La Ligue d’ATHLETISME AUVERGNE RHONE-ALPES organise le 30/01/2022 un match interligues en salle réservé aux athlètes de moins de 20 ans.
Dans ce cadre, la Commission Régionale d’Accès à la Performance et du Haut Niveau de la Ligue
propose qu’une sélection de la LANA participe à cette compétition qui se déroulera à la halle
Stéphane Diagana. Cette compétition regroupant les Ligues LANA – AURA – OCC – PACA, placée
3 semaines avant les Championnats de France U18 U20 est idéale pour ta préparation et tu y
rencontreras des adversaires de qualité.
Pour ton information, tes résultats sportifs de la saison passée te permettent de figurer sur la
liste des athlètes présélectionnés.
Tu trouveras ci-après le règlement de cette compétition ainsi que les modalités de sélection que
je t’invite à lire attentivement.
Il est prévu un déplacement collectif en bus au départ de TALENCE le 29/01 vers 10h00 avec
un passage par Brive, pour un retour le 30/01 (itinéraire inverse) avec un départ prévu de LYON
après la proclamation des résultats vers 17h30. (Horaires & Lieux de rendez-vous seront donnés
plus précisément ultérieurement). La Ligue prend à sa charge l’ensemble des dépenses du weekend (déplacement/hébergement/restauration).
Je te souhaite une bonne saison en salle et j’espère te retrouver dans la sélection LANA pour
cette compétition.
Sportivement.

Michaël BOURNAZEIX
Directeur Sportif
Ligue d'Athlétisme Nouvelle Aquitaine
06 25 31 06 01

Règlement et Modalités de Sélection

Match inter-ligues en salle moins de 20 ans
Lyon – 30 Janvier 2022
Règlement :
Les équipes sont composées (au maximum) de 2 athlètes par épreuves et par sexe de moins de
20 ans (nés entre 2003 et 2006).
Dans chaque épreuve et pour chaque sexe, la meilleure performance est retenue pour le
décompte des points.
Les épreuves au programme sont :
Courses : 60m _ 200m _ 400m _ 800m _ 60m haies _ 3000m marche (F) et 5000m marche (M)
_ 4*200m
Concours : Hauteur _ Longueur _ Triple saut _ Perche _ Poids
Les athlètes cadets (nés en 2005 et 2006) concourent avec leur hauteur de haies respectives et
leur engin pour le poids.
Cadet : Haies à 0,91 / poids : 5kg Cadette : Haies à 0,76 / poids 3kg
NB : Sur ces épreuves haies et poids, un classement par sexe prenant en compte les cadets et
juniors est reconstitué sur la base des performances réalisées.
Les athlètes sont autorisés à participer à 2 épreuves individuelles (+relais).
Sur chaque épreuve, un classement scratch sera établi sur la base des performances réalisées.
Chaque athlète marquera un nombre de points correspondant à sa place dans ce classement.

Modalités de Sélection :
Seront sélectionnés 2 hommes et 2 femmes par épreuve.
Le comité de sélection sélectionnera les athlètes selon les critères suivants :
* Athlètes né(e)s en 2003-2004-2005-2006
* Les 2 premiers athlètes Hommes et Femmes au bilan LANA moins de 20 ans, entre le 1er
novembre 2021 et le 16 janvier 2022.
La sélection sera publiée sur le site internet de la Ligue à partir du 17 janvier
2022. Les athlètes sélectionnés devront répondre avant le 20 janvier 2022.
Un complément de sélection (liste athlètes remplaçants) sera effectué pour tenir compte
d’éventuel désistements. Dans ce cadre, ces athlètes devront aussi répondre avant le
20 janvier 2022.

Un athlète, au soir du 16 janvier, qui serait dans les 2 premiers au bilan LANA moins de
20 ans, pourra ne pas être proposé à la sélection en fonction de différents critères qui
seront examinés, notamment l’existence d’une blessure connue à la date du comité de
sélection, d’une altération de l’état de santé ou de l’état de forme physique, ou pour des
raisons disciplinaire ou éthique.

NB : tout athlète refusant une sélection de Ligue sans motif validé par le comité de sélection
se verra retiré du suivi régional LANA (structures d’entraînements pôle/cne/cre, aides persos,
stages…)

