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Présentation  
 
Rendez- vous incontournable pour les jeunes déficients visuels, 
le 31ème critérium d’athlétisme se déroulera le mercredi 2 février 
2022 au Centre de Préparation Omnisport de VITTEL. 
 
Ce championnat d’athlétisme, inscrit au calendrier des épreuves 
de la Fédération Française Handisport, est organiser par le 
Comité Régional Handisport Grand Est.  
Il sera l’occasion de vivre le sport comme un temps d’échange et 
de partage.  
 
Apprendre à se découvrir, mieux se connaitre, s’apprécier et vivre ensemble, telles sont les 
valeurs que nous souhaitons porter tout au long de cette journée. 
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Le critérium en quelques mots  
 

Charge à nous de développer et faire perdurer ce si bel événement, qui verra cette année se 
dérouler la 32ème édition, afin d’en faire une référence pour l’athlétisme déficient visuel.  
 

 Quelques modifications ont été faites pour cette nouvelle éditions, vous les trouverez 
sous chaque paragraphe concerné grâce à un puce. Ces changements ressortent 
d’échanges entre la commission jeune, la commission athlétisme de la Fédération 
Française Handisport et le Comité Régional Handisport Grand Est en relation avec les 
structures accueillant des jeunes déficients visuels. 

 

Les participants  
 

Ce championnat d’athlétisme est à destination de jeunes aveugles et amblyopes scolarisés, en 
établissement spécialisé ou en intégration. Nous y intégrons également des élèves valides lors 
de l’épreuve par équipes. 
Au total, ce sont plus de 150 enfants de toute la France qui se retrouvent lors de cette journée.  

 
Les étudiants de la faculté des sciences du sport de Nancy, en licence 3 de la filière 

Activité Physique adaptée, sont également engagés sur cette journée afin 
d’accompagner les jeunes sportifs. 

 

Politique d’intégration  
 

La politique d’intégration menée jusqu’alors par le Centre d’Éducation pour Déficients Visuels 
de Nancy (CEDV) prend toute sa dimension lors de ce critérium. 
 
En effet, des déficients visuels intégrés dans l’enseignement traditionnel (Éducation 
Nationale ou Enseignement Privé) accompagné par le Service d’Intégration du centre 
nancéien (CEDV) participeront aux épreuves. 
 
Ces élèves handicapés intégrés composent une équipe avec deux ou trois camarades de leur 
classe. Dans cette composition, les jeunes « valides », (licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL et 
associés à un déficient visuel) représenteront l’établissement scolaire du lieu d’intégration. 
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Règlements  
 

Catégorie selon le handicap  
 

  
 
 
 
 Aveugles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Amblyope  

 

Valide : jeune non déficient visuel, pour les épreuves par équipe 
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Catégorie d’âge  
 

Eveil athlétique (EA) Née après 2013 

Poussin (Po) 2011-2012 

Benjamin (Be) 2009- 2010 

Minime (Mi) 2007 – 2008 

Cadet (Ca) 2005 – 2006 

Junior (Ju) 2003 -  2004 

Sénior (Se) 2000 – 2002 

 

 Pour cette nouvelle année, nous allons regrouper les catégories Eveil Athlétique et 
Poussin, et les Junior et Sénior. 

 D’autre catégories pourront être regroupé en fonction du nombre d’athlètes inscrit 
(minimum 4 par catégories). Une compensation sur le barème sera faite dans les 
catégories regroupés.  

 

Déroulement du critérium  
 

Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique  
 
Un choix de 5 épreuves au maximum devra donc être fait par l’athlète parmi le registre 
d’épreuves de sa catégorie.  
Les 3 meilleures performances des trois familles « course », « saut » et « lancer » seront 
retenues pour le classement du triathlon athlétique.  
 
Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 50 points et tiennent compte de la classification 
de handicap de l’athlète et de son sexe (cf table de cotation jointe) 
 
Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivantes : 1 essai 
en course, 3 essais en lancer, saut en longueur, triple bond et concours sans limite d’essais 
en saut en hauteur (éliminé après 3 échecs consécutifs). 
 
Les athlètes justifiant d’une interdiction médicale dans une des épreuves imposées par le 
règlement peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette épreuve. Exemple du 
saut pour les athlètes déficients visuels « à risque » remplacée par une course. 
 

