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Aux : Commissions Régionales des Jeunes 

 Commissions Régionales des Officiels Techniques 

  

  

De : Christian PREVOST 

 

Copie : Comité Directeur 
Ghani YALOUZ 

Julien MAURIAT 
 

 

OBJET : POINTES D’OR COLETTE BESSON / CHALLENGE MINIMES EPREUVES COMBINEES /  RELAIS 

800-200-200-800 

 

 

Chers amis, 

 
L'édition 2014 des "Pointes d'Or" Colette BESSON aura lieu les 5 et 6  juillet 2014 à Saint Renan (Ligue de 

Bretagne) au stade Ti Colo. 

1. POINTES D'OR Colette BESSON 

Cette manifestation verra le regroupement de 100 Minimes Garçons et 100 Minimes Filles. 

Minimes Garçons 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 200haies/1000 ou marche) 
 

REGISTRE DES ÉPREUVES 

 

- En qualification : épreuves officielles minimes ; rappel pas de doublé 200 haies/demi-fond 
- En finale : MIF 80 haies ; MIM 100 haies ; ½ FOND  1000 m  

- Marche MIF 3000m MIM 3000m 

 
ATHLÈTES CONCERNÉS 

 
Tous les athlètes licenciés FFA – UNSS et UGSEL 

MODALITÉS DE QUALIFICATIONS 

 

100  Minimes garçons et 100 Minimes filles seront qualifiés. 

 



 

 

 

Qualification directe : 

A) Le meilleur total de triathlon lors d’une seule compétition de chaque Ligue dans chaque catégorie  

(En cas d'ex-æquo c'est l'athlète qui a réalisé la meilleure cotation dans l'une des épreuves qui est qualifié). 

B) Qualifications complémentaires : 

Tous les autres athlètes figurant dans le bilan plein air des triathlons (code 790) au 16 juin dans la limite de 

100, moins le nombre d’athlètes classés premiers de leur Ligue et ne figurant pas dans les 100. 

Pour les performances réalisées lors d’une compétition FFA, seules seront prises en compte celles figurant 

sur le site SIFFA perf à la date limite de qualification. 

Toute demande de qualification directe ou éventuelle d’un athlète issue d’un résultat scolaire devra être 

faite par la Ligue concernée, accompagnée des résultats papier, ou de l’adresse Internet de la 

compétition concernée et ce avant le 12 juin 2014. 

Les résultats des triathlons peuvent être extraits de résultats d’épreuves combinées. 

PÉRIODE DE QUALIFICATION 

 

Toutes les compétitions officielles fédérales ou scolaires du 1er avril 2014 au 15 juin 2014 (date limite). 

La table de cotation est celle éditée pour la période 2012/2016. 

Publication sur le site FFA de la liste des qualifiés  

 

mercredi 19 juin  au matin au plus tard 

 

2. CHALLENGE NATIONAL MINIMES DES EPREUVES COMBINEES 

Qualifications des équipes (date limite de qualification 15  juin 2014) 

 

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 la liste des équipes qualifiées et qualifiables au plus tard 20 jours avant la finale 

nationale. En cas de forfait d’une des 8 équipes qualifiées l’équipe suivante sera repêchée.  
Les athlètes qualifiés aux triathlons des Pointes d’Or peuvent appartenir aux équipes de ce 

challenge. 
 

Nota : il peut y avoir plusieurs Clubs pour la même Ligue.  
 

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 filles et 2 garçons) 

- Table de cotation des épreuves combinées 

 



 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

 

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

Un athlète compte pour son club à condition qu’il soit classé individuellement à l’issue des Épreuves 
Combinées. 

 

ATTENTION : Un athlète participant au challenge des Épreuves 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 15 juin un total au triathlon au moins équivalent au dernier qualifié 

éventuel, 
2- de s’engager dans les conditions des triathlons sur 3 épreuves des Épreuves Combinées lui 

permettant d'être prises en compte pour les pointes d'or. 

 

3. CHALLENGE 800-200-200-800 : Samedi 5  JUILLET  2014 

Qualifications des Equipes 

 

Une équipe MIF et une équipe MIM par Ligue. Des équipes complémentaires pourront être qualifiées en 

fonction du bilan. 

Date limite de qualification : 22 juin 2014 

 

Les demandes devront être envoyées par les Ligues et parvenir à la CNJ au plus tard pour le 23 juin 

avant 10 heures. 

Nota : un athlète retenu dans le relais 800-200-200-800 de son équipe ne peut  participer ni aux Epreuves 

Combinées ni aux Pointes d'Or. (Exceptions pour les Ligues d’Outre-Mer). 

La publication de la liste des qualifiés se fera au plus tard 11 jours avant la finale. Les clubs 

qualifiés ne souhaitant pas participer doivent obligatoirement se désengager. 

      Pénalités : 

 Désengagement tardif : 90 € 

 Non-participation : 150 € 

 

Les engagements pour les qualifiés se feront en ligne sur le site de la FFA au plus tard 3 jours 

avant la 1ere journée. 

 

Christian PRÉVOST 

Président de la CNJ 

 


