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Combiné extérieur CALO 
 

2015 
 
 
Vous trouverez ci-joint tous les renseignements concernant cette 
compétition qui aura lieu 
 

Le samedi 5 septembre 2015 
Sur la piste d’athlétisme de l’école secondaire l’Horizon 

 
 
 

La date limite d’inscription est  
Mardi 1er septembre 2015 

 
 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter 
 
 

Ariane Bouchard : ariane.bouchard@hotmail.fr 
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COMBINÉ EXTÉRIEUR CALO 

 
 

Samedi 5 septembre 2015 
9h00 à 16h30 

 
 

École secondaire l’Horizon 
239, Boulevard J-A. Paré 

Repentigny (secteur Le Gardeur) 
 
 
 
CATÉGORIES et ÉPREUVES :  
 
Coccinelle -> 2008 et + jeune (5 ans et plus) 
Colibri -> 2006-2007  
Minime -> 2004-2005 
Benjamin -> 2002-2003 
 

Épreuve Coccinelle Colibri Minime Benjamin 
60 m X X   
80 m   X X 
150m  X X X 
400m X    
600m  X   
800m   X X 

Longueur X X X X 
Balle X X X X 

Relais 
(4x60m 
navette) 

X X X X 

 
 
Maximum de 4 épreuves pour le combiné (cumulatif de points) …Le relais n’est 

pas inclus dans les 4 épreuves. Inscription du relais sur place. 
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INSCRIPTIONS : (Aucune affiliation n’est requise) 
 

Inscription sur le site internet suivant : http://www.athletisme-rive-
sud.com/inscriptions/index.php?page=competitionsActives 

 
Important ! Aucun ajout ou modification ne sera effectué après le  

mardi 1er septembre 2015 ! 
 
 
COÛT :  
   20$ pour le combiné de 4 épreuves. AUCUN REMBOURSEMENT 
   POSSIBLE après la date limite.  
 
 
RÉCOMPENSE :  

• Rubans remis aux 5 premiers de chaque épreuve par 
catégorie.  

• Médailles remises aux 3 premiers de chaque catégorie pour 
le cumulatif de points (des 4 épreuves).  

 
 
CHRONOMÉTRAGE : 
    Chronométrage par photofinish (électronique). 
 
 
 
CHAMBRE D’APPEL : 
    Aucune chambre d’appel. Donnez son nom en arrivant sur 
    place + paiement à la table d’accueil. 
 
 
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS : 

♦  Piste de 400m 
♦  Huit couloirs en ligne droite 
♦  Huit couloirs en courbe 
♦  Deux plateaux de saut en longueur  
♦  Gradins pour les spectateurs 
♦  1 terrain synthétique pour le lancer de la balle 

 
 
SURCLASSEMENT : 
    Aucun surclassement possible. 
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SPRINT: 
    Finales pour le 60m et le 80m (les 8 meilleurs temps).  
 
LANCERS (3 LANCERS POUR TOUS) : 
    Lancer de la balle (balle molle) pour toutes les catégories. 
 
SAUT EN LONGUEUR (3 SAUTS POUR TOUS) : 

♦  Coccinelles : Sans élan 
♦  Minimes et colibris : Zone d’appel 
♦  Benjamin : Planche d’appel  

 
RELAIS  

♦ Équipes mixtes (au moins 1 fille par équipe) 
♦ Possibilité de former des équipes avec des clubs différents. 

 
   
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
LES SOULIERS À CRAMPONS SONT INTERDITS (souliers de course obligatoires 

pour tous les athlètes). 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE 

(L’horaire officiel sera disponible le 3 septembre 2015) 
 

8h00 : Arrivée des athlètes + paiement 
 
9h00 : Lancer de la balle benjamin fille 
           Lancer de la balle benjamin garçon 
 
9h00 : 60 m Coccinelle fille 
           60 m Coccinelle garçon 
           60 m Colibri fille 
           60 m Colibri garçon 
           80 m Minime fille 
           80 m Minime garçon 
           80 m Benjamin fille 
           80 m Benjamin garçon 
 
10h00 : Saut en longueur coccinelle fille 
             Saut en longueur coccinelle garçon 
 
10h00 : 600 m Colibri fille 
             600 m Colibri garçon 
             800 m Minime fille 
             800 m Minime garçon 
             800 m Benjamin fille 
             800 m Benjamin garçon 
 
10h30 : Lancer de la balle Colibri fille 
             Lancer de la balle Colibri garçon 
 
11h00 : 400 m Coccinelle fille 
             400m Coccinelle garçon 
 
11h00 : Saut en longueur minime fille 
             Saut en longueur minime garçon 
 
12h00 à 12h30: diner (+ remise des médailles et rubans lancer de la balle benjamins, longueur 
coccinelles, 400m, 600m, 800m, lancer de la balle colibri, saut en longueur minimes) 
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12h30 : 60 m finale coccinelle fille (8 meilleurs temps) 
             60 m finale coccinelle garçon (8 meilleurs temps) 
             60 m finale colibri fille (8 meilleurs temps) 
             60 m finale colibri garçon (8 meilleurs temps) 
             80 m finale minime fille (8 meilleurs temps) 
             80 m finale minime garçon (8 meilleurs temps) 
             80 m finale benjamin fille (8 meilleurs temps) 
             80 m finale benjamin garçon (8 meilleurs temps) 
 
13h00 : Lancer de la balle coccinelle fille 
             Lancer de la balle coccinelle garçon 
 
13h15 : Saut en longueur benjamin fille 
             Saut en longueur benjamin garçon 
 
14h00 : 150m colibri fille 
             150 m colibri garçon 
             150 m minime fille 
             150 m minime garçon 
             150 m benjamin fille 
             150 m benjamin garçon 
 
14h30 : Saut en longueur Colibri fille 
             Saut en longueur Colibri garçon 
 
14h45 : Lancer de la balle minime fille 
             Lancer de la balle minime garçon 
 
15h15 : relais 4x60m (navette) 
        1. Coccinelles 
        2. Colibris 
        3. Minimes 
        4. Benjamins 
 
16h00 : Remise des rubans + médailles (60m, 80m, lancer de la balle coccinelles, saut en 
longueurs benjamins, 150 m, saut en longueur colibris, lancer de la balle minimes et relais 
4x60m navette) 


