
 
Règlement championnats de Polynésie  

du pentathlon de lancers Masters 

 

Article 1 : Ces championnats sont réservés aux licenciés de la fédération et se dérouleront le  Samedi 12 

novembre. Il seront organisés conformément aux différents règlements de la WMA et de la FAPF.  

Les inscriptions à la compétition doivent se faire par mail à l’adresse suivante : dt@fapf.pf, 4 jours avant la 

compétition soit le mardi 8 novembre 2022 

 

1.1 Epreuves  

Le pentathlon de lancers est composé des épreuves suivantes : Marteau, Poids, Disque, Javelot, Marteau à 

Poignée Courte   

1.2 Participation  

Il n’est pas possible de s’inscrire dans une seule épreuve 

Tout athlète engagé a l’obligation de se présenter à chaque atelier pour prétendre être classé. Un athlète ne se 

présentant pas à l’une des épreuves est automatiquement déclassé, et ne peut plus se présenter aux épreuves 

suivantes. 

Article 2: Règlements Techniques des épreuves  

Poids des engins 

Voir pièce jointe 

Nombre d’essai : 

Pour tous les lancers, il y aura 3 essais.  

 

 Article 3 : 

3.1 : Organisation de la compétition   

• Chaque athlète devra se présenter au secrétariat de la compétition au plus tard 1h avant le début de son 

épreuve afin de confirmer sa présence.   

• Le port du maillot de club est obligatoire pour les athlètes FAPF lors des championnats.  

• Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 

3.2 : Qualification des athlètes   

• Pourront seuls concourir au titre de leur club, les athlètes licenciés pour celui-ci au plus tard la veille 

de la compétition qualificative à laquelle ils participeront.  

• Chaque club sera tenu de fournir pendant la totalité́ de la compétition au moins un officiel par 

tranche de 3 athlètes. 

3.3 : Classement 

          Un classement unique se fera à la table de cotation du weight pentathlon (points par tranche d’âge). 

Article 4 : Titres décernés :  

• Champion de Polynésie Masters homme 

• Champion de Polynésie Masters femme 

mailto:tumatai.dauphin@fapf.pf


 

 

 

 

 

 

 


