ENCADREMENT
L’équipe sera encadrée par les membres de l’Equipe Technique Régionale et les coachs personnels sollicités.

Jonathan BALESTON-ROBINEAU
CTR Bretagne

