BELGISCH KAMPIOENSCHAP
ESTAFETTEN A.C.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Een vereniging mag per categorie en per estafettenummer slechts 1 ploeg
inschrijven.
Een atleet mag aan maximum twee estafettenummers deelnemen. De
deelname aan de reeksen én de finale wordt beschouwd als één
estafettenummer.
Op uitzondering van atleten van Belgische nationaliteit voor wie het een
eerste aansluiting betreft mag een vereniging enkel atleten opstellen die vóór
1 januari van het lopende sportjaar waren aangesloten.
Iedere vereniging mag max. 1 atleet met buitenlandse nationaliteit opstellen
per estafette. Hieronder vallen NIET: staatlozen, atleten met een dubbele
nationaliteit (waarvan 1 de Belgische) en minderjarigen (-18) op de dag van
de wedstrijd.
Identiteitscontrole: de atleten moeten hun geldig identiteitsbewijs
meebrengen naar de wedstrijd. (dit geldt niet voor Cadetten/Scholieren)
Indien zij dit niet bij zich hebben, kan deelname geweigerd worden.
Bij de aanmelding ontvangt de clubafgevaardigde een
inschrijvingsformulier. Uiterlijk 45' vóór de aanvang van de betreffende
estafette dient dit formulier volledig ingevuld terug te worden gegeven. Er
dient duidelijk te worden vermeld:
- de vier deelnemers/deelneemsters, in de volgorde waarin zij lopen
- hun geboortejaar
- hun startnummer
Finale: alleen indien er wijzigingen zijn t.o.v. de deelnemers/deelneemsters
in de reeksen of de volgorde waarin zij lopen dient een nieuw
inschrijvingsformulier te worden ingevuld.
Rechtstreekse finale: rangschikking volgens tijd in geval van meerdere
reeksen.
A. Referentietijden voor de selectie, samenstelling van de reeksen en de
toekenning van de banen:
- 4 x 100m outdoor: ploegtijd, gelopen tussen 1 april (huidig sportjaar)
en de uiterste inschrijvingsdatum

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE DE
RELAIS T.C.
1.

Un cercle ne peut inscrire qu'une seule équipe par catégorie et par relais.

2.

Un athlète ne peut participer qu’à un maximum de 2 relais. Une série et une
finale dans une même catégorie ne sont considérées que comme un seul
relais.

3.

À l’exception d’athlètes de nationalité belge pour lesquels il s’agit d’une
première affiliation, un cercle ne peut aligner que des athlètes affiliés avant le
1er janvier de l’année considérée.

4.

Par relais, tout cercle ne peut aligner, au maximum, qu'un athlète de
nationalité étrangère. Ne sont pas concernés par cette disposition, les
apatrides, les athlètes disposant d'une double nationalité et les athlètes de
moins de 18 ans à la date du championnat.

5.

Contrôle d'identité: les athlètes doivent se munir de leur document d'identité
lorsqu'ils se rendent au point de contrôle de leur identité (pas les cadets, ni les
scolaires). A défaut, l’athlète peut se voir refuser le départ.

6.

A la confirmation de présence, au plus tard 60 minutes avant l’heure prévue
de l’épreuve concernée, le délégué du cercle remet un formulaire dûment
complété, reprenant :
- les noms et prénoms des 4 athlètes dans l’ordre de leur
participation au relais
- leurs dates de naissance
- leurs dossards.

7.

Finale : Pour les équipes qualifiées pour une finale, un nouveau formulaire ne
doit être complété que si un changement (d’athlète ou d’ordre dans le relais)
intervient par rapport à l’équipe ayant disputé les séries.

8.

Finale directe : classement au temps s'il y a plusieurs séries.
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4 x 200m indoor: ploegtijd, gelopen tussen 1 november (vorig
sportjaar) en de uiterste inschrijvingsdatum.
B. Samenstelling van de reeksen en de toekenning van de banen:
- 4 x 200m outdoor: ploegtijd, gelopen tussen 1 april en de uiterste
inschrijvingsdatum. Bij ontstentenis, de ploegtijd gelopen in zaal sinds 1
januari
- 4 x 400m outdoor: ploegtijd, gelopen tussen 1 april en de uiterste
inschrijvingsdatum
- 4 x 800m outdoor en 4 x 1500m outdoor: samentellen van de
individuele tijden van de vier atleten vermeld in punt 6 (bij de
aanmelding). Het samentellen van de tijden dient te worden gedaan door
de clubafgevaardigde.
-

10. Deelnemende verenigingen aan de finale:
• <=4 reeksen: de reekswinnaars + de beste verliezende tijden.
• 4 reeksen: de beste tijden
11. Referentietijden m.b.t. de baanindeling in de finale: tijden gelopen in de
reeksen.

9.

a. Temps de référence pour la sélection (uniquement 4x100m outdoor et
4x200m indoor), composition des séries et l’attribution des couloirs :
-

4x100m outdoor : temps de l’équipe, réalisé entre le 1er avril de l’année
en cours et la date limite d’inscription ;
4x200m indoor : temps de l’équipe, réalisé entre le 1er novembre de
l’année en cours et la date limite d’inscription; à défaut, temps réalisé en
outdoor depuis le 1er avril;

b. Composition des séries et l’attribution des couloirs :
- 4x200m outdoor : temps de l’équipe, réalisé entre le 1er avril de l’année
en cours et la date limite d’inscription ; à défaut, temps réalisé en salle
depuis le 1er janvier ;
- 4x400m outdoor : temps de l’équipe, réalisé entre le 1er avril de
l’année en cours et la date limite d’inscription ;
- 4x800m outdoor et 4x1500m outdoor : addition des temps individuels
des 4 athlètes mentionnés par le délégué sur le formulaire cité ci-dessus;
10. Qualification pour la finale :
- 4 séries : vainqueurs des séries plus les meilleurs temps ;
> 4 séries : meilleurs temps des séries.
11. Temps de référence pour l’attribution des couloirs en finale : temps réalisé en
série.
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