
 

La Commission des jeunes propose un challenge réservé aux athlètes BENJAMINS et 
MINIMES licenciés dans un club de la Haute Savoie. 

 
 

Ce challenge nommé CHALLENGE JEUNES U 14 et U 16 est basé sur la participation 

et la performance lors des compétitions retenues par la Commission des jeunes et 

validées par le Comité directeurs du CD74 Athlétisme. 

 

Le challenge commencera le 15 Octobre 2022 et se terminera le 01 Juin 2023. 

 

Les points sont obtenus de la façon suivante : 

 
 

 
Pour pouvoir être classé les athlètes devront réaliser 

des performances dans chaque famille. La meilleure 
cotation sera retenue et sera additionné aux autres 

familles. 
 

Les différentes familles sont les suivantes : Famille 1 
Demi-Fond-Marche, Famille 2  Sprint-Haies, Famille 3 

Poids-Javelot, Famille 4 Disque-Marteau Famille 5 
Hauteur-Perche Famille 6 Triple saut- Longueur. 

 

 

 
 

 

A l’issue de la saison, un bonus de 15 points sera attribué à tout athlète qui aura 
participé : 

 
 

           * à au moins une compétition en salle 
           * et à au moins un cross 

           * et à au moins une compétition sur piste 
 

Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4 Famille 5 Famille 6
 Demi fond 

Marche
Sprint - Haies Poids - Javelot Disque - Marteau Hauteur - Perche Triple - Longueur

Challenge jeunes  

2022-2023 

U14/U16 



A l’issue de la saison, un bonus de 15 points sera attribué à tout athlète qui aura certifié 

du niveau jeune juge  départemental, 30 points pour un jeune juge régional et 50 points 
pour un jeune juge national 

 

Les compétitions retenues : 

Toutes les compétitions désignées ci-dessous figurant au calendrier CD74 et ayant 

reçues le label du CDJ74 
 

 

Cross 
 
 

Championnat Départemental (Be/Mi) le 08/01/23 (ANNEMASSE)  

 

Salle 
 
Meeting en salle U 14 U 16 le 16/10/22 à FAVERGES 

Championnat départemental U14 le 20/11/22 à FAVERGES 
Meeting  U 16 74/73 le 27/11/22 à FAVERGES 

Championnat départemental U16 le 04/12/22 à LYON 
Meeting des crêpes de Colette  U 14 U 16 le 12/02/2023 à FAVERGES 

Challenge Pédurant /Strappazzon U 14 U 16 le 26/02/23 à FAVERGES 
 

 

Piste  
 
Challenge Equip Athlé  (date et lieu à définir) 

Pointes d’or CD 74 (date et lieu à définir) 

Championnats Départementaux U 14 U 16 (date et lieu à définir) 
 

 
 

 
 

Les récompenses : 
 

Les récompenses du challenge seront remises à la soirée « Trophée Athlètes 
Départementaux » au mois de novembre 2023 à Ambilly. 

 
Les lauréats (les 5 premiers de chaque catégorie) seront récompensés. 

Les 20 meilleurs U 14 masculin et féminins seront sélectionnés pour venir visiter le 
musée Olympique de Lausanne et assister au meeting Diamond League de Lausanne le 

30 juin 2023. 

 
 

 
 

 
 



Match inter comités en salle U 14/U 16 le 19/03/23 Lyon 

 

 
 

A l’issu du challenge Pédurant/Strappazon, une sélection de 10  athlètes sera faite afin 
de représenter le comité au match inter comité. 

-   
Attention : 15 épreuves sont proposées mais le règlement ne permet que de 

sélectionner 10 athlètes.  
 

Un athlète en tête du bilan dans une discipline pourra ne pas être sélectionné s’il n’est 
pas capable de réaliser une autre performance de référence dans une autre discipline. 

 

- Mention particulière épreuve de marche (si pas de performance enregistrée, 
appel aux clubs) 

 

Match inter comités en Cross-country Challenge Robert 

BOBIN U 16 le 19/02/23 (SIMANDRES 69) 

 

 

Les 12 premiers arrivants U 16 Masculins et U 16 Féminines  lors du championnat des 

Alpes de cross-country seront sélectionnés pour intégrer l’équipe du comité. La 

sélection pourra être complétée par d’autres athlètes en fonction du niveau et des 

performances réalisées lors du championnat départemental de cross-country. 

 

 

Match inter comités «  Trophée  des Alpes » 

Et  

 Stage Minimes du 10/0/22 au 12/07/22  

 
Stage en Haute Savoie + Match le 12 juillet (Isère )  

 

 
A l’issu du championnat départemental U 14 U 16, une sélection de 12 athlètes  U 16 
masculin et 12 athlètes U 16 féminines seront invités à participer au stage et  de 

représenter le comité lors du trophée des Alpes. 

 
12 athlètes U 14 Filles et 12 athlètes U 14 masculins seront retenus pour disputer le 

match inter comités des Alpes.  
 


