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LE 7 MARS 2020 : RENCONTRE USEP 
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Le Comité UFOLEP Oise, en partenariat avec CLUB ATHLETIQUE DE GOUVIEUX, est heureux de vous accueil l ir  
le7/8 mars 2020 à Nogent Sur Oise, au stade Marie Curie (6, rue Pierre de Coubertin –  60180 NOGENT SUR OISE)  
pour le championnat National UFOLEP Athlétisme indoor 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez dans ce dossier  :  

- Page 3-4 : l ’UFOLEP Oise et le C.A. GOUVIEUX vous accueil lent  
- Page 5 : Récapitulatif des fiches à retourner  
- Page 6 : Les informations générales  
- Page 7-8 : Le règlement administratif  
- Page 9-10 : Le règlement athlétisme indoor 2020 
- Page 11 : Les horaires des compétitions  
- Page 12 : Les fiches jury  
- Page 13 : Fiches de renseignement restauration  
- Page 14 : La l iste des hébergements  

 

Les fiches   marquées sont à retourner par mail pour le 1ER   mars 2020 
Af in de fac i l i te r  le t rava i l  de l ’o rgan isateur ,  merc i  de b ien vou loir  respecter  les dates l im ites d’envo i  des di f férents documents.  
Dans un souc i  de rap id i té et  de l imitat ion de u papier ,  ce dossier  est  un document  que vous pouvez rempl i r  d i rectement  e t  env oyer par  

mai l  à  guerin-claude1@bbox.fr   

 

CONTACT ORGANISATION UFOLEP OISE 

19 rue Arago – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS 

Tél :03.44.15.32.07 – Fax : 03.44.15.32.07 

http:/cd.ufolep.org/oise – ufolep@laligue60.fr  

PEYRE Pascal  : 06.82.93.28.79 – GUERIN Claude : 06.10.46.23.35 

 

 

mailto:guerin-claude1@bbox.fr
mailto:http:/cd.ufolep.org/oise
mailto:ufolep@laligue60.fr
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ACCUEIL DU COMITE UFOLEP OISE 
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ACCUEIL DU CLUB 

 

 

Pour le Club Athlétique de GOUVIEUX, ce sera la troisième fois que la section athlétisme sera le club 

support pour l’organisation de ce national UFOLEP à la salle Marie Curie de NOGENT sur OISE. 

 

Pour notre club c’est un engagement très fort aux côtés des instances nationales, régionales et 

départementales UFOLEP. 

 

Cette compétition qui réunira dans cette magnifique salle bon nombre d’athlètes, des benjamins aux 

vétérans, va dans l’esprit qui nous anime, qui est de renforcer les liens entre les générations grâce à la 

pratique sportive. 

 

N’oublions pas qu’il s’agit d’un championnat NATIONAL d’athlétisme indoor, et que les athlètes devront 

donner le meilleur d’eux-mêmes pour aller chercher une place sur le podium. 

 

Nous serons très fiers de recevoir les athlètes de toutes régions de France, sans oublier les bénévoles qui 

seront présents pour que cette manifestation soit au mieux de sa réussite, bénévoles qui bien entendu sont 

très utiles dans les divers postes occupés afin d’apporter un maximum de « confort » et d’attentes pour 

toutes et tous. 

 

En prélude de cette journée une rencontre particulière, dirigée par les éducateurs de l’USEP et destinée aux 

enfants, sera organisée le samedi 7 mars 2020.  

 

Donc, bienvenue à toutes et tous dans notre région Picarde et bonne chance a tous courageux athlètes. 

 

 Les responsables du C.A. GOUVIEUX 

 Pascal PEYRE      Claude GUERIN 
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FICHES A RETOURNER 

 

 FICHES JURY 

 

 FICHE RENSEIGNEMENT – RESTAURATION 

 

 FICHE D’ENGAGEMENT  INDIVIDUELS 

 

Tous ces documents sont joints en Word ou Excel 

afin d’être remplis et renvoyés par email 

Pour le 1ER  mars 2020 

 

 A Claude GUERIN guerin-claude1@bbox.fr 

 

mailto:guerin-claude1@bbox.fr
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INFORMATIONS GENERALES 

L’accueil des délégations se fera au secrétariat du championnat National UFOLEP au Stade Marie 
Curie : 
 Le 7 mars 2020 de 15h à 19H30 
 Le 8 mars 2020 à partir de 7h30 
Chaque responsable de délégation « et lui seul » (désigné sur la fiche de renseignement) retirera dès 
son arrivée les dossards de sa délégation en échange des licences qui seront vérifiées et conservées 
par la commission sportive. 
 
Buvette- restauration 
Une buvette (restauration rapide) sera à votre disposition toute la journée, des paniers seront en vente sur 
réservation pour votre voyage de retour (cf. fiche de renseignement). 
 
