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REGLEMENTS DES CHALLENGES ET RECOMPENSES 

 DE PERCHE ELITE TOUR 2013/2014 
 

1. Challenge FFA ELITE : Règlement et Prise en charge des athlètes « Elite », Primes 
(annexe2) :  

 

Le  challenge FFA Elite consiste à additionner les quatre meilleures performances réalisées sur le circuit 
PET 2013/2014 (6 étapes) par les perchistes (Ho et Fe) « toute catégorie », français ou étranger. Après 

la 5è étape de Rouen, le 25 janvier 2014. Une sélection des finalistes sera réalisée à partir du 
classement. Les 10 premiers athlètes « éligibles* » (Ho et Fe) seront invités et pris en charge par 

l’organisation de Nice. C’est la dotation Fédérale qui permettra le remboursement des transports. 

*Eligibilité : 

Hommes : Pour prétendre à une qualification pour la finale PET2014 à Nice, tout athlète aura réalisé 

au moins un total de 15.20m sur ses trois meilleures performances cumulées 

Femmes : Pour prétendre à une qualification pour la finale PET2014 à Nice, toute athlète aura réalisé 

au moins un total de 11.60m sur ses trois meilleures performances cumulées 

Pour le classement final, à ces trois performances s’ajoutera la performance doublée réalisée à Nice. 

Ainsi la régularité durant le début du circuit sera agrémentée d’une finale importante ! 

Il est donc évident et nécessaire de participer à la finale pour percevoir sa récompense. 

      2.  Challenge ASICS ESPOIR  2013/2014 

Le challenge Asics Espoir va permettre de suivre et de classer les trois meilleurs jeunes garçons et filles 

des catégories cadets et juniors. 

- Le règlement du challenge consiste à additionner les trois meilleures performances réalisées par 

chaque jeune de ces catégories lors du circuit  Perche Elite Tour 2013/2014. (Il y a 6 étapes au 
programme de Perche Elite Tour 2013/2014). La finale du 23 février 2013 est une étape prise en 

compte comme toutes les autres pour les catégories concernées par le « Challenge Asics Espoir  ». 

- Pour pouvoir être classé au titre de ce challenge, chaque jeune devra donc au minimum participer à 2 

étapes avant de participer à la finale de Nice (8 février 2014). Une absence lors de la finale entraînera 
le retrait automatique du classement, d’un perchiste, même s’il avait déjà participé à 3 étapes. 

- Le challenge espoir est parrainé par la société Asics, partenaire équipementier de la Fédération 

Française d’Athlétisme 

- L’association Groupe Perche Promotion sera chargée de collecter les informations relatives aux tailles 

et les communiquera à la société Asics. 

- Dotation : Chacun des 12 athlètes récompensés recevra la même dotation. Celle-ci sera composée de 

vêtements, sacs et chaussures (35 pièces environ) qui sera acheminée directement chez les lauréats 

3. Challenge DIMA CLUBS 2013/2014 

Pour la 5ème année consécutive, Perche Elite Tour et la Société Dima Sport, partenaire de la Fédération 
Française d’Athlétisme et de Perche Elite Tour, vont reconduire le challenge « Dima Clubs ». Ce 
challenge récompensera les quatre clubs tirés au sort parmi tous les clubs qui auront participé à, au 

moins, quatre étapes du circuit PET 2013/2014, dont la finale. Ce tirage au sort aura lieu durant le 

repas de gala de la finale (le 8 février 2014 à Nice). Les lauréats devront être présents (représentés) 
lors du repas de gala. 

Le contenu de la dotation sera bientôt présenté et valorisé sur notre site : perchefrance.com, et sur le 
cahier des charges PET2014. Il est donc évident et nécessaire que le club (les clubs) récompensé 

participera à la finale et restera à la cérémonie de récompenses pour percevoir sa dotation. 
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TABLEAU DES PRIMES FIXES A LA PLACE 

 
 
Chaque organisateur peut également récompenser la 6ème place. Il peut également récompenser 

l'ensemble des lauréats par des primes fixes plus importantes 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des primes 

au record (record personnel, record de France ou record du monde), pourront être allouées par 

chaque organiseur d’étape suivant son bon vouloir. 

 
 

Tableau des primes à la performance 

Performance Homme Primes  Performance Femme 

5.00m 50,00 € 3.90m 

5,10m 100,00 € 4,00m 

5,20m 120,00 € 4,10m 

5,30m 150,00 € 4,20m 

5,40m 200,00 € 4,30m 

5,50m 250,00 € 4,40m 

5,55m 300,00 € 4,45m 

5,60m 350,00 € 4,50m 

5,65m 400,00 € 4,55m 

5,70m 500,00 € 4,60m 

5,75m 700,00 € 4,65m 

5,80m 900,00 € 4,70m 

5,85m 1 100,00 € 4,75m 

5,90m 1 300,00 € 4,80m 

5,95m 2 000,00 € 4,85m 

6.00m 3 000,00 € 4,90m 

 Hommes Place Femmes  

 400,00 € 1ère 400,00 €  

 300,00 € 2ème 300,00 €  

 200,00 € 3ème 200,00 €  

 150,00 € 4ème 150,00 €  

 100,00 € 5ème 100,00 €  

 50.00€ 6ème 50.00€                                


