
 

CIRCULAIRE N°12 DU 20 MAI 2009 
 

 
 

Aux : Ligues Régionales / Commissions Régionales des Jeunes 

De : Christian PREVOST 

Copie : Membres du Comité Directeur 
 Direction Générale 
 

Objet : POINTES D’OR COLETTE BESSON / CHALLENGE MINIMES EPREUVES COMBINEES / RELAIS 800-200-200-800 

 (WE DU 4 ET 5 JUILLET 2009) 

_______________________________________________________________________ 

    
Chers Amis, 
        
L'édition 2009 des "Pointes d'Or" Colette BESSON aura lieu les 4 et 5 juillet 2009 à Evreux (27), au Stade Jean 
BOUIN. 
 
1. POINTES D'OR Colette BESSON 
 
Cette manifestation verra le regroupement de 50 Benjamins, 50 Benjamines, 50 Minimes Garçons et 50 Minimes 
Filles. 
 
BENJAMINS ET BENJAMINES : 
 

-  Triathlon : 1 course, 1 saut + 1 lancer 
 
MINIMES GARCONS ET FILLES : 
 

- Triathlon libre : 1 course + 1 saut + 1 lancer 
- Triathlon technique : 2 concours + 1 course 
- Triathlon spécial : 1000m ou marche + 1 concours + 1 épreuve libre (attention si l'épreuve libre est une 

course, celle-ci doit être inférieure à 200m, donc pas de doublé 200m haies / 1000m ou marche) 
 
Registre des épreuves : 

 

⇒ En qualification : épreuves officielles Benjamins et Minimes ; rappel pas de doublé 200m haies /demi-fond 
⇒ En finale : voir Circulaire de qualification et horaires. 

 
Athlètes concernés : 

 

⇒ Tous les Athlètes licenciés FFA – UNSS et UGSEL 
 
Modalités de qualification : 

 

⇒ Qualifications directes 
Le meilleur total de chaque Ligue, par catégorie, quel que soit le total, plus tous les Athlètes ayant 
réalisé dans leur catégorie un total minimum de 105 points. 

⇒ Qualifications éventuelles 
La CNJ / FFA étudiera les propositions faites par les Ligues, étant entendu que seules les demandes 
concernant les Athlètes non qualifiés directement ayant atteint un total minimum de 85 points seront 
prises en compte. 

  
Le total proposé peut avoir été réalisé sur plusieurs journées, à condition que chaque performance ait été 
effectuée dans le cadre d'un Triathlon (étant entendu que celui-ci peut être également pris en compte sur un 
Quadrathlon, un Tétrathlon, un Heptathlon ou un Octathlon). 
 
Les Ligues devront donc faire parvenir à la CNJ l'ensemble de leurs demandes de qualifications directes et 
éventuelles à l'aide des formulaires ci-joints, en précisant les dates et lieux, et n° LOGICA des organisations 
concernées (renseignements obligatoires).  
 
La table de cotation est celle éditée pour la période 2004/2008. 



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE QUALIFICATIONS 
  

• mardi 16 juin 2009 avant 8h00   
 

���� Attention : Pour éviter les oublis observés les années passées, les LIGUES devront publier sur leur 
site web la liste des Athlètes par catégorie avec les points pour lesquels une demande de 
qualification est demandée. Toute réclamation des Clubs devra transiter par les Ligues. Le fichier 
excel joint peut servir pour récapituler les demandes. 
 
Seules les compétitions enregistrées sur SIFFA Perf seront prises en compte pour les compétitions fédérales. 

Pour les demandes issues d'une compétition scolaire, les Ligues devront fournir obligatoirement les résultats 
papier de celle-ci, afin que ces demandes soient étudiées. 
 
Période de qualification : 

 

⇒ Toutes compétitions officielles fédérales ou scolaires du 1er septembre 2008 au 14 juin 2009 (date 
limite). 

 
⇒ La liste des qualifiés vous sera envoyée le 20 juin au plus tard (et publiée sur le site web de la FFA). 

 
Seule l’indemnisation du déplacement à la charge des Ligues sera faite par la FFA suivant la 
Circulaire Fédérale. 
 
Nota : voir sur le site FFA la liste des hôtels et voies d'accès au stade. 
 
 
 
 
2. CHALLENGE NATIONAL MINIMES DES EPREUVES COMBINEES 
 
 
Qualifications des équipes (date limite de qualifications 20 et 21 juin 2009) : 
 

⇒ La qualification des équipes s'effectue sur le meilleur total réalisé lors des tours régionaux ou 
interrégionaux (un seul résultat pris en compte). Les équipes n'ayant pas participé à ces 2 tours peuvent 
prendre en compte leurs résultats départementaux. 

⇒ La CNJ établira une liste des équipes qualifiables sur le site vers le 14 juin et contactera ces 
équipes pour la confirmation de leur engagement. 

⇒ Les dates et lieux de réalisation des performances devront être joints à la demande. 
 
Nota : il peut y avoir plusieurs demandes pour la même Ligue. Seront retenues les 8 équipes les mieux classées 
parmi celles ayant envoyé une demande de qualification. 

 

Rappel du règlement : 

- Les Minimes Filles disputent un Heptathlon 
- Les Minimes Garçons disputent un Octathlon 
 

- Une équipe est composée de 3 Filles et 3 Garçons (minimum 2) 
- Table de cotation des épreuves combinées 
 
���� Important 

Pour le classement de chaque équipe, sont comptabilisées les deux meilleures performances par épreuve MIF et 
MIG, aussi bien au tour qualificatif qu'en Finale. 

Un Athlète compte pour son Club à condition qu’il soit classé individuellement à l’issue de l’Epreuve Combinée. 

ATTENTION ! 

Un Athlète participant au Challenge d'Epreuves Combinées et ayant par ailleurs réalisé un total qui le qualifierait 
pour les Pointes d'Or pourra être classé à celles-ci à condition : 

1- d'avoir réalisé au plus tard le 14 juin, un total au Triathlon au moins équivalent au dernier qualifié 
éventuel 

2- de déposer avant le début des Epreuves Combinées les 3 épreuves de celui-ci lui permettant d'être 
prises en compte pour les Pointes d'Or 

 

 



3. CHALLENGE 800-200-200-800 : Samedi 4 juillet 2009 
 
 
Qualifications des Equipes 
 

⇒ Une équipe MIF et une équipe MIG par Ligue. 
Nota : pour les Ligues I-F et R-A : 2 équipes qualifiées. 

 
⇒ Date limite de qualification : 22 juin 2009 

 
⇒ Les demandes devront être envoyées par les Ligues et parvenir à la CNJ au plus tard pour le 22 juin 

avant 10 heures. 
 
Nota : un Athlète retenu dans le relais 800-200-200-800 de son équipe ne peut pas participer aux Epreuves 
Combinées et aux Pointes d'Or (exceptions pour les Ligues Outre Mer). 

 
 
 
 
 

 
 
Dans l'attente de vos demandes de qualifications, nous vous prions de croire, Chers Amis, à l'assurance de nos 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 

 
 
              
 

Sportivement. 
Christian PREVOST 
Président de la CNJ 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.J : Formulaires d'engagements pour les Pointes d'Or 

 
 
 

  

                   . 

        

 

 


