
 

MEETING DES JEUNES TALENTS EN SALLE - MONDO 
Dimanche 30 Octobre 2022 

CDFAS à Eaubonne (95) 

Cette compétition, permet aux athlètes des catégories minimes ET Cadets de participer à une première 

compétition en salle avant leurs Championnats Départementaux. 
 

Sélections : 

Les demandes d’engagements sont libres, sans minima pré requis, toutefois les meilleures performances 

seront retenues en fonction du nombre d’athlètes maximums par épreuves. 

La date limite pour les demandes d’engagements est fixée au Dimanche 23 octobre 2022 – 23h59.  

Les engagements se feront directement sur le site de la LIFA. 

 

Le nombre d’athlètes sélectionnés par épreuve seront les suivants : 

 Nb Athlètes Maximum 

Epreuves Filles Garçons 

50 m Minimes 36 36 

60m Cadets 36 36 

50 m Haies Minimes 2 36 36 

400m Cadets 16 16 

800m Cadets 12 12 

Longueur 6 MI + 10 CA 6 MI + 10 CA 

Triple-Saut 6 MI + 10 CA 6 MI + 10 CA 

Hauteur 12 MI 12 MI 

Perche 12 CA 12 CA 

Poids MI2/CA 6 MI2 + 10 CA 6 MI2 + 10 CA 

 
*Si le nombre d’engagé de l’une des catégories est inférieur aux quotas prévus, la LIFA se réserve le droit 
de prendre plus de participants de l’autre catégorie afin d’arriver aux 16 participant(e)s par concours. 
 
Organisation : 
Le nombre d’épreuve est limité à 2 par athlète. 
 
Règlement Technique : 
Des finales A et B seront organisées pour les épreuves suivantes :  50m-60m – 50m Haies. 
 
Longueur, Triple-saut et Poids : Un seul concours commun aux Minimes et aux Cadets. Les athlètes 
lanceront le poids de leur catégorie. 3 essais pour tous et 3 essais supplémentaires pour les 4 meilleurs 
Minimes et les 4 meilleurs Cadets. 
 
La liste complète des athlètes retenus et les horaires seront disponibles sur http://lifa-athle.fr ainsi que la 
liste des athlètes qui seraient susceptibles d’être retenus en cas de désengagement. 
 
Désengagements : Si un athlète ne souhaite pas participer aux épreuves pour lesquelles il est retenu, 

son club devra le désengager sur le site LIFA avant le mercredi précédent le meeting. Cette façon de 

procéder permettra de sélectionner des athlètes engagés et non retenus. 

 
Récompense : 
Pour les 3 meilleur(e)s de chaque épreuve et de chaque catégorie : 
• sur la finale A pour les courses 

http://lifa-athle.fr/

