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Le Challenge de demi-fond avec sprint pour les jeunes et les plus de trente ans, édition 2021, 
sponsorisé par la Société COLGATE-PALMOLIVE, sera organisé au stade Punaruu durant la période de  
Mars  2021, sur deux (2) journées. (6 et 13 mars ) 
Il est organisé par L’AS Tefana Athlétisme  et l’AS Tamarii Punaruu                          
 

R E G L E M E N T 
 
Article 1 :     Le Challenge COLGATE 2021 est ouvert à toutes les catégories d’âges (H & F) à 

l’exception des « baby athlé ». Pour participer les athlètes devront  être licenciés en 
compétition  dans un Club affilié à la FAPF, ou, détenir une licence scolaire de sport en 
collège ou en lycée. 

Article 2 :   Aucun sur-classement ne sera autorisé. 
Article 3 :   Le Challenge se déroulera sur deux (2) journées  et le classement se fera sur ces deux journées.  
Article 4 :   Chaque performance sera cotée :  

- à la table Internationale des Cadets à Séniors. Pour les Masters cela sera la même 
table IAAF que les séniors  

- à la table UNSS pour les Benjamins et Minimes,  
- aucun classement pour les Ecoles d’Athlétisme et Poussins. 

 
Article 5 :   En cas de record de Polynésie, une majoration de points sera attribuée à  
 l ’athlète battant ce record. 

               Pour les Benjamins et Minimes, la majoration sera de 5 points. 
               Pour les Cadets, Juniors, Espoirs et Séniors, la majoration sera de 50 points 
  Pas de majoration pour les masters 
 

Article 6 : En cas d’égalité, dans l’une ou l’autre des catégories, l’athlète qui aura fait le plus de 
points à l’une des courses obtiendra 1 point supplémentaire. 

 En cas d’égalité sur les deux courses, les athlètes auront le même classement 
 

Article 7 :  Les catégories selon la nouvelle saison sportive 2021 : 
 La catégorie des  espoirs  sera classée avec les séniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Catégories Femme et 
Homme 

Année de naissance 

Ecole d’athlétisme 2012- 2013- 2014 
Poussin  2010 -2011 
Benjamin 2008- 2009 
Minimes 2006- 2007 
Cadet 2004 -2005 
Junior 2002-2003 
Sénior et Espoir 2001 jusqu’à 34 ans  
Master 35 à 44 ans 35 à 44 ans 1986 à 1977 
Master 45 à 54 ans 45 à 54 ans 1976 à 1967 
Master 55 à 64 ans 55 à 64 ans 1966 à 1957 
Master 65 à 74 ans 65 à 74 ans 1956 à 1947 

Master 75 ans et + 75 ans et plus 1946 et moins 
 
                   

Suivant le nombre d’athlètes de la catégorie Benjamin à la Minimes, le Juge arbitre         décidera 
des séries ou du regroupement des filles avec les garçons.           

 
Selon le nombre de participants Hommes en  JU, SE et MA, le juge arbitre les regroupera ou non. 
En cas de plusieurs séries lors de la deuxième journée, celles-ci se feront suivant les catégories et 
les résultats de la première  journée. 
Aucune dérogation ne sera donnée pour participer dans une série plus forte si l’athlète n’est 
pas classé. 

 
 
Article 8 :    MESURES BARRIERES : 
Vu la crise sanitaire du au COVID 19, l’organisation ne fournira pas d’eau. 
Chacun des officiels devra porter un masque. 
Les athlètes doivent arriver au stade avec un masque qu’ils pourront retirer lors de l’échauffement 
Du gel hydro acholique sera à la disposition des officiels et des athlètes à l’arrivée des courses. 
Les parents accompagnateurs de leurs jeunes enfants devront s’assoir dans les gradins en respectant 
les un mètre de distance.  
 

