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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS MIDI-PYRENEES BE-MI 
 
MODE D’ACCÈS AUX CHAMPIONNATS MIDI-PYRÉNÉES :  
Les athlètes seront automatiquement pré-engagés dès lors qu’ils auront réalisé les minima à l’occasion de compétitions réalisées 
sur piste (en extérieur) du 1er janvier 2016 au dimanche 19 juin 2016, traitées sous LOGICA et chargées sur SI-FFA performances.  
 
Rappel : les clubs devront confirmer l’engagement de leurs athlètes via le site d’engagement (http://engagements.lmpa.net) et ne 
pourront le faire que pour les seuls athlètes pré engagés. Ils devront en outre respecter le nombre maximum d’épreuves 
autorisées par catégorie et athlète. 
 

Date limite de confirmation d’engagement : mercredi 22 juin 2016 
Pour cette compétition, aucune modification d’engagement ne sera possible sur place. 

 
Le groupe de travail de qualification se réunira le lundi 20 Juin 2016 pour examiner les demandes de repêchage justifiées.  
Les demandes de repêchage ne pourront être examinées que si elles sont émises par les clubs, directement par e-mail à  
secretariat.lmpa@wanadoo.fr au plus tard le lundi 20 Juin avant midi. 

 
Dans tous les cas, les demandes doivent s’appuyer sur des documents incontestables. La liste des engagements validés sera sur le 
site de la Ligue à partir de Lundi 08 Juin (20 heures).  
 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Du 1er janvier 2016 au 19 juin 2016 
Date limite des demandes de repêchage Lundi 20 juin 2016 12h00 
Diffusion de la liste des qualifiés Lundi 20 juin 2016 20h00 
Fin des engagements Mercredi 22 juin 2016 23h59 

 
Il reste impératif d’adresser à la Ligue par e-mail l’engagement des relais 4 x 60m pour le mercredi 22jJuin. 
 
Attention : Aucun engagement sur place ne sera possible.  
 
RÈGLEMENTS : 
Toutes les courses seront des finales directes. Les séries seront composées en fonction des performances d’engagement, excepté 
le 50 m plat où une finale regroupera les huit meilleurs temps réalisés lors des séries. 
Pour les concours, si le nombre d’athlètes justifie la séparation en deux groupes, le partage se fera en groupes de niveau en 
fonction des performances d’engagement. En cas de participation à des concours se déroulant simultanément, les juges se 
conformeront aux règles officielles sur les essais différés. 

· Nombre d’essais dans les concours  
Pour les sauts verticaux : 8 essais maximum, si le 8ième  est réussi, il est accordé une tentative à une hauteur supérieure jusqu’au 
premier échec. 
Dans les autres concours : quatre essais pour tous les concurrents. 

· Limitation des épreuves 
o BEF – BEM : 3 épreuves + le relais 
o MIF – MIM : 4 épreuves + le relais 

Parmi ces épreuves, au maximum deux courses individuelles et le relais, à condition que l’athlète ne dispute qu’une course 
dépassant 100m. 
 
LICENCES : 

Tout athlète doit être titulaire d’une licence (FFA « Compétition » ou d’une fédération scolaire).  
Les athlètes issus d’une fédération scolaire (UNSS ou autre) devront être engagés à l’avance dans les mêmes délais que les 
athlètes FFA auprès du secrétariat de la Ligue sous couvert du Chef d’établissement. 
Les athlètes non FFA ne pourront pas être déclarés « Champions Régionaux ». 
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MIN IMA  2 01 6  QUAL IF IC AT IF S  AUX  C HAM PIO NNATS  M ID I -P YR ÉN ÉES  (BE -MI )  À  
R ÉAL IS ER  L ORS  D E  C OM PÉ T IT IONS  S UR  P IST E  DU  1 E R  J AN V IE R  AU  1 9  JU IN  2 01 6  

 
 

 BEF BEM 

50 m 7"84 7"74 

100m 14"94 14"74 

1000m 3'51"00 3'36"00 

50m Haies 10"24 10"14 

Hauteur 1m20 1m26 

Perche 1m50 1m60 

Longueur 4m10 4m15 

Triple Saut 8m10 8m50 

Poids 7m90 7m50 

Disque 17m00 17m00 

Marteau 22m00 17m00 

Javelot 16m00 23m00 

2000m Marche 16'00"0 15'00"0 

 
 

 
 

MIF MIM 

50m 7"64 7"14 

100m 14"34 13"44 

1000m 3'45"00 3'13"00 

2000m 8'30"00   

3000m   11'30"00 

80m Haies 15"04   

100m Haies   18"54 

200m Haies 37"54 33"24 

Hauteur 1m34 1m50 

Perche 1m60 2m20 

Longueur 4m40 5m00 

Triple Saut 9m00 10m20 

Poids 8m00 9m50 

Disque 20m00 23m00 

Marteau 20m00 20m00 

Javelot 20m00 30m00 

3000m Marche 25'00"0 22'00"0 

 


