CIRCULAIRE N° 40 DU 9 SEPTEMBRE 2021
Aux

Présidents des Ligues régionales
pour transmission aux Présidents de CRJ, CSO, référents Jeunes Juges et aux Clubs

De

Jean-Marie Bellicini - Bénédicte Roze

Copie Présidents des Comités départementaux
Comité directeur
Souad Rochdi
Philippe Leynier
Jean-Marc Béraud - Président CNDLT
OBJET : Préparation de la Finale nationale Equip’Athlé

Chers Amis,
Suite au report de la Finale nationale Equip’Athlé, qui sera organisée les 23 et 24 octobre 2021 à Dreux
(CEN), nous souhaitons vous apporter un complément d’informations utiles à l’organisation des
compétitions régionales.
L’ensemble du Règlement de cette compétition se trouve dans le Livret CNJ des règlements Jeunes
2021 consultable sur le site fédéral  voir lien
Néanmoins, nous vous demandons de diffuser ces points importants pour la préparation de cette

FINALE
NATIONALE
ÉQUIP’ATHLÉ
MINIMES (MI/U16)

Date limite de réalisation des performances qualificatives

10 Octobre 2021

Diffusion de la liste initiale des qualifiables

12 Octobre 2021

Date limite des confirmations de participation

15 Octobre à 12h00

Date limite des confirmations d’épreuves athlètes

20 Octobre 14h00

Compétition

23 et 24 Octobre 2021
DREUX (CEN)

compétition.
9.1. Organisation des tours régionaux
• L’organisation des phases régionales est laissée à l’initiative des Ligues. Celles-ci peuvent
décider de déléguer l’organisation d’un ou de l’ensemble des tours à leurs Comités ou
scinder les phases régionales en 2 ou plusieurs zones.
• Il appartient à chaque Ligue de valider et de faire respecter le calendrier des phases
régionales du challenge Équip’Athlé.

Qualifications aux finales A et B
La qualification des équipes pour la finale nationale Jean-Paul Bourdon s’effectue au niveau régional :
•
•

pour chaque Ligue le premier club du tour automnal (paramètre Logica) est automatiquement qualifié
pour la finale nationale Jean-Paul Bourdon dans chacun des deux challenges : N1 et N2 ;
en cas d’ex aequo dans une Ligue, c’est la performance du relais 4x60 m mixte qui départagera.
o La CNJ complète la liste des clubs qualifiés en comparant au plan national les totaux des
équipes premières des clubs non qualifiées directement avec un total de 36 équipes par
challenge N1 ou N2

Les Ligues ayant le choix de faire plus d’un tour, départemental et régional, devront transmettre à la CNJ
les résultats retenus pour la qualification à la Finale.

Pour le 11 octobre 2021 à 8h00, vous voudrez bien renvoyer le classement à l’adresse unique :
equipathlecnj@athle.fr

Jeunes Juges :
• Il n’y a pas d’obligation de présenter un jeune juge pour que l’équipe soit classée.
• L’examen fédéral est ouvert aux jeunes juges régionaux qui, en cas de réussite, rapporteront 40
points à leur équipe.
• Les Jeunes Juges Régionaux hors équipe, candidats à l’examen fédéral seront présentés par le
référent Jeune Juge Régional de la ligue concernée.
Recevez, Chers Amis, nos cordiales salutations,

Jean-Marie BELLICINI
Secrétaire Général

Bénédicte ROZE
Présidente de la CNJ

