
 
 

 

Résultats des « défis reprise jeunes » ligue AURA  

Semaine 27 (du 29 juin au 5 juillet 2020) 

 

1/ Saisie et accès aux résultats 

Les performances ont été saisies par les clubs après la mise en œuvre des différentes épreuves. 

NB : ces performances ne peuvent pas être intégrées au bilan SIFFA de chaque athlète 

Ces résultats sont consultables par tous à l’adresse suivante : 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040 

Rubrique : LES DEFIS / RESULTATS 

Une extraction par comité avec un classement de clubs maitres ou clubs associés est possible. 

 

2/ Epreuves proposées aux BE MI pour  la semaine 27:  Triple saut et Disque 

 

3/ Challenge du nombre sur ces 2 épreuves 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040


4/ challenge par famille de spécialité 

 

4.1 Disque sur 4 athlètes 

 

 

  

4.2 Triple saut sur 4 athlètes 

 

 

  



4.3 Disque sur 10 athlètes 

 

 

 

4.4 Triple saut sur 10 athlètes 

 

 

  



5/ Challenge individuel par épreuve 

Les résultats individuels sont consultables sur 
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040 

Rubrique : LES DEFIS / RESULTATS/ Classements par épreuve 

Indiquer ligue : ARA / catégorie / sexe / défi S27 / Triple saut ou Disque de la catégorie 

Puis cliquer sur « VALIDER VOTRE CHOIX » 

 

 

6/ Informations complémentaires 

6.1 Prochain « Défi reprise jeunes » AURA 

Semaine 28 du 6 au 12 juillet 2020 : 50m haies et javelot 

6.2 Résultats définitifs des 3 « Défis reprise jeunes » AURA 

Certains clubs saisissant les résultats de chacun des défis après la publication de 

ces résultats partiels. Les résultats définitifs des 3 défis S26, S27 et S28 seront 

publiés durant la semaine 30 (du 20 au 26 juillet). Chacun des clubs devra avoir 

saisi les résultats dans les défis correspondant au plus tard le dimanche 19 juillet. 

6.3 Après le 12 juillet, quelle suite ? 

La ligue AURA d’athlétisme a choisi d’organiser 3 défis sur les 3 semaines du 22 juin 

au 12 juillet. Les clubs qui proposent des entrainements ou des regroupements 

sous forme de stage pour ces catégories BE MI, pourront continuer à effectuer des 

prises de performances en fin d’entrainement et saisir les résultats sur le même 

module.  

La FFA a programmé des défis pour cet été 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040