Contacts 
 
A partir du 8 mars 7h30 : le secrétariat du championnat sur place ou le 06.82.93.28.79 (M. PEYRE) 
 
Accès au stade Marie Curie de Nogent sur Oise – 6 rue Pierre de Coubertin – 60180 NOGENT SUR OISE 
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REGLEMENT ADMINISTRATIF 
 
Ne peuvent participer aux compétitions nationales que les membres des associations UFOLEP qualifiés à l’issue des 
épreuves départementales et/ou régionales (cf. les règlements de l’épreuve). 

 
Engagements 

Les formulaires d’engagement sont à viser par le délégué départemental et /ou régional. 
Ils sont à retourner par email POUR LE 1ER  MARS 2020 à : 

Claude GUERIN :  guerin-claude1@bbox.fr 
 

 
Licences 
Les licences des athlètes participants doivent être homologuées : 
8 jours avant la phase qualificative départementale et régionale, 30 jours avant la phase nationale – sans phase qualificative. 
Les licences seront rigoureusement contrôlées dès réception des dossiers d’inscription et sur le lieu de l’épreuve. 
ATTENTION : 

Une photocopie de ces licences devra être certifiée conforme par le délégué départemental et jointe au dossier. Toute licence doit 
pour être valide porter la signature de l’athlète et sa photo d’identité. 
En cas de non-présentation officielle des licences, une amende sera perçue et l’athlète se verra interdire la participation à la 
rencontre. 
 

Amendes 
Licence manquante adulte : 31 € / jeune : 16 € 
Licence incomplète adulte : 31 € / jeune : 16 € 
 

Service médico-sportif et lutte contre le dopage 
Des contrôles anti-dopage sont susceptibles d’être organisés lors de la manifestation. Informez vos athlètes des risques encourus 
en cas d’usage de produits dopants. 
 

Droits d’inscription 
Seuls les qualifiés aux finales nationales des championnats, rassemblements, critériums ou aux rassemblements à finalité 
interrégionale doivent régler les droits d’inscription. 
En individuel : adultes : 13 € / Jeunes : 7 € 
En épreuve par équipe : pour déterminer le montant du droit d’inscription de l’équipe, il y a lieu de multiplier le montant individuel 
de base par le nombre de membres composant l’équipe. 
Ces droits seront par la suite facturés aux comités départementaux ou régionaux par la trésorerie nationale. 
 

Accompagnateurs 
Pour les équipes « jeunes » (en masculins ou en féminines), un responsable adulte sera indemnisé par délégation (équipe 
régionale) Pas de cumul possible quel que soit le cas de figure. 
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REGLEMENT SPORTIF 
 
 

 

Quadrathlon pour tous (1 course de vitesse ou de haies + 1 lancer (poids) + 1 saut + 1000m)  
 

 

Challenge région  

Equipe de 10 athlètes : 1 benjamin F & H + 1 minime F& H + 1 cadet F & H + 1 junior F & H + 1 senior ou 
vétéran F & H  
 

La hauteur des haies sera pour les seniors F 0.84 et les vétérans F 0.76  
Vétéran H de 0m84 et 1m06 pour le senior 
 
Montée de barre hauteur 
Pour les benjamins F & H de 5 en 5 jusqu’à 1m30 puis de 3 en 3 
Pour les minimes F & H et cadettes de 5 en 5 jusqu’à 1m40 puis de 3 en 3 
Pour les cadets et vétérans de 5 en 5 jusqu’à 1m60 puis de 3 en 3 
Pour les juniors et seniors F de 5 en 5 jusqu’à 1m50 puis de 3 en 3 
Pour les juniors et seniors H de 5 en 5 jusqu’à 1m70 puis de 3 en 3 
 
Quadrathlon pour tous : 1 course de vitesse ou de haies +1 lancer (poids) + 1 saut + 1000m 
Le classement se fera sur les 9 meilleures performances  
(Possibilité aux régions de présenter plusieurs équipes) 
Port du dossard obligatoire sur toutes les épreuves 

 
Individuel 
 

Engagement individuel sur un quadrathlon uniquement  
 
Cotation à la table FFA sur 4 essais impérativement sur lancer et saut longitudinaux  
 

Récompenses  
  
 Uniquement sur les quadrathlon  

• Individuel de benjamins à vétéran 
 Les 3 premiers de chaque catégorie 

• Par équipe Région 
 

Classement  
  

Abandon =  classement    
Non partant =  pas classé  
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Modification  
 

Seuls les responsables de délégation désignés et clairement identifiés sur les feuilles d’engagement pourront 
procéder à une modification d’épreuve ou au changement dans les équipes  

(aucun changement d’épreuve ne pourra avoir lieu après le début de la compétition)  

 

Confirmation des participants une heure avant le début de la compétition aucune 
modification ne sera acceptée après ce délai 
 

Condition de participation : 
 

• Peuvent participer aux épreuves nationales que les membres des associations affiliées à l'UFOLEP, 
qualifiées à l'issue des épreuves départementales et/ou régionales (sauf cas particulier réglé par la 
CNS) en respectant les règlements des commissions techniques locales. 

