
Championnats régionaux Be, Mi et Ca et +

Pourquoi?
l'objectif défini pour les championnats régionaux et pré-régionaux organisés par la ligue AURA et de permettre la 
réalisation de performances optimales pour chacun tout en proposant une participation massive.
Cet équilibre entre qualité de performances et nombre d'engagements impose de maitriser les effectifs présents et 
les horaires et de s'appuyer sur un jury compétent, qualifié et en nombre suffisant. Des conditions d'accès pour les 
athlètes hors ligues sont possibles pour certaines épreuves.

Compétitions Benjamins et Minimes
> Pour les Benjamins (U14) comme pour les minimes (U16), les compétitions régionales regroupent un nombre 
important d'athlètes. Ces compétitions ne sont sont pas ouvertes aux athlètes hors ligue.
> Afin de réduire au maximum les épreuves simultannées pour un même athlète, plusieurs groupes sont 
constitués.
Le groupe, l'heure et le lieu des concours pour chaque athlète est en général mentionné au dos du dossard
> Le temps de préparation de ce type de compétition est conséquent. L'engagement précis des athlètes et du jury, 
effectué par les clubs facilite cette préparation (Il est demandé aux responsables des clubs et entraineurs d'être 
particilèrement vigilents sur le respect des délais d'engagement, du choix des épreuves pour qu'il n'y ait pas de 
changement, l'engagement de tous les athlètes prévus et uniquement ceux qui seront présents).
> Le nombre de concours à gérer par chaque jury est important, il est conseillé d'organiser des rotations dans un 
même jury pour assurer des temps de pauses individuelles tout en conservant le rythme dynamique de ces 
compétitions. 

Compétitions Cadets Juniors Espoirs Seniors Masters

> Un horaire prévisionnel est mis en ligne un mois et demi avant la compétition. Après cloture des engagements 
positionnés le mercredi précédant la compétition, l'horaire définitif est établi et mis en ligne. Là aussi,  
l'engagement précis des athlètes et du jury effectué par les clubs est indispensable pour que cet horaire définitif 
soit fonctionnel et permette un enchainement dynamique des épreuves. Il nous semble que 3 jours avant la 
compétitions, connaitre les engagés et les épreuves souhaitées ne semble pas une tâche insurmontable.
> Pour favoriser la confrontation qui gènère de la performance, la participation d'athlètes hors ligue est possible à 
condition d'établir les demandes dans les délais et de suivre la procédure en ligne en respectant le niveau de 
performance exigée. Pour la gestion des effectifs, les minima hors ligue sont plus difficiles que ceux prévus pour les 
athlètes AURA. Les droits d'engagement hors ligue des athlètes retenus sont à payer sur place avant le retrait des 
dossards
> Les demandes de qualifications exceptionnelles pour des athlètes AURA non qualifiés mais ayant réalisé durant la 
saison précédente le niveau de performance requis est également possible en respectant le même délais que les 
demandes hors ligue à déposer en ligne (au plus tard le lundi précédent la compétition).

Conclusion: Bilan, Informations, Contacts
> Les informations relatives à ces compétitions sont consultables dans les livrets hivernaux et estivaux Benjamins 
Minimes ou Cadets et +, respectivement édités chaque année par la CRJ et la CSO. Ils sont téléchargeables sur le 
site de la ligue rubrique pratiquer / compétition / calendrier et engagement / livrets des compétitions
https://athletisme-aura.fr/pratiquer/competitions/livrets-des-reglements
> contacts pour renseignements complémentaires 
Informations générales = Fabien LOIRAT, assistant compétition à la ligue AURA d'athlètisme
Informations spécifiques à chaque championnat: le nom et les coordonnées des personnes à contacter sont 
indiqués dans ces livrets de compétitions AURA
> L'accès aux modules d'engagement, de confirmation ou d'enregistrement en ligne des demandes de QE et HL, 
ainsi que les horaires prévisionnels puis définitifs sont centralisés sur la fiche SIFFA de la compétition

> Il est possible d'accéder rapidement à la fiche SIFFA des championnats régionaux et prégionaux sur le site de la 
ligue AURA rubrique pratiquer / compétition / calendrier et engagement / + choix de la compétition concernée
https://athletisme-aura.fr/pratiquer/competitions/championnats-regionaux/calendrier_aura


