
C. Le règlement du Challenge Piste pour les BPM 

 

1. Le Challenge sur piste pour les Benjamins, Pupilles et Minimes est un challenge visant à 

récompenser les athlètes réguliers en compétition et qui diversifient leurs compétences. 

2. Pour être repris dans le classement, il faut être en ordre administrative et avoir : 

a) Participé à minimum 4 compétitions ; 

b) Sur piste indoor et/ou outdoor ; 

c) Entre le 1er novembre de chaque année le 31 octobre de l’année suivante. 

3. Le Challenge comporte donc 6 catégories : benjamines, benjamins, pupilles filles, pupilles 

garçons, minimes filles, minimes garçons. 

4. Le Challenge prend en compte les épreuves suivantes : 

a) Benjamin(e)s : 60m, 600m, hauteur, longueur, poids, balle de hockey ; 

b) Pupilles : 60m, 60 haies, 1000m, hauteur, longueur, poids, balle de hockey, disque ; 

c) Minimes : 80m, 80 haies, 150m, 150 haies, 300m, 1000m, hauteur, longueur, perche, poids, 

javelot, disque. 

Les relais ne rapportent pas de points mais comptent dans le nombre d’épreuves ou de 

compétitions qui ont été réalisées. 

5. Le Challenge prend en compte les résultats homologués lors de compétitions figurant aux 

calendriers officiels des ligues belges francophones (LBFA) et flamandes (VAL) d’athlétisme, ainsi 

que les Kid's Athletics où sont présentes des équipes du RIAAC.  

Des informations régulières quant aux compétitions sont diffusées lors des entraînements, via e-

mail, réseaux sociaux, Internet …  

6. Le classement par catégorie est réalisé de la manière suivante, 

a) En tenant compte de la meilleure performance par athlète (été/hiver confondu) 

b) Pour des épreuves différentes 

c) Au travers la conversion en point de chaque performance retenue via la « Table Hongroise 

BPM » (voir lien) 

d) On additionne les points recueillis 

e) Auquel on adjoint des points supplémentaires pour la participation aux Intercercles BPM ou à 

un Kid's Athletics dans une équipe du RIAAC : 500 points pour chacun des 2 événements. 

7. Tous les participants seront récompensés. Les vainqueurs par catégorie recevront 

spécifiquement une coupe souvenir. 

 


