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CHAPITRE II - CHAMPIONNATS LBFA INDOOR 
 

 
2.1.0 GENERALITES 
  

2.1.1 Chaque année, la L.B.F.A. organise des championnats indoor toutes catégories (T.C.) et juniors, 
des championnats réservés aux athlètes des catégories cadets et scolaires, des championnats 
indoor de relais 4x200m T.C. ainsi que des championnats LBFA d’épreuves combinées. 

  

2.1.2 Les championnats T.C. s'adressent à toutes les catégories à partir de celle des cadets. 
  

2.1.3 Les dates des championnats sont arrêtées par le Comité Directeur (C.D.). 
  

2.1.4 Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les règlements World Athletics et les 
règlements sportifs nationaux sont d'application pour ces championnats. 

  

2.2.0 QUALIFICATIONS – INSCRIPTIONS - AMENDES 
  

2.2.1 Tous les athlètes licenciés dans un cercle de la L.B.F.A., quelle que soit leur nationalité, peuvent 
participer à ces championnats. 

  

2.2.2 Le C.D. détermine annuellement les modalités et le droit d'inscription à ces championnats. 
  

2.2.3 Un athlète ne peut s'inscrire qu'à un maximum de deux épreuves. En cas d'inscription dépassant 
ce nombre, il est appliqué, par épreuve, une amende dont le montant est fixé par le C.D. 

  

2.2.4 Des amendes dont le montant est déterminé par le C.D. sont appliquées aux athlètes ne 
participant pas aux épreuves auxquelles ils se sont inscrits, sauf absence couverte par certificat 
médical, et aux finales des courses pour lesquelles ils se sont qualifiés. 

  

2.3.0 CHAMPIONS ET PODIUMS 
  

2.3.1 Les athlètes classés aux trois premières places de chaque épreuve sont appelés au podium, le 
premier étant sacré champion L.B.F.A. de l'épreuve concernée. 

  

2.3.2 Les athlètes appelés au podium reçoivent une médaille, selon leur place. 
  

2.4.0 EPREUVES 
  

2.4.1 Championnats T.C. et juniors 
  

 Courses Femmes: 60m haies , 60m, 200m 400m, 800m 1500m et 3000m marche. 
 Courses Hommes: 60m haies, 60m haies juniors, 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m. et 

5000m marche. 
 Concours Femmes et Hommes: longueur, triple saut, hauteur, perche, poids, poids juniors 

hommes 
  

2.4.2 Championnats cadets et scolaires – Filles et garçons 
  

 Courses: 60m/H, 60m, 200m, 400m, 800m et 1500m 
 Concours: longueur, triple saut, hauteur, perche et poids 
  

2.4.3 Championnats de relais 4x200m TC 
  

 Courses Femmes: 4x200m. 
 Courses Hommes : 4x200m.  
  

2.4.4 Championnats d’épreuves combinées : 
  

 Femmes: cadettes-scolaires-juniors-seniors-masters : pentathlon 
 Hommes : cadets : hexathlon, scolaires-juniors-seniors : heptathlon, masters : pentathlon 
  

2.5.0 COMPOSITION DES SERIES, ATTRIBUTION DES COULOIRS ET ORDRE DES ESSAIS 
  

2.5.1 La composition des séries, l'attribution des couloirs et l'ordre des essais sont établis par la 
commission de sélection. 
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2.6.0 QUALIFICATIONS POUR LES FINALES 
 

  

2.6.1 En 60m, 60m haies, les vainqueurs de chaque série et les meilleurs temps sont qualifiés pour la 
finale. S'il y a plus de quatre séries, qualification uniquement au temps. En cas d'égalité pour 
l'attribution d'une place en finale, il est fait appel au chronométrage électronique (millième). Si 
l’égalité subsiste, il est procédé à un tirage au sort entre les athlètes concernés, en présence de 
ceux-ci ou du délégué de leur cercle. 

  

2.6.2 En 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, (épreuves de marche et relais): finales directes suivant le 
nombre d'athlètes inscrits, avec classement au temps. En concours: finales directes. 
Dans les courses, en cas d’égalité pour l’attribution du podium, il est fait appel au chronométrage 
électronique (millième). 

  

2.7.0 MONTEES SUCCESSIVES DES BARRES 
 

2.7.1 Voir cahier des championnats. 
  

2.8.0 DISTANCE DE LA PLANCHE AU TRIPLE SAUT 
  

2.8.1 Voir cahier des championnats. 
  

2.9.0 HORAIRES 
  

2.9.1 Voir cahier des championnats. 
  

2.10.0 EPREUVES COMBINEES 
  

2.10.1 Les championnats LBFA d'épreuves combinées se disputent dans le cadre des championnats de 
Belgique selon les modalités convenues entre les ligues. 

 
 

 