 
Article 9 : Trois formules seront proposées 
Formule 1 :  les écoles d’athlétisme et  les poussins : un « Kid’s cross » 
 Sur un parcours de 100m en zigzag avec des bases par équipe  
 Ecole d’athlé enfants nés en 2014 : environ 2 minutes 
 Ecole d’athlé enfants nés en 2013 et 2012 : environ 2 minutes30 
 Poussins enfants nés en 2010 et 2011 : 3 minutes 
 Une équipe de 5 athlètes dont obligatoirement 2 filles ou 2 garçons 
  
 samedi 13 mars 2021 : construire un puzzle 
 Course d’endurance mais avec des obstacles 
 Ecole athlé : petites haies de 30cm prise de 2 pièces de puzzle 
 Poussins : petites haies de 50cm : prise d’une pièce de puzzle 
 
 Départ de sa base avec une pièce de puzzle à la main, 100m de course, poser la pièce de 

puzzle sur son carton et reprendre une autre pièce. 
 Prendre une pièce  à chaque passage de sa base. 
 Construire le puzzle pour terminer 
  
  
Formule 2 :  les benjamins ,  les Minimes  
 Challenge de sprint et de demi-fond  
 Benjamin 50m et ou 1000m 
 Minime 80m et ou 1000m 
 Master 60m et/ou 100m  et 800m et 1500m 
  



 
Formule 3 : Pour les cadets à séniors et master 
 Un challenge de demi-fond : Une course individuelle en demi-fond 1500m et 800m 
 Un challenge de sprint : une course de sprint : 100m master – 200m open- 400m 
     60m master – 100m open 400m open 
 
Article 10 : 
 
 Les récompenses : 
 

n A chaque journée, tous les participants recevront un lot de produits COLGATE,           
au libre choix du Sponsor. 

n Pour le classement final, seront comptabilisées les 2 journées. Et seuls les trois 
premiers de chaque catégorie citée ci-dessus recevront des médailles gravées : 
Benjamin , Minimes , Master 
Cadet Junior Sénior/espoir  
Un classement sprint et un classement demi-fond 
Un classement pour les benjamins F 
Un classement pour les Benjamins H 
Un classement pour les minimes F 
Un classement pour les Minimes G 
Un classement pour les cadets  
Un classement pour les cadettes 
Un classement pour les Juniors H/F 
Un classement pour les séniors et espoirs  H/F 
Un classement pour chaque catégorie de Masters citée ci-dessus (master35 à 44 ans, 
master 45 à 54 ans  master55 à 64 ans  master65 à 74 ans et master 74 et+ ans) H/F 

Article 11 :  A la première soirée,  un lot de dossards classés sera remis au Stade de la Punaruu à 
chaque responsable de club avec la liste des athlètes inscrits. Chaque athlète conservera ce dossard 
tout au long du challenge. Ce lot de dossards devra être restitué classé à la fin de la dernière journée. 
En cas de perte, le club ou l’école devra s’affranchir de 150 francs par dossard perdu. 
 
Article 12 :    Tout point non prévu au règlement sera tranché par le Juge Arbitre  
 
Article 13 :    Calendrier des compétitions : 
 
 

 1ère journée 2ème journée 
Dates Samedi 6/03/2021     Samedi 13/03/2021      
 sprint Demi-fond sprint Demi-fond 
EA  F et G                 Kid’s athlé Kid cross 
PO  F et G Kid’s athlé   Kid cross 
BF et BG 50m 1000m 50m 1000m 
Minime F  et G        80m 1000m 80m 1000m 
C J S (F et H) 200m 

400m 
1500m 100m 

400m 
800m 

MASTER 100m 1500m 60m 800m 
 
 
Article 14 : Le programme horaire ci-dessous pourra être modifié suivant l’organisateur 
  Une semaine avant chaque événement, le programme horaire sera envoyé à la FAPF 
 
 
                                                                        Les  Organisateurs 
 

 
 
 
 



 
PROGRAMME HORAIRE 

 
Horaire 1ère journée 

6 mars 2021 
Horaire 2ème journée 

13 mars 2021  
10h00 à 
11h30 

  Kid’s athlé 

16h00 400m open F et H 15h00 50m BF 
16h15 50m BF 15h10 50m BG 
16h25 50m BG 15h20 80m MF 
16h35 80m MF 15h30 80m MG 
16h45 80m MG 15h40 60m Master H et H 
17h00 100m Master 15h50 100m open H et F 
17h10 200m open 16h00 400m open F et H 
17h25 1000m BF 16h10 Kid’s cross 2012-2013 
17h35 1000m BG 16h20 Kid’s cross 2014 
17h45 1000m MF 16h30 1000m BF 
17h55 1000m MG 16h38 1000m BG 
18h10 1500m open +master F 16h45 1000m MF 
18h20 1500m open + master 

H 
16h58 1000m MG 

  17h05 800m open F 
  17h15 800m open H 
  17h25 Kid’s cross 2010-2011 
  17h40 Remise des 

récompenses 
 


