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 Courses Longueur Hauteur Poids Javelot/Disque 

13h00 Cérémonie d’ouverture 

13h30 Relais 8x200m filles     

13h40 Relais 8x200m 
Garçons 

    

14h00  Longueur - Ben 
filles 

  Javelot – Min Filles 

14h05   Hauteur - Min 
Garçons 

Poids  - Ben 
Garçons 

 

14h10      

14h15      

14h20 1000m Pup filles     

14h30 1000m Pup Garçons      

14h50 150m haies Min Filles Longueur – Ben 
Garçons  

   

15h00 150m haies  Min 
Garçons  

    

15h10     Javelot – Min Garçons 

15h20   Hauteur – Pup 
Filles 

  

15h30 60m Ben Filles     

15h40 60m Ben Garçons     

15h50 60m  Pup Filles         
hors Match 

Longueur – Min F    

16h00 60m Pup garçons     
hors Match 

    

16h10    Poids  - Ben 
Filles  

 

16h20     Disque  - Pup Filles  

16h30      

16h40   Hauteur  - Pup 
Garçons 

  

16h50 80m Min Filles     

17h00 80m Min Garçons      

17h10 80m Hors Macht  
Min Filles  

    

17h20 80m hors Macht 
Min Garçons 

   Disque  - Pup Garçons 

18h00 
18h30 

Course des Mascottes 

Cérémonie de Clôture 
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Chaque année, le CRB organise le 1er mai un interclubs BPM entre les 8 cercles de la région bruxelloise. 

L’objectif est de créer un moment fort dans la vie des clubs en initiant les plus jeunes à la magie des 

interclubs et goûter à leurs tours à cet engouement collectif. Dans ce but, nous commençons par un 

relais insolite réunissant les trois catégories afin de souder les liens entre les athlètes. 

Chaque cercle ne peut aligner qu’une seule équipe. Chaque cercle peut inscrire 3 athlètes par épreuve 

individuelle, mais seules les 2 meilleures performances de chaque équipe seront prises en compte pour 

le classement général.  

Règlement :  

Préinscriptions et confirmations 

Seuls les athlètes préinscrits peuvent participer à cette compétition, que ce soit pour l’interclubs ou 

pour les épreuves hors match. Pas de nouvelle inscription le jour de la compétition. 

Par contre, seul le délégué du cercle peut modifier le jour même, lors de la confirmation (minimum 

une heure avant l’épreuve), la composition de son équipe et de ses athlètes participant à une épreuve 

hors match, mais pas de nouvelles inscriptions. Cette composition servira de confirmation d’office par 

défaut et ne pourra plus être modifiée une heure avant chaque épreuve. 

Attribution des points : 17 - 15 – 14 …..1 

Hauteur : la règle des deux essais sera d’application. 

Pup D et H : première latte à 91cm puis on monte de 5 en 5cm jusqu’à 111cm après quoi on monte de 

3 en 3cm. 114cm, 117cm …. 

Min H : première latte à 101 cm puis on monte de 5 en 5cm jusqu’à 136cm après quoi on monte de 3 

en 3cm.139cm, 142cm … 

Relais : Ordre des catégories : les 2 benjamins puis les 3 pupilles et enfin les 3 minimes dames puis 

dans le même ordre les hommes. 

Notes : si une équipe masculine est incomplète, il est permis de compléter par une fille mais en 

respectant la répartition entre les catégories (2 ben – 3 pup – 3 min). La réciproque n’est pas autorisée : 

un garçon ne peut pas compléter une équipe féminine. 
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Règle du relais 8x200m (épreuve ludique et non officielle):  

L’ordre des départs des équipes se fait par tirage au sort. Les athlètes, au départ, sont alignés côte-à-

côte à la ligne incurvée de départ du 800m (rabattement immédiat). L’ordre des relais est réévalué à 

la sortie de chaque virage. D’un côté, la zone du 4x400m sera utilisée. De l’autre côté, les athlètes 

utilisent une zone de 10m avant la ligne de départ du 200m au premier couloir délimitée par un cône 

ou par un ruban adhésif et la fin de zone de relais du 4x200m (20m au total). Avant le départ, une 

personne pour chaque zone de transmission sera désignée pour superviser les relais. 

Hors match : les athlètes ne participant pas à une épreuve de course du programme principal peuvent 

participer aux épreuves suivantes selon leur catégorie : 60m Ben et Pup ainsi qu’un 80m Min et ceci 

aussi bien chez les dames que chez les hommes. Ces courses n’attribuant pas de points aux équipes.  

 

Programme A (année paire) 

Filles Garçons 

Benjamines : 60m – long – poids Benjamins : 60m – long – poids 

Pupilles : 1000m – haut – disque Pupilles : 1000m – haut – disque 

Minimes : 80 m - 150m haies – long – javelot Minimes : 150m haies – haut – javelot - 80 

Relais : 8x200m (2 ben – 3 pup – 3 min) Relais : 8x200m H (2 ben – 3 pup – 3 min) 

 

Programme B (année impaire) 

Filles Garçons 

Benjamines : 600 – Haut –  balle de hockey Benjamins : 600 – Haut –balle de hockey 

Pupilles : 60 – Longueur – Poids Pupilles : 60 – Longueur – Poids 

Minimes : 150 – hauteur – Disque Minimes : 150 – Longueur – Disque 

Relais : 8x200m (2 ben – 3 pup – 3 min) Relais : 8x200m H (2 ben – 3 pup – 3 min) 

 


