
  Challenge des jeunes du MOHA  

 

Règlement général :  

1. Le challenge des jeunes du MOHA est réservé aux athlètes Kangourous – Benjamins – 

pupilles et Minimes licenciés au MOHA.  

2. 3 challenges sont organisés : cross, indoor et piste  

(le calendrier piste sera accessible à partir d’avril)  

3. Les athlètes de chaque catégorie seront récompensés pour chacun des challenges.  

4. Pour être classé au challenge général et être récompensé pour sa régularité, un 

athlète doit avoir participé au moins à 5 événements par challenge (cross, piste et 

indoor).   

5. Un trophée sera remis à l’athlète ayant réalisé un nouveau record du club.  

 

Challenge cross :  

8 Cross seront pris en compte : 

Dates Lieux 

06 novembre 2022 MOHA 

13 novembre 2022  DOUR SPORT 

26 novembre 2022 RUSTA 

03 décembre 2022 OSGA 

08 janvier 2022  UAC 

22 janvier 2022 (cross cup) HANNUT 

05 février 2022  ACLO 

26 février 2022 (cross cup)  BRUXELLES 

 

1. Calcul des points pour chacun des cross : 

������ ���	�
� � 100 � �����	 à �������		 � 100
�����	 �′�����		� � 

2. Le classement se fait en additionnant les points des 5 meilleurs résultats de chaque 

athlète.   

3. Prix : Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie.  



Challenge indoor :  

6 meetings sont pris en compte :  

Dates Lieux 

15 janvier 2023 MOHA 

22 janvier 2023 DOUR 

18 février 2022 MOHA 

04 mars 2023 DOUR 

11 mars 2023 RUSTA 

26 mars critérium du Hainaut  MOHA 

 

1. Le classement sera établi sur base d’addition des points des tables épreuves 

multiples jeunes. La meilleure performance obtenue dans chacune des disciