
COMPTE RENDU CMR 15 / 16 
jeudi 10 septembre 2015                                                                                                                                               
Référents techniques : Philippe MENTEC, Alain SMAIL 
 
ATHLETISME 
CROSS, RELAIS et ESTIVAL 
 
 
Références Sportives 
 
Le Règlement Fédéral et les Fiches Sports (sur site web acad) fixent le cadre général de l’activité.  
 
Si aucune mention réglementaire n’est portée ici, ce sont le REGLEMENT FEDERAL UNSS et LA FICHE 
SPORT UNSS qui font référence et loi. Puis le REGLEMENT FEDERAL de l’ACTIVITE.  
 
 
Pôle Compétition  
 
Les catégories 2015 / 2016 
Benjamins nés en 2003, 2004 et 2005 
Minimes nés en 2001 et 2002 
Cadets nés en 1999 et 2000 
Juniors / Séniors nés entre 1981 et 1998 inclus 
 
1.  Championnat Académique Relais  
 
La journée est divisée en deux temps les relais cours 60m et 100m et les relais de distances variées 
(800m/200m/200m/800m). 
 
Dans le cadre de l’Année du Sport de l’école à l’université et de la volonté d’ouverture de rencontres 
sportives en direction du cycle 3 les écoles pouvant se déplacer sur le stade de Labattoir seront invitées au 
relais court le matin en début de compétition. 
 
Proposition pour les relais courts : 
 

RELAIS VITESSE : 4X60M (Bj, Min,) 4X100M (Cad/JS) 
Organisation de séries et de finales. 
Deux équipes par catégorie par AS en B et M et une en C et JS 

 
Proposition pour les relais variés : 

 
Distances : 800m/200m/200m/800m 
Une seule équipe par catégorie par établissement, finales directes 

 
Proposition pour les relais de écoles primaires : 

 
Afin d’accueillir d’un grand nombre d’élèves, il peut être envisagé un relais 4 X 30m. 
Ainsi, il sera possible de mettre  la mise en place de deux ateliers. 
 



 

2. Championnat Académique EPMT BG/BF 
 
CATEGORIES COMPOSITIONS EQUIPES 
Benjamines – Benjamins 6 Athlètes maximum + 1 jeunes Officiels 

 
• Pour les finales académiques, 2 équipes seront qualifiées par AS, éventuellement plus, selon le 

nombre d’établissements engagés en athlétisme cette année et les effectifs BG/BF par 
établissement. 

• Dans la mesure des places disponibles, les AS ATHLÉTISME pourront engager des équipes 
supplémentaires. 

• Les équipes n’ayant pas au moins une performance dans chaque famille ne pourront pas 
être classées.  
 

• Un athlète ayant participé à une épreuve marquera au moins 1 point (ex : 3 essais nuls) 
 

• Surclassement et mixité non autorisés. 
 

• Chaque athlète peut participer jusqu’à trois épreuves mais seules deux sont prises en compte : 
un athlète peut donc réaliser une course, un saut, un lancer, mais en aucun cas, deux courses, 
deux sauts, deux lancers 
 

• Trois athlètes maximum d’une même équipe seront acceptés sur une même épreuve. 
 

• Pour être classée, l’équipe devra être représentée dans chacun des cinq groupes athlétiques 
(Vitesse, Haies, Distances, Sauts, Lancers), plus le Relais. 

 
• Le classement s’opère à partir du total des points obtenus par chaque équipe dans chacun des 

5 groupes + le relais (la meilleure perf de l’équipe dans chaque groupe est prise en compte) 
dans la limite de deux côtes par athlète. 
 

• Le total des points d’une équipe correspond à l’addition des dix cotes (5+4+1) relevées sur la 
feuille de participation :  

 
Ø Une cote dans chacun des cinq groupes athlétique, plus les quatre meilleures 

restantes obtenues quels que soient les groupes athlétiques choisis (dans la limite de 
deux côtes par athlète), afin que le total de l’équipe soit le meilleur possible 
 

Ø La cote du Relais ( En cas d’égalité les équipes ex-æquo sont départagées par le 
temps du relais) 

 
Registre des Epreuves du Championnat EPMT 
 

 Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Rel. 

Benjamins G 
 

Benjamines F 
50m 

50m H (65) 
 

50m H (65) 
 

1000m 
Longueur 

 
Triple-bond 

Poids 3kg  
Javelot 500g 

 
Poids 2 kg  

Javelot 400g 

4x60m 



 

3. Championnat Académique EPMT MG/MF/CG/CF/JSG/JSF 
                                         
                                             
CATEGORIES COMPOSITIONS EQUIPES 
MG /MF 6 Athlètes maximum + 1 jeunes Officiels 
CG/CF 6 Athlètes maximum + 1 jeunes Officiels 
Open Lycée Garçons 6 Athlètes maximum + 1 jeunes Officiels Toutes catégories acceptées 
Open Lycée Garçons 6 Athlètes maximum + 1 jeunes Officiels Toutes catégories acceptées 
Attention : un athlète ne peut être engagé que dans une seule catégorie. 
 

• Pour les finales académiques, 1 équipes sera qualifiées par AS et par catégorie. 
• Dans la mesure des places disponibles, les AS ATHLÉTISME pourront engager des 

équipes supplémentaires. 
• Pour les autres points, même règles que pour les EPMT benjamin ci-dessus. 

