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Samedi, 13 août 2016 

Stade Richard-Garneau, Ste-Thérèse 

 



  

 

 

 
Le Challenge . . .  

 

Il est parfois difficile pour un athlète de lancer un défi à un autre 

athlète dans une épreuve qui n'est pas forcément la sienne et 

pouvoir ainsi déterminer qui est le meilleur.  

 

C'est dans cet esprit qu'est né en 1970 le premier Challenge Jean-

Paul Baert qui permettait aux lanceurs de se "lancer" un défi sur les 

trois ou quatre lancers, le vainqueur étant celui ou celle qui 

amassait le plus grand total de points à la table internationale.  

 

Au même titre, le club qui amassait le plus de points était déclaré 

vainqueur du Challenge.  

 

Après plusieurs années d'interruption et devant la nostalgie 

insistante et récurrente des athlètes et des entraîneurs, le Challenge 

reprenait vie en 1994.  

 

Si vous trouvez amusant de voir un lanceur de marteau lancer le 

javelot, attendez de voir l’inverse ! ...  

 

J'espère que vous viendrez nombreux et que vous passerez une très 

agréable journée.  



  

 

Jean-Paul Baert  

INFORMATIONS 

 
 

DATE Samedi, 13 août 2016 

 
LIEU Stade d’athlétisme Richard-Garneau 

 
COMITÉ ORGANISATEUR Hélène Larose, Robert Lavoie 

 

HORAIRE Début des épreuves à 9h30.  Étant donné les 

possibilités du stade, plusieurs concours 

débuteront en même temps.  

 

 Un plan d'organisation et l'horaire définitif 

vous seront envoyé par internet ou remis sur 

place.  

 
INSCRIPTIONS Formulaire ci-joint accompagné des frais, 

(aucune inscription sur place) à retourner 

avant le lundi 8 aout 2016. 

 

 Hélène Larose 

243, rue Langlois 

St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S4  

 

Le formulaire peut également être retourné 

par courriel à helenelarose21@hotmail.com  

 
FRAIS 20$ pour toutes les catégories 

Faire le chèque au nom d’Hélène Larose 

 
ENGINS Les engins personnels sont autorisés. Ils 

devront être soumis au contrôle 1 heure avant 

l'épreuve.  

mailto:helenelarose21@hotmail.com


  

 
PRIX Dans chaque catégorie d'âge le premier du 

classement général recevra un prix. Le 

meilleur Club recevra un trophée annuel.  
 

RÈGLEMENTS DES ÉPREUVES  

 

 Le déroulement des épreuves se fera selon les règlements en vigueur.  

 

 L’horaire l’exigeant, le nombre d’essais est restreint à trois par lancer  

 

 La meilleure performance de chaque épreuve sera « calculée » à l’aide  

de la table internationale et portée au crédit de l’athlète pour être 

accumulée avec les points de ses autres épreuves.  

 

 L’athlète déclaré vainqueur sera celui qui aura amassé le plus grand 

total de points. Les deuxième et troisième places ainsi que les 

suivantes seront déterminées en suivant le même principe.  

 

 Seuls les concurrents qui auront participé à toutes les épreuves 

inscrites à la catégorie d’âge seront éligibles au classement final 

individuel. 

  

 Le Club déclaré vainqueur sera celui dont les athlètes auront amassé 

le plus grand nombre de points (toutes catégories et sexes confondus). 

Seuls les athlètes terminant dans les trois (3) premiers de chaque 

épreuve marqueront des points pour le Club.  

 

 En cas d’égalité, c’est le plus grand nombre de victoires qui 

déterminera le classement.  

 

 CHAQUE CLUB DOIT FOURNIR DEUX BÉNÉVOLES POUR 

AIDER LES OFFICIELS.  



  

POIDS DES ENGINS 

ÉPREUVES DU CHALLENGE 
FEMMES Poids Disque Javelot Marteau 
Vétéran 3kg 1kg 600g 3kg 

Junior/Senior  4kg 1kg 600g 4kg 

Cadette/Juvénile  3kg 1kg 500g 3kg 

Benjamine/Minime  2kg 600g 400g 2kg 

HOMMES  Poids Disque Javelot Marteau 

Vétéran  5kg 1.5kg 700g 5kg 

Sénior  7.260kg 2kg 800g 7.260kg 

Junior  6kg 1.750kg 800g 6kg 

Juvénile  5kg 1.5kg 700g 5kg 

Cadet  4kg 1kg 600g 4kg 

Benjamin  3kg 750g 500g 3kg 

Minime  2kg 750g 400g 2kg 

POIDS DES ENGINS DE LANCERS POUR VÉTÉRANS 

(WMA) FEMMES Poids Disque Javelot Marteau 
35-39 4kg 1kg 600g 4kg 

50-59  3kg 1kg 500g 3kg 

60-74  3kg 1kg 500g 3kg 

75+  2kg 750g 400g 2kg 

HOMMES  Poids Disque Javelot Marteau 

35-39 7.260kg 2kg 800g 7.260kg 

50-59 6kg 1.5kg 700g 6kg 

60-69 5kg 1kg 600g 5kg 

70-79 4kg 1kg 500g 4kg 

80+  3kg 1kg 400g 3kg 



  

TOTAL _______________ 

CHALLENGE JEAN-PAUL BAERT 2016 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Club : ________________________________ 

 

Responsable : __________________________ Tel. : ________________ 

 

Nom des deux officiels ou personnes-ressource : 
1- _______________________________________________ 

 

2- _______________________________________________ 

 

NO 

DOSSARD 

FQA 

NOM PRÉNOM DATE DE 

NAISSANCE 

jj/mm/aaaa 

SEXE FRAIS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


