RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE LANCER DE L’ESPADRILLE
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Matériel : 1 chaise et 1 espadrille
Position du tireur :

Cadeilhan-Trachère
65170

Assis sur la chaise avec interdiction d'en décoller les fesses lorsqu’ il lance
l'espadrille à l'aide de son pied. Le tireur peut se tenir à pleine main sur le corps de la
chaise, mais il ne doit en aucun cas la faire sursauter pour donner davantage d'élan.
L'espadrille est chaussée au pied gauche ou au pied droit comme une mule
(espadrille chaussée en savate). Le pied peut être nu ou revêtu d'une chaussette.

Le geste :
Le tireur doit, comme un footballeur qui frappe dans le ballon et avec le même
fouetté, projeter l'espadrille le plus loin devant lui.

Samedi

5

septembre 2009

16h

L'espadrille :
D’'un poids égal ou inférieur à 300 grammes (pesée du jour: 224gr et 246gr pour la
même paire) elle est fabriquée dans le Sud-Ouest et à l'occurrence à Sainte-Mariedes-Gosses dans les Landes.
La même espadrille servira à tous les lanceurs.

La chaise :
Artisanale ou de qualité industrielle et rehaussée de 20 cm, elle est le siège du tireur
et aussi le point de départ de la distance mesurée par les juges arbitres et ses
commissaires.

Inscription :
Un bulletin sera soigneusement rempli par le compétiteur et ses performances y
seront enregistrées. Un dossard lui sera remis. Les frais d’inscription : 2 € .

Les tirs :

PROGRAMME
16h00 : Accueil & inscriptions (2€)
17h00 : série d’essais encadrée
17h30 : qualificatifs Homme & Femmes :
sélection des 4 meilleurs lancer qui
disputeront la finale le 12 sept à
15h00, place des battages de
Cadeilhan.

Les tirs devront être effectués alternativement.
Chaque tir est enregistré et peut être déclaré nul si l'espadrille est sortie de la
trajectoire (hors du terrain).
Le Tir sera déclaré nul si le juge arbitre constate que la ou les fesses sont décollées
du siège.
Chaque compétiteur a droit à 5 tirs qui seront validés par le juge arbitre et ses
commissaires.

Record :
Sera déclaré record, le tir le plus long mesuré depuis la chaise à la tombée de
l’espadrille.

Récompenses :
Les compétiteurs finalistes (4 premiers) se verront octroyer une récompense et le
diplôme sera décerné au champion de l'épreuve.
Les 4 premiers qualifiés pour la finale et le champion de l’année précédente seront
invités à passer la journée de la batère avec le comité d’organisation(repas du soir
offert par le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère).

Le vainqueur :

19h30 : Apéritif concert
20h30 : Soirée bodéga animée par la banda
“LOS GACHICHES” (15€ le repas)
Renseignements au
06 78 43 45 66 ou au 06 08 63 66 73

Il est qualifié d'office pour la phase finale de l’année suivante. Il aura à défendre son
titre et record.
Les qualifications sont prévues le premier samedi de septembre sur la place de
Cadeilhan.

Organisation :
Ce championnat est organisé par le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère 65170,
toutes catégories confondues.
Une assurance RC a été souscrite à GAN Assurance Lannemezan
Pour le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère,
le président Raymond Pouy
Tél : 05 62 32 02 79 du Lundi au Jeudi après 19h00 ou 05 62 40 08 07 le WE HR ou 06 78 43 45 66

8° championnat du lancer de l’espadrille
Hommes :
2002 :
Nicolas Néguelouart : 12,00 mètres
2003/2004 :
Jean-Mathieu Noguero : 14,00 mètres
2005 :
David Noguero : 16,42 mètres (recordman)
2006 : Daniel Dasté (Eget) : 15,62 mètres
2007 : Thierry Jerez : 15,85 mètres
2008 : David Noguero : 12,60 mètres
Femmes :
2005 :
Mélanie Dasté : 10.66 mètres
2006/2007 :
Maïté Platas : 11,80 mètres (recordwoman)
2008 : Mélanie Dasté : 11,20 mètres

Maïté Platas championne à 11,80 mètres

David Noguero champion à 16,42 mètres

