
Règlement des FLA Kids Cup

1. Catégories

La FLA Kids Cup est ouverte aux enfants des catégories ludiques (5 à 6
ans) et Benjamin(e)s (7 à 8 ans) en possession d’une licence d’un club
affilié  à  la  FLA.  La  participation  d’équipes  composées  d’athlètes  non-
licenciés reste possible. Une telle équipe sera classée dans le cadre de
chacune des manifestations.

2. Période

Le programme des FLA Kids Cups fixe les dates des Kids Cup de chaque
club du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.

3. Offre sportive

3.1 Les trois disciplines de base de l’athlétisme doivent être représentées
à travers le déroulement de la Kids Cup. : sauter , lancer, courir et ce de
manière ludique.

3.2 Les Kids Cup se déroulent sous la forme d’ateliers, au minimum deux
de chaque discipline.

3.3 Les équipes doivent également réaliser au moins un atelier sous forme
de comparaison directe en relais (biathlon ou parcours d’obstacles)

3.4 Toutes les compétitions sont comptabilisées dans le classement

3.5 Une pause est vivement recommandée pendant l’épreuve

4. Règlementation internationale

Les  kids  Cup  respectent  les  règles  internationales  de  l’athlétisme  en
vigueur en la matière

5. Composition des équipes

5.1  Les  équipes  doivent  être  mixtes,  c’est-à-dire  garçons/filles  et
ludiques/benjamins.

5.2 Une équipe est composée au minimum de 5 athlètes et au maximum
de  9.  A  partir  de  10  participants  le  club  doit  inscrire  deux  équipes.



Toutefois, s'il y a plus de 20 équipes inscrites au total, le club organisateur
peut informer les autres clubs de passer le nombre maximum par équipe à
10 enfants.

Si un club n’a pas le nombre minimum de 5 athlètes, le club organisateur
peut composer des équipes interclubs avec l'accord des clubs concernés.

6. Résultats et classement

Le classement est le résultat de la note obtenue à chaque atelier, selon le
principe  suivant :  l’équipe  la  plus  régulière  sur  tous  les  ateliers  est  la
gagnante.

7. Calendrier et invitation

7.1 Les différentes dates des Kids Cup doivent être définies à l’avance par
les clubs organisateurs afin de faire partie du calendrier annuel de la FLA.

7.2 Il est conseillé à chaque club organisateur d’envoyer une confirmation
sous forme d’invitation à tous les autres clubs 2 semaines à l’avance

8. Inscription

Les enfants doivent être inscrits deux jours à l’avance. Les inscriptions sur
place de dernière minute sont également autorisées.

9. Résultats

9.1 Le règlement est consultable sur le site internet de la FLA (www.fla.lu)

9.2  A  la  fin  de  la  Kids  Cup  chaque  enfant  reçoit  un  diplôme  et  une
récompense

9.3 Dans les résultats, ce sont les noms des clubs qui apparaissent, et non
les noms des enfants composant l’équipe

9.4 Le club organisateur doit remonter les résultats à la FLA au plus tard
un jour après

10. Récompenses

Chaque  participant  doit  recevoir  –au  minimum-  une  médaille  et  un
diplôme de participation. Chaque enfant participant doit recevoir la même
récompense

11. Entrée

Afin  de  promouvoir  l’athlétisme auprès  des  plus  jeunes  enfants,  il  est
conseillé aux clubs de faire des entrées gratuites


