
 

FINALE REGIONALE DU CHALLENGE MINIMES EN SALLE 

DIMANCHE 21 MARS 2010 à FAVERGES  (74)  

------------------------------------------------------------------------ 

   SALLE OMNISPORTS des Prés d’Enfer - 895 route d’Albertville - 74210 FAVERGES. 

Vous arrivez d'Albertville :  
Direction Ugine, puis Faverges. Au rond point, suivre Faverges centre, la salle omnisports est à droite à 300m après le rond point à l'entrée de la ville 
en face de la caserne des pompiers avant la traversée de la piste cyclable. 
Vous arrivez d'Annecy :  
Prendre la direction d’Albertville. Au 1

er 
rond point, suivre Albertville (ne pas rentrer dans Faverges) Au 2

eme 
rond point, suivre Faverges la salle 

omnisports est à droite à 300m après le rond point, à l'entrée de la ville en face de la caserne des pompiers avant la traversée de la piste cyclable.  

-------------------------------------------------------------------- 

Confirmation du jury : au préalable, par internet, selon la procédure prévue pour les championnats régionaux. 

 11h00 *Repas du jury 

 11h30*Constitution du jury 

 11h30 *Confirmation des engagements 

 Rappel Règlement pour cette compétition : Triathlon Classique;  1 Course, 1 Saut, 1 Lancer  

(prise  en compte du meilleur temps à l’issue des 2 tours, de l’une des 2 courses soit 1 x 50m plat et 1 x 50mH ou 2x50mplat 
ou 2x 50mH). 

DEROULEMENT des EPREUVES 

Début à 12h00             50m MF 1er tour Hauteur MH  Poids MF (athlètes du 50m haies) 

                                       Puis 2ème tour   et Penta bonds MH puis Poids MF (athlètes du 50m) 

                                       50m haies MF 1er tour 

                                       Puis 2ème tour 

                                       50m MH 1er tour Hauteur MF  Poids MH (athlètes du 50m haies) 

                                       Puis 2ème tour   et Penta bonds MF puis Poids MH (athlètes du 50m) 

                                       50m haies MH 1er tour 

                                       Puis 2ème tour 

L’horaire pour l’enchaînement des épreuves sera fonction de la confirmation du nombre des athlètes 
participants. 

Informations techniques : 

Hauteur : le nombre d’essais sera déterminé le jour même en fonction du nombre de participants Penta bonds : 
départ pieds joints – 3 essais par concurrent. 

Proclamation des résultats prévue vers 16h30/17h00. Remise des récompenses ; médailles aux 3 premiers 
individuels et coupes aux 3 premières équipes, par catégorie.  


