
ECHEANCIER pour les 3 et 4 Juillet 2021
Finale Nationale des Pointes d'or,

du Challenge National d'Epreuves Combinées et des relais 8x2x2x8

Date limite de réalisation des performances qualificatives 27-juin-21
Diffusion de la liste initiale des athlètes qualifiables 28-juin-21
Date limite des confirmations de participation des athlètes 29 juin 22h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 01 juillet 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

Date limite de réalisation des performances qualificatives 20-juin-21
Diffusion de la liste initiale des Clubs qualifiables 22-juin-21
Date limite des confirmations de participation des clubs 25 juin 12h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 30 juin 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

Date limite de réalisation des performances qualificatives 27-juin-21
Diffusion de la liste initiale des Clubs qualifiables 28-juin-21
Date limite des confirmations de participation des athlètes 29 juin 22h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 01 juillet 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

26 juin 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

B ROZE 
CNJ le 23 mai 2021

La CNJ propose ce nouvel échéancier pour les qualifications des Pointes d'Or 2021 du 3 et 4 juillet 2021 à Tours avec 
cette saison particulière et afin de ne pénaliser aucune organisation départementale ou ligue

Conditions de qualification des athlétes: 

La compétition devra s’être déroulée dans des conditions d’organisation régulières : chrono électrique et vent régulier 

Les compétitions qualificatives organisées avec prise des temps en manuel ou sans prise de vent  nécessiteront une 
demande de qualification exceptionnelle

Inscription et 
Certification  des 

Jeunes Juges 
Fédéraux

Les demandes de qualification Exceptionnelle devront être adressées à cnj@athle.fr avant le lundi 22 juin 2021           
Pour le dernier week-end qualificatif des 26-27 juin, les seules demandes exceptionnelles recevables seront pour les 
performances de ces journées avec vent non régulier, reçues avant le 27/06 23h59 

Les demandes de qualification exceptionnelle validées seront mises en ligne avec les qualifiables et suivront la même 
procédure  de confirmation de participation 

Pointes d'Or 
Colette Besson 

Tours

Challenge 
d’Épreuves 
Combinées

8x2x2x8                  
U16 F - U16 M     

U16 Mixte

Date limite d'engagement du Jeune Juge pour la certification fédérale 

uniquement par le Référent de la ligue à cnj@athle.fr
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