 
Registre des Epreuves  
 
Dans la perspective d’une sélection d’équipes pour les championnats d’académie de la Réunion nous 
envisageons une normalisation de notre registre d’épreuves. La hauteur des haies reste néanmoins 
inférieur aux normes des rencontres nationales.  
 
 Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Rel. 

Minimes G 50m 80m H(76) 1000 m 
Longueur 

 
Triple-saut 

 

Pds 4 kg 
 

Jav 600 g 
 

4x60m 
 

Minimes F 50m 80m H(65) 1000m 
Longueur 

 
Triple-saut 

Pds 3 kg 
 

Jav 500g 
 

4x60m 

Cadets 100m 80m H(76) 
110m H(84) 1500m 

Longueur 
 

Triple-saut 

Pds 5kg 
 

Jav 700g 
 

4x100m 

Cadettes 100m 80m  H(65) 
100m H(65) 1500m 

Longueur 
 

Triple-saut 

Pds 3 kg 
 

Jav 500g 
 

4x100m 

JS G 100m 110m H(84) 1500 m 
Longueur 

 
Triple-saut 

Pds 6 kg 
 

Jav 800 g 
 

4x100m 
 

JS F 100m 100m H(76) 1500 m Longueur 
Triple 

Poids 4 kg 
Jav 600 g 4x100m 

 
 
 



 

Pôle Développement 
Les modalités d’organisation des rencontres du pôle développement seront précisées ultérieurement 
 
 

1.    Quadrathlon Académique BG/BF 
 

Sur les bases du quadrathlon de l’an passé avec une découverte d’activités peu ou pas 
pratiqués : Lancers de javelot, sauts en hauteur, 50 haies et 1000m. 

 
2.  Les Challenges Lyçées 

 
L’idée est de proposer des challenges sauts/ courses/ lancers par équipe de 4 chaque élève 
pouvant participer à plusieurs challenges. 

 
3.   Beach athlétisme (collège) 

 
L’idée est de proposer des challenges d’athlétisme qui reflètent la réalité des entraînements pour 
nombre de collèges et montrent que l’athlétisme peut sortir du stade. Il s’agit de rencontres de 
district sous forme de challenges saut ,lancer, course.  

 
4.  L’athlétisme par équipe aux jeux des jeunes (CM1/CM2/6ème) 

 
Dans le cadre d’actions en direction du cycle 3 (CM1/CM2/6ème), il est envisagé des « Jeux des 
jeunes » avec pour support le futsal, le basket et l’athlétisme. Cette rencontre pourrait proposer 
des épreuves  proches des propositions Kid stadium de la FFA.  

 
 
 
 
Pôle Responsabilisation 
 

Au Championnat d’Académie EPMT, chaque AS sera accompagnée obligatoirement d’ 1 jeune 
officiel par équipe engagée. 
En cas d’absence de jeunes officiels, le service régional pourra prendre la décision d’un 
déclassement des équipes. 
Des fiches simplifiées de préparation pour les JO sont disponibles sur le site UNSS Mayotte  et le 
livret « je suis jeune officiel en athlétisme » est disponible sur le site national de l’UNSS. 

 
Un programme de formation de jury JO sera mis en œuvre dans le cadre de la journée JO ACAD du 
27 janvier 2016



 

Calendrier 2015 / 2016 
 

 
L’inscription aux différentes compétitions académiques s’opérera en ligne sur OPUSS (www.unss.org)  
 
 
Les Membres de la CMR 2015 / 2016 
 
Alain SMAIL (référent technique et JO) LP KAWENI 
Philippe MENTEC (référent technique) SR 
Eve GOUALIN CLG CHICONI 
Pascal MERIEL LPO SADA 
Florence MENTEC LPO PETITE TERRE 
Sandrine GALISSIAIRE CLG DEMBENI 
Claude LOUBATIÉ CLG MAJICAVO 
Sylvain DROGAT CLG KOUNGOU 
Hélène OLLIVIER CLG KOUNGOU 
Vincent PASQUON CLG PASSAMAINTY 
Mallory ROBERT CLG DOUJANI 
Patrick GUINARD CLG KWALE 
Stéphanie DUPOUY CLG KWALE 
 
 

ÉPREUVE DATES LIEU DATE LIMITE 
d’ENGAGEMENTS(*) 

 
CHAMPIONNAT ACADEMIQUE 

RELAIS 
 

9 décembre 2015 Stade de Labattoir 2 décembre 2015 

FORMATION JO  27 Janvier 2016 Stade de Labattoir  

 
CHALLENGE LYCÉES 10 Février 2016 Stade de Labattoir 3 Février 2016 

QUADRATHLON BG/BF 24 Février 2016 Stade de Labattoir 17 Février 2016 

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE 
EPMT MCJS 6 avril 2016 Stade de Labattoir 30 Mars 2016 

BEACH ATHLE CLG DISTRICT 20 avril 2016 Tahiti plage 
… 13 avril 2016 

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE EPMT 
BJ 8 Juin 2016 Stade de Labattoir 1 Juin 2015 

JEUX DES JEUNES 15 juin 2016 Stade de Labattoir 8 juin 2015 


