
 
 

39ème  Trophée  International Benjamins-Pupilles-Minimes 
REGLEMENT   

Dimanche 9 juin 2019  
  Stade de Naimette-Xhovémont 

 

1. Récompenses 
 - Le TROPHEE INTERNATIONAL BENJAMINS-PUPILLES-MINIMES récompensera le club qui 

obtiendra le plus de points au total des 6 catégories d’âge (benjamins, pupilles & minimes, 
garçons & filles). 

    -  Les clubs vainqueurs au classement de chaque catégorie recevront une coupe. 
    -  Les athlètes classés aux 3 premières places de chaque épreuve individuelle ou des épreuves de 

relais recevront une médaille. 

2. Challenge Braconnier 
Le « CHALLENGE BRACONNIER » récompensera le club qui enregistrera 3 victoires consécutives au 
T.I.B.P.M. ou 5 victoires au cours des 10 dernières années. 

3. Composition des équipes 
- Chaque club peut aligner autant d’athlètes qu'il le désire dans les épreuves individuelles, mais 

seuls les deux athlètes les mieux classés apporteront des points à leur équipe. 

- Chaque club peut aligner maximum 2 équipes par relais. Dans ce cas, seule l'équipe la mieux 
placée se verra attribuer des points. 

- Pourront participer les athlètes nés en 2006-2007 (minimes), en 2008-2009 (pupilles) et 2010-
2011 (benjamins). 

4. Nombre d’épreuves par athlète 
     Chaque athlète pourra participer à trois épreuves individuelles et à 1 relais. 

5. Décompte des points 
- Epreuves individuelles: 1e = 9 points, 2e = 7 p, 3e = 6p, 4e = 5p, 5e = 4p, 6e =3p, 7e = 2p et 8e =1 

point. 
- Relais: 1e =18 points, 2e =14p, 3e =12p, 4e =10p, 5e = 8p, 6e = 6p, 7e = 4p et 8e = 2 points. 
- En cas d’ex aequo, les athlètes se partageront le total des points prévus pour leur classement en 

arrondissant au demi-point supérieur. 
 

Règlement des épreuves 

- Chaque athlète participant aux concours du POIDS, du JAVELOT, du saut en LONGUEUR ou du saut 
en HAUTEUR aura droit à TROIS essais (pour ce dernier concours, les officiels pourraient décider 
de limiter à 2 essais en cas de forte affluence). 



- Pour les épreuves de 150m et de 1000m, les séries seront établies en groupant les athlètes de 
même force dans la même série, en fonction des temps donnés à l'inscription ; les plus rapides 
seront en série A, les suivants en B et ainsi de suite. Toutefois, le classement final sera établi en 
tenant compte des temps réalisés sur l'ensemble des séries. 

- Pour les épreuves de 60m et de 80m, les 8 meilleurs temps seront qualifiés pour la finale.    
- Pour les RELAIS, les couloirs seront attribués en fonction du classement par catégorie après les 

épreuves individuelles de course ; les relais ne pourront donc se dérouler qu'après la fin de ces 
épreuves individuelles, sauf dérogation accordée par le juge-arbitre. 

- En HAUTEUR, les athlètes ne réussissant pas à franchir la hauteur initiale après 3 essais ne 
marqueront aucun point. 

   Hauteur initiale des barres :                                         

• benjamins garçons et filles : 0,80M 

• pupilles garçons et filles : 1M       

• minimes garçons et filles : 1M10   
 - En fonction de l’affluence, l’officiel responsable du meeting pourra adapter légèrement  
  l’horaire.     

6. Inscription 
Afin d’éviter tout retard dans l’organisation, nous demandons à tous les secrétaires de club ou 
responsables d’école d’athlétisme de préinscrire leurs athlètes en ligne sur le site : 
http://liveathletics.be/rfcl/?meet=7.  
Clôture des inscriptions le 2 juin à 23h59. 
Merci de tenir compte des épreuves se déroulant en même temps. 

 

Afin de respecter les horaires, il n’y aura ni inscription ni modification 
d’inscription le jour de la compétition ! 
 

7. Prix de l’inscription 
Le prix de l’inscription est de 1€ par athlète et par épreuve ; le paiement se fait lors de la réservation 
sur le compte du RFCL Athlétisme : BE43 7512 0634 4201 (un paiement par club avec en 
communication le nom du club). 

8. Aide aux athlètes : entraîneurs et délégués 

Les règles de compétition de l’IAAF sont applicables. Un seul délégué par club pourra être présent sur 
le terrain. De même, les entraîneurs seront admis auprès des athlètes LORS DE LA PREPARATION au 
concours. Ils devront quitter le terrain dès l’annonce du début de l’épreuve et rejoindre les gradins 
d’où ils pourront communiquer avec les athlètes sans déranger le déroulement de la compétition. 
 

 
VOUS POUVEZ CONSULTER LE PROGRAMME COMPLET DU TIBPM SUR NOTRE SITE EN CLIQUANT SUR L’ONGLET 

COMPETITIONS. 

www.rfcl-athle.be 
 

http://liveathletics.be/rfcl/?meet=7

