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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athe06.fr 
www.athle06.fr  

COMMISSION DES JEUNES 

Circulaire du 14 avril 2020 

Objet : Organisation des compétitions jusqu’à la fin de saison 2019-2020 et challenges 
jeunes 2020 

1. Introduction  

Afin d’endiguer la pandémie qui touche actuellement la France, les autorités ont donc décidé d’interdire jusqu’à 
nouvel ordre l’organisation des manifestations regroupant du public telles que nos compétitions d’athlétisme.  

La commission départementale sportive et d’organisation, dans sa circulaire du 14 avril 2020, vous a informé 
qu’aucune compétition d’athlétisme ne pourra être organisée dans les Alpes-Maritimes avant septembre, bien 
que l’idée d’une hypothétique autorisation d’organiser à nouveau des compétitions dès le 1er juillet a également 
été anticipée. 

Les décisions suivantes, prises par commission départementale des jeunes s’inscrivent dans le souci de répondre 
aux engagements d’ATHLE06 auprès des jeunes des catégories éveil athlé à minimes : proposer un cadre 
compétitif attrayant, mettre en place des challenges jeunes et constituer des sélections départementales.   

2. Éveil athlé et poussins   

Aucune compétition pour les éveils athlé et poussins ne sera organisée d’ici la fin de la saison, y compris les deux 
finales départementales respectivement prévues les samedi 6 et samedi 13 juin à Nice. 

3. CHALLENGE POUSSINS ATHLE06 

Le CHALLENGE POUSSINS ATHLE06, créé en 2015, est un challenge individuel et par clubs prenant en compte 
les places réalisées par les poussin(e)s sur les animations (cross-country, piste et salle) organisées dans les Alpes-
Maritimes du 1er novembre au 30 juin de la saison fédérale.  

Rappel : Comment sont calculés les points ? Le classement individuel final se fera par addition des meilleurs scores 
obtenus sur 1 animation cross + 2 animations piste ou salle au maximum (sur classement individuel, Kids Athletics 
ou triathlon, même lorsque les animations se déroulent en équipes) + la Finale Départementale. 

La ligne de conduite d’ATHLE06 au sujet des challenges jeunes est la suivante : il est indéniable que les challenges 
jeunes ne doivent pas connaître d'années blanches, mais il faut garantir la légitimité des classements face à 
l'annulation d'un bon nombre de compétitions. 
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A ce jour, uniquement les points obtenus lors des cross ainsi que ceux de l’animation du 1er février dernier ont 
pu être collationnés.  

De ce fait, même si la finale départementale poussins avait lieu le samedi 13 juin, ATHLE06 ne décernerait pas 
de titres individuels pour l’édition 2020. 

Concernant les clubs, ATHLE06 maintiendra le challenge puisque le classement actuel des clubs se rapprocherait 
plus ou moins du classement qui serait observé en situation « normale ». De ce fait, les cinq premiers clubs seront 
récompensés ainsi que les trois clubs suivants. ATHLE06 étend donc les récompenses aux huit premiers clubs. 
La cérémonie de remise des récompenses des challenges jeunes se déroulera en septembre 2020.  

4. Benjamins-minimes 

Aucune compétition pour les benjamins et minimes ne sera organisée d’ici la fin de la saison. 

Toutefois, i une reprise de l’organisation des manifestations était autorisée à partir du 1er juillet, ou plus tard, voici 
le calendrier des compétitions proposées aux benjamins et minimes : 

- Mercredi 1er juillet : Meeting NCAA benjamins-minimes à Nice 
- Samedi 4 juillet : Meeting ATHLE06 benjamins-minimes à Nice 
- Mercredi 8 juillet : Meeting NCAA minimes à Nice La Lauvette 

5. CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES ATHLE06 

Le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES ATHLE06, créé en 2015, est un challenge individuel et par clubs prenant 
en compte les places réalisées par les benjamin(e)s et minimes sur une sélection d’épreuves de triathlons 
hivernaux ou estivaux du 1er novembre au 15 juillet de la saison fédérale. 

Rappel : Comment sont calculés les points ? Le classement individuel final se fera par addition des meilleures 
performances (points) obtenues sur 2 triathlons en salle/hivernaux + 3 triathlons sur piste au maximum + bonus 
cross (nouveauté 2020). 

Le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES ATHLE06 sera maintenu quelle que soit l'issue de la saison, même si 
aucune compétition n’était organisée d'ici le 15 juillet, puisque les classements actuels reflètent le niveau des 
athlètes et des clubs, et donc plus ou moins ce qui aurait dû être le résultat final si la saison n’avait pas été 
impactée. 

6. Sélection départementale 

Le TRI ATHLE 2020 est programmé le samedi 27 juin à Toulon. A l’heure actuelle, le Comité du Var n’a pas encore 
communiqué officiellement son hypothétique annulation.  

Commission départementale des jeunes  

Le 14 avril 2020 


