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COMBINÉ EXTÉRIEUR CALO – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

HORAIRE OFFICIEL 
 

 

8h00 : Arrivée des athlètes  

 

9h00 : 60 m Coccinelle fille (1 vague/6 athlètes) 

9h05 : 60 m Coccinelle garçon (2 vagues/9 athlètes) 

9h10 : 60 m Colibri fille (1 vague/8 athlètes) 

9h12 : 60 m Colibri garçon (1 vague/8 athlètes) 

9h15 : 80 m Minime fille (2 vagues/10 athlètes) 

9h20 : 80 m Minime garçon (1 vague/5 athlètes) 

9h22 : 80 m Benjamin fille (1 vague/3 athlètes) 

9h25 : 80 m Benjamin garçon (1 vague/5 athlètes) 

 

10h00 : Saut en longueur coccinelle fille (pit A) (6 athlètes) 

             Saut en longueur coccinelle garçon (pit B) (9 athlètes) 

 

9h45 : 600 m Colibri fille (1 vague/5 athlètes) 

9h50 : 600 m Colibri garçon (1 vague/5 athlètes) 

9h55 : 800 m Minime fille (1 vague/10 athlètes) 

10h00 : 800 m Minime garçon (1 vague/ 6 athlètes) 

10h05 : 800 m Benjamin fille/benjamin garçon (1 vague/2 filles, 3 garçons) 

 

10h30 : Lancer de la balle Colibri fille (pit A) (5 athlètes) 

             Lancer de la balle Colibri garçon (pit B) (7 athlètes) 

 

11h00 : Lancer de la balle benjamin fille/benjamin garçon (pit A) (1 gars/2 filles) 

 

10h45 : Saut en longueur minime fille (pit A) (8 athlètes) 

             Saut en longueur minime garçon (pit B) (5 athlètes) 

 

11h20 : 400 m Coccinelle fille (1 vague/5 athlètes) 

11h25 : 400m Coccinelle garçon (1 vague/7 athlètes) 
 

 
11h30 à 11h50 : Remise des rubans : lancer de la balle benjamins, longueur coccinelles, 400m, 

600m, 800m, lancer de la balle colibri, saut en longueur minimes 

11h50 à 12h30 : diner  
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12h30 : 80 m finale benjamin garçon (6 meilleurs temps) 

             80 m finale benjamin fille (6 meilleurs temps) 

             80 m finale minime garçon (6 meilleurs temps) 

             80 m finale minime fille (6 meilleurs temps) 

             60 m finale colibri garçon (6 meilleurs temps) 

             60 m finale colibri fille (6 meilleurs temps) 

             60 m finale coccinelle garçon (6 meilleurs temps) 

             60 m finale coccinelle fille (6 meilleurs temps) 

 

13h00 : 150 m benjamin garçon (1 vague/5 athlètes) 

13h05 : 150 m benjamin fille (1 vague/5 athlètes) 

13h10 : 150 m minime garçon (1 vague/5 athlètes) 

13h15 : 150 m minime fille (2 vagues/10 athlètes) 

13h20 : 150 m colibri garçon (2 vagues/7 athlètes) 

13h25 : 150m colibri fille (2 vagues/7 athlètes) 

 

13h20 : Saut en longueur benjamin fille/benjamin garçon (pit A) (3 filles, 3 

garçons) 

 

13h30 : Lancer de la balle coccinelle fille (pit A) (5 athlètes) 

             Lancer de la balle coccinelle garçon (pit B) (7 athlètes) 

 

14h00 : Saut en longueur Colibri fille (pit A) (6 athlètes) 

             Saut en longueur Colibri garçon (pit B) (9 athlètes) 

 

14h15 : Lancer de la balle minime fille/minime garçon (pit A) (2 filles, 2 garçons) 

 

14h45 : relais 4x60m (navette) 

        1. Coccinelles 

        2. Colibris 

        3. Minimes 

        4. Benjamins 

 
15h00 : Remise des rubans + médailles du cumulatif de points (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) 
 