 

• Les qualifications sont sous la responsabilité du délégué départemental et/ou régional. 
 

• Pour tout forfait non justifié il sera appliqué le règlement financier national 
(amendes…) 

 
Formulaires d'engagements : 
 

Ils devront être : 
  

• Remplis par le responsable technique départemental ou régional sous couvert du Délégué et/ou 
Président départemental et/ou régional 

 

• Les engagements devront être effectués sur les feuilles prévues à cet effet et devront comporter le N° 
de licence UFOLEP, si possible FFA, la catégorie d’âge, le nom de l’équipe, le club UFOLEP, le N° du 
département. 

 

• Les qualifications des athlètes sont à la discrétion des commissions départementales ou régionales 
suivant leur règlement spécifique, en aucun cas la CNS n’engagera des athlètes sans l’accord de ces 
commissions. 
 

• Droits d’engagement  
 

o Jeunes 7€ 
o Adultes 13€  
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DELEGATION REGIONALE :__________________________________     

Mettre une (X) aux épreuves choisies par chacun. POIDS OBLIGATOIRE 

N° licence N° licence 

UFOLEP F.F.A. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__ _____________________ 

_____________________ 

Avant le 1ER mars 2020  à GUERIN Claude mail :  .guerin-claude1@bbox.fr                                                                                                                                          

Fiche à retourner IMPERATIVEMENT à  : 

TS Sigle Assoc. Vitesse Haies           H  L Région 

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP 

NOM (en majuscules) et  
Prénom Cat 

INDIVIDUEL 

FICHE D’ENGAGEMENT  

NOGENT SUR OISE, le 8 mars 2020 

ATHLETISME EN SALLE 
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Repêchage  
Uniquement pour les catégories d’âge 2007 et après  
Dans le cas d’une chute sur les haies après décision du juge arbitre. 
Dans le cas de 4 essais nuls dans un concours le responsable du concours accordera un 5ème essai 
 

Réclamations 
Seuls les responsables de délégation désignés et clairement identifiés sur les feuilles d’engagement auront la 
possibilité de déposer des réclamations écrites dans un délai de 20 minutes qui suit l’affichage officiel des 
résultats 
 

Particularités des " DEPARTS " 
Pour tous les athlètes " JEUNES " et " ADULTES « : 1 faux départ - 2ème éliminatoire. 
 
Jury d’appel 
Un jury d’appel composé des membres de la CNS, du directeur de réunion, du directeur de la compétition 
tranchera tous les cas non prévus par le règlement. 
 

Tableau des catégories d’âge   
 

 
 
 
 
 
 
 

Officiels 
 

Chaque délégation devra fournir obligatoirement un quota d’officiels déterminé de la façon 
suivante : 
2 officiels par tranche de 10 athlètes individuels 
 

                TABLEAU DES EPREUVES INDOOR 

             MASCULINS               FEMININES   

  11 - 12 ans 13 - 14 ans 15 - 16 ans 17 - 18 ans 11 - 12 ans 13 - 14 ans 15 - 16 ans 17 - 18 ans 

        19 ans et +       19 ans et + 

50 m X X     X X     

60 m     X X     X X 

50 m Haies 0.65 0.84     0.65 0.84     

60 m Haies     0.91 1m/1m06     0.76 0m76/0m84 

1000 m X X X X X X X X 

HAUTEUR X X X X X X X X 

LONGUEUR X X X X X X X X 

TRIPLE SAUT X X X X X X X X 

POIDS X X X X X X X X 

Anciennes catégories  Année de naissance  Age 

Benjamins 2007 - 2008 11 – 12 ans 

Minimes  2005 - 2006 13 – 14 ans 

Cadets  2003 - 2004 15 – 16 ans 

Juniors  2001 - 2002 17 – 18 ans 

Seniors  1981 - 2000 19 ans et plus 

Vétérans 1980 et avant 40 et plus 
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HORAIRES DE LA COMPETITION 
 
 

 COURSES HAUTEUR TRIPLE/SAUT LONGUEUR POIDS 

8h30 Composition du jury     

9h00 50m haies BF 0,65 MCJSF CJSVF  TS CJSV F +SA 
CJSV G +SA 

(5,6,7) 

9h15 50m haies BG 0,65     

9h30 50m haies MF 0,76  BG TS   

9h45 50m haies MG 0,84     

10h00 60m haies CF 0,76  CG TS JSV G  +SA MF (3) 2 
CONCOURS 

10h15 60m haies J/S/VF 0,84 BF (2 concours )    

