GRAND MATCH INTERCLUBS U14 - U12 - U10
Lieu date et heures
•
•
•

Stade Henri Cobioni à Moutier
Samedi 10 septembre 2022 dès 9h00
Inscriptions des équipes jusqu'au 2 septembre 2022

Personne de contact : Thierry Forster (thierry.forster@camoutier.ch)
Catégories
Garçons U14M – U12M – U10M
Filles U14W – U12W – U10W
Mixtes U14 – U12 – U10

Disciplines
U14M/W
Sprint
Lancer
Saut
Relais

60m
Balle 200g
Longueur zone
5x libre (400m)

U12M/W
60m
Balle 200g
Longueur zone
5x libre (400m)

U10M/W
50m
Balle 200g
Longueur zone
6x libre (400m)

Equipes
Catégories U14 et U12
Chaque équipe est composée de 5 athlètes d’un même club ou de la même CoA.
Les équipes mixtes seront composées d’au moins 2 filles.
Un athlète ne peut faire partie que d’une seule équipe sur la journée.
Le changement de catégorie est autorisé, uniquement si l’athlète concerné monte de
catégorie, et ce pour toute la durée du concours.
Un maximum de 9 équipes de 5 athlètes par catégories, et 6 équipes mixtes de 5 athlètes par
classe d’âge seront admises.
Catégories U10
Chaque équipe est composée de 6 athlètes d’un même club ou de la même CoA. Les équipes
mixtes seront composées d’au moins 2 filles. Un athlète ne peut faire partie que d’une seule
équipe sur la journée. Le changement de catégorie est autorisé, uniquement si l’athlète
concerné monte de catégorie, et ce pour toute la durée du concours. Un maximum de 9
équipes de 6 athlètes par catégories, et 6 équipes mixtes de 6 athlètes par classe d’âge seront
admises.

Délais d’inscription
Les inscriptions des équipes sont à faire parvenir jusqu’au 2 septembre 2022 – 24h00, à
l’aide du formulaire annexé dûment rempli, chez Thierry Forster, à l’adresse mail :
thierry.forster@camoutier.ch. Etant donné le nombre de places limitées, les inscriptions seront
traitées dans l’ordre d’arrivée.
Ne pas oublier, obligation d’annoncer un juge de concours par équipe inscrite !
La confirmation de la participation des équipes retenues parviendra jusqu’au 4 septembre,
accompagnée de l’horaire définitif.
Les derniers changements de composition des équipes sont à communiquer jusqu’au 8
septembre – 24h00, à l’adresse : thierry.forster@camoutier.ch.

Contrôle des licences
Les concours seront accessibles également pour les athlètes sans licence. Les résultats
obtenus par ces athlètes et le relais dans lequel ils prennent part ne seront pas reconnus, sauf
si l’athlète acquiert une licence en cours de saison.

Déroulement des concours
Chaque résultat sera traduit en points selon le barème swiss athletics 2010 (Homme et Dame).
Pour les équipes mixtes, les résultats réalisés par les filles seront calculés selon le barème
Dame.
Les courses de relais seront notées selon le barème Homme, avec une légère adaptation :
aux résultats réalisés par les équipes, il sera retranché :
- 5 secondes pour les catégories U14 ;
- 10 secondes pour la catégorie U12 ;
- 15 secondes pour les catégories U10.
La nouvelle performance ainsi obtenue sera utilisée pour le calcul des points.
Nous établirons ensuite la moyenne des points obtenus par les membres de l'équipe pour la
même discipline. La somme des 3 moyennes (sprint, lancers, saut) et de la course de
relais donnera le nombre de points total obtenu par l'équipe.
Sauts et lancers : 3 essais par athlète, les lancers de balle sont exécutés à la suite, et seul le
meilleur est mesuré à l’issue du concours.
Les garçons des équipes mixtes concourent avec les catégories garçons de la même classe
d’âge. Les filles des équipes mixtes concourent avec les catégories filles de la même classe
d’âge.
Chaque équipe doit aligner les athlètes suivants :
A) Equipes Garçons ou Filles

B)

Equipes mixtes

Course et relais : tous les athlètes
Saut : 3 athlètes
Lancer : 3 athlètes

Course et relais : tous les athlètes
Saut : 3 athlètes, dont au moins 1 fille
Lancer : 3 athlètes, dont au moins 1 fille

Finances d’inscription
Le prix d’inscription par équipe comprend une portion de pâtes pour chaque athlète, ainsi qu’un
thé froid, à déguster à l’issue des concours.
Prix par équipe : CHF 120.- à payer dès la confirmation de participation, au plus tard le jour de
la compétition sur le compte Iban du CA Moutier : CH11 0900 0000 2501 4539 1 auprès de
Postfinance.
Seules les équipes gagnantes recevront un prix.

Remplaçant – blessures
Avant le début du concours, tout changement de participant est à annoncer au contrôle des
licences, au plus tard 1h avant la première discipline. Seules les raisons dûment motivées
(blessure de dernière minute) seront acceptées.
En cas de blessure de l’un des membres d’une équipe après cette heure limite, un remplaçant
peut terminer le concours à sa place, sur validation préalable d’un juge arbitre.
Le remplaçant prendra alors part aux disciplines auxquelles l’athlète blessé aurait dû prendre
part.
Tout autre changement de la composition d’une équipe en cours de journée est interdit.

Abandon – retrait d’une équipe
En cas d’abandon ou retrait d’une équipe en cours de journée, celle-ci ne pourra pas demander
de remboursement d’inscription, mais pourra prendre part au repas.

Horaire provisoire du Grand match interclubs
Sprint
09:00

2;3 (filles)

09:15

1;3 (garçons)

Balle

Longueur

Relais

Repas
09:00

2;3 (filles)

09:15

09:30

1;3 (garçons)

09:30

10:00

2;3 (filles)

10:00

10:15

7;9 (garçons)

10:30

8;9 (filles)

10:45

1;3 (garçons)

10:15
7;9 (garçons)

8;9 (filles)

2 (filles)

11:00
11:10

7;9 (garçons)

10:30

8;9 (filles)

10:45

1 (garçons)

11:00

3 (mixtes)

11:10

11:30 4;6 (garçons)

11:30

11:45 5;6 (filles)
12:00

4;6 (garçons)
5;6 (filles)

7 (garçons)

12:15
12:30

4;6 (garçons)

11:45

5;6 (filles)

1, 2, 3

12:00

9 (mixtes)

12:15

8 (filles)

12:30

12:40

12:40

12:50

12:50

13:00

7, 8, 9

13:00

13:15

4 (garçons)

13:15

13:25

6 (mixtes)

13:25

13:35

5 (filles)

13:35

13:50

4;5;6

13:50

Groupe N°
1 U12M
2 U12W
3 U12A

mixte

Les filles concourent avec le groupe 2, sauf le relais
Les garçons concourent avec le groupe 1, sauf le relais

mixte

Les filles concourent avec le groupe 5, sauf le relais
Les garçons concourent avec le groupe 4, sauf le relais

mixte

Les filles concourent avec le groupe 8, sauf le relais
Les garçons concourent avec le groupe 7, sauf le relais

4 U10M
5 U10W
6 U10A
7 U14M
8 U14W
9 U14A