  



 

Page 6 sur 11 
 

Règlement pour l’épreuve de lancer de poids : 

 
Epreuve ouverte à tous avec un poids adapté à 
chaque catégorie. 
Pour que le lancer soit validé, il faut que l’engin 
retombe à l’intérieur d’un secteur délimité par deux 
lignes droites dont le point d’intersection est le 
centre du cercle ou de l’arc de cercle.  
Les concurrents ont droit à un élan, cet élan doit 
obligatoirement être pris dans une zone d’élan bien 
définie. Il s’agit d’un cercle pour le lancer de poids.  
Le poids sera lancé de l’épaule avec une seule main. 
Au moment où l’athlète prend place dans le cercle 
pour commencer son lancer, le poids doit toucher ou 
être très proche du menton et la main ne peut pas 
être abaissée de cette position pendant le lancer.  
Le poids ne doit pas être ramené en arrière du plan 
des épaules. Une adaptation de cette règle pourra 
être envisagée en tenant compte des capacités 
fonctionnelles du lanceur. 
 

 Des balles lestées seront utilisées pour les plus petites catégories et un poids pour les 
plus grandes, le poids sera adapté en fonction de la catégorie de sexe et d’âge. 

 

Règlement pour les sauts : 
 

Triple bond : ces épreuves sont ouvertes à toutes les catégories sauf les athlètes déficients 
visuels « à risque ».  
Départ en buter de tapis puis 3 foulées bondissante et réception pied joins. La mesure est 
prise du bord du tapis jusqu’à la marque la plus proche lors du saut pied joins.  
L’athlète à 3 essais pour validé son saut, la meilleure performance des trois sera prise pour 
son classement.  
 
Saut en longueur : épreuve ouverte à toutes les catégories sauf les athlètes déficients visuels 
« à risque ». 
 La zone d’impulsion sera matérialisée par la Chaux (1m de largeur), la mesure s’effectuera à 
partir de l’empreinte du pied sur la chaux jusqu’à la marque la plus proche faite par l’athlète 
dans le sable. 
L’athlète à 3 essais pour validé son saut, la meilleure performance des trois sera prise pour 
son classement.  
 
Saut en hauteur : ouverte à tous sauf EA / Po et athlètes aveugles.  
Une barre transversale sera utilisée 
Le sauteur sera éliminé après trois échecs consécutifs.  
 

 Remplacement du quadrubond par du triple bond 
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Règlement des courses :  
 

50, 200 et 400m : pour tous : rester dans son couloir. 
Le départ en position « debout » est autorisé quelque soit la catégorie et classification.  
800m : départ en ligne compensée ou en couloir avec rabat 100m 
après le départ. 
 

 Pour cette année, nous allons modifier le 40/60 par 
un 50m pour toutes les catégories.  

 Nous allons également proposer un 800m pour 
toutes les catégories et supprimer le 1 000m pour 
les benjamins et minimes 

 
 

 
 

Récompenses  
 
Epreuves individuel : 

Les trois athlètes qui totalisent le plus de points (au cumul des trois meilleures performances 
sur les 5 maximum) dans leur catégorie seront récompensés.  
La remise de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one » 
Un regroupement des catégories pourra être effectuer en fonction du nombre d’inscrit 
(minimum 4 par catégories) – ce dernier vous sera communiquer après la clôture des 
inscriptions, autour du 15 janvier 2022. 
 
Epreuve par équipe : 

L’équipe est composée de 3 ou 4 athlètes d’une même structure.  
 
Pour les équipes, les résultats se font sur la somme de points des 8 meilleures performances 
de l’équipe  
(2 meilleures de la famille « course » + 2 meilleures de la famille « Saut » + 2 meilleures de la 
famille « Lancer » + 2 meilleures performances suivantes toutes familles confondues). 
Au moins deux performances de l’athlète déficient visuel seront pris en compte dans ce 
total. 
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Information complémentaire  

 
Obligation de licence à jour 
Le critérium national est une compétition d’athlétisme en 
salle accueillant des athlètes aveugles ou malvoyants 
scolarisés (enseignement public, privé ou spécialisé). 
Les athlètes doivent posséder une Licence FFH (compétition, 
loisir, établissement ou encore un pass’sport). Nous vous 
conseillons d’anticiper la prise de licence, notamment pour 
les valides intégrant une équipe.  
 