10h30 60m haies J/S/VH 1,00& 1,06     

10h45 60m haies CG 0,91   CG  

11h00 50m BG    BG (3) 2 CONCOURS 

11h30 50m BF C/JSV G    

11h45 50m MF  MG TS MG  

12h00 50m MG    BF (2) 2 CONCOURS 

12h15 60m CF     

12h30 60m JF  JSVG TS MF  

12h45 60m S/VF BM M G    

13h00 60m CG    MG (4) 2 
CONCOURS 

13h15 60m JG  +SA   BG  

13h30 60m S/VG +SA  BF MF TS   

14h00 1000m    
BM CJSV F+SA 

(3,4) 
 

  

14h15    BF  

15h30 600m                                     courses Sport Adapté 

 SA = Sport Adapté         

 
 

ATTENTION CES HORAIRES POURRONT ÊTRE MODIFIES                                      
EN FONCTION DES ENGAGES 
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FICHES JURY 
 
La région ou le club : présente pour le jury : 
*Entourer la qualification – Pour réussir cette compétition nous avons besoin de juges et de bénévoles pour 
aider 
 
 
Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 

 
Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 
 

Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 
 

Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 
 

Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 

 
Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 

 
Nom : ........................................... Prénom ...................................... Spécialité : ........................................  
Qualification* : Fédéral – Régional – Départemental – Stagiaire 

 
 
 
N.B. : La région ou le club s’engage à assurer le remplacement de ces personnes en cas de défection de 
dernière minute. 
 

 Fait à : .................................... le : ...................................... 
 

NOM - SIGNATURE 
 
 
 
 

Fiche à faire parvenir impérativement avant le 1ER  mars 2020 

par mail à :: guerin-claude1@bbox.fr 
 

mailto:guerin-claude1@bbox.fr
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FICHE RENSEIGNEMENTS ET RESTAURATION 
 
Comité régional : 
 

 
Responsable de la délégation : 
NOM :  Prénom : 
Adresse : 
CP :  Ville : 
Tél. :  Email : 
 

 
Moyen de transport utilisé : (cocher la case correspondante) 

Bus    Voiture individuelle    Train    
 
Arrivée à NOGENT prévue le :  mars à  heures 
Départ de NOGENT prévue le :  mars à  heures 
 
 

 
Restauration : 

Nous vous proposons des paniers pique-nique, réservation obligatoire. 
 
Pour votre restauration du midi 
Je réserve : Dimanche midi  paniers pique-nique  X 8 € =  € 
 
Pour votre trajet de retour 
Je réserve : Dimanche soir  paniers pique-nique  X 8€ =  € 

 
 

A retourner pour le 1ER  mars 2020 
A Monsieur GUERIN Claude 

Tél. : 03.44.56.17.11 - E.mail : guerin-claude1@bbox.fr 
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HEBERGEMENT 
 
HOTEL AKENA – 60, rue des Buttes – 60600 AGNETZ 
Tel. : 03.44.50.69.59 
 
LE CLERMOTEL – Zone hôtelière – 60, rue des Buttes – 60600 AGNETZ 
Tel. : 03.44.50.09.90 – Fax : 03.44.50.13.00 
 
HOTELLERIE DU PARC 
Avenue Ile de France – 60140 LIANCOURT 
Tél. : 03.44.79.04.99 
 
LE TOTEM 
2, place de la Gare – 60290 RANTIGNY 
Tél. : 03.44.73.31.09 – Fax : 03.44.24.51.58 
 
HOTEL DE FRANCE 
91, rue Henri Bessemer – 60740 SAINT MAXIMIN 
Tél. : 03.44.64.90.00 – Fax. : 03.44.74.56.18 
 
HOTEL 1ER CLASSE 
5, rue des Marais – 60870 VILLERS ST PAUL 
Tél. : 03.44.53.24.29 – Fax. : 03.44.74.56.18 
 
HOTEL CAMPANILE 
3, rue des Marais – 60870 VILLERS ST PAUL 
Tél. : 03.44.74.56.11 – Fax. : 03.44.74.56.82 
 
HOTEL IBIS 
3, avenue des Pommiers – D200 – 60870 VILLERS ST PAUL 
Tél. : 03.44.74.56.56 – Fax. : 03.44.74.56.13 
 
HOTEL B & B 
53, rue Rouget de l’Isle – ZAC du Bois des Fenêtres – 60100 CREIL 
Tél. : 0 892 78 81 15 
 
HOTEL CAMPANILE 
RN 16 – Route de Creil Rue Des Fougeres, 60500 Chantilly 
Tél. : 03 44 57 39 24 
 
HOTEL KIRIAD 
RN16 – Za Du Coq Chantant, 60500 ChantillyTél. : 03 44 58 13 12 
 