 
 

 
Un dossard sera attribué à chaque participant. Celui-ci devra être fixé à l’avant du maillot 
(merci de bien vouloir prévoir les épingles à cet effet) 
 
Un carton reprenant les différentes épreuves de l’athlète devra être mis à disposition de 
chaque athlète. Sur ce dernière, les performances pourront y être inscrite ainsi que les 
points attribués à sa performance. (Prévoir un tour de cou pour le transport du carton)  
Le modèle de ce carton vous sera envoyer quelques semaines avant la manifestation.  
  
 
 
  



 

Page 9 sur 11 
 

Epreuves par catégories et sexe. 
 

 
 

  

  CLASSE SEXE 
COURSE  SAUT  LANCER  

50 200 400 800 
Triple 
bond  

HAUTEUR  LONGUEUR  POIDS  

éveil 
athlétique 
/ poussin  

aveugle  Filles  x       x   A la chaux  1kg 

  Garçons  x       x   A la chaux  2kg 

amblyope Filles  x       x   A la chaux  1kg 

  Garçons  x       x   A la chaux  2kg 

valide  Filles  x       x   A la chaux  1kg 

  Garçons  x       x   A la chaux  2kg 

Benjamin / 
Minime 

aveugle  Filles  x     x x   A la chaux  
2kg Benj / 
3kg Min 

  Garçons  x     x x   A la chaux  
3kg Benj / 
4kg Min 

amblyope Filles  x     x x x A la chaux  
2kg Benj / 
3kg Min 

  Garçons  x     x x x A la chaux  
3kg Benj / 
4kg Min 

valide  Filles  x     x x x A la chaux  
2kg Benj / 
3kg Min 

  Garçons  x     x x x A la chaux  
3kg Benj / 
4kg Min 

Cadet / 
junior / 
Sénior  

aveugle  Filles  x x x x x  A la chaux  
3kg Cad / 4 

kg J&S 

  Garçons  x x x x x  A la chaux  
5kg Cad / 6kg 

J&S 

Amblyope Filles  x x x x X x 
A la 

planche  
3kg Cad / 4 

kg J&S 

  Garçons  x x x x x x 
A la 

planche  
5kg Cad / 6kg 

J&S 

valide  Filles  x x x x X x 
A la 

planche  
3kg Cad / 4 

kg J&S 

  Garçons  x x x x x x 
A la 

planche  
5kg Cad / 6kg 

J&S 
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Information pratique :  
 

Hébergement :  
 

Hôtel Vita (à côté du C.P.O) 
Avenue du Haut de Fol – BP 93 – 88803 VITTEL 
Tel : 03.29.08.39.40  
 
Time Hotal (parking Intermarché de Contexeville à 5km) 
Avenue Pierrottes – 88140  Contrexeville  
Tel : 03.29.08.05.15 
 
La répartition des délégations vous parviendra début janvier (priorité à l’hôtel Vita) 
Prévoir environ 47€ par personne pour une nuit avec repas et petit déjeuner.  
 
Une demande d’arrhes à hauteur de 50% de la sommes vous seras demandé à l’inscriptions.  
La somme finale sera ajustée en fonction du nombre de personne sur place.  
 
Nb : En cas de désistement, les arrhes sont valides jusqu’a 10 jours avant l’événement.  
 
 
La fiche hébergement, la fiche d’inscription et le règlement sont à envoyer avant le 17 
décembre 2021 à :  
 
Madison Scheppers,  
Comité régional Handisport,  
Maison des sports, 13 rue jean moulin 54510 Tomblaine  
ou 
Madison.scheppers@handisport-grandest.org 
 

 

Restauration :  
 

Prévoir un pique-nique car le repas du midi sera pris dans les gradins du C.P.O.  
Prévoir des accompagnateurs pour la surveillance dans les gradins, la distribution des repas et 
l’accompagnement vers les départs des différentes épreuves.  
La restauration en dehors du mercredi midi est à notifier sur la fiche hébergement afin de la 
réserver sur les lieux d’hébergement (Hôtel Vita). 
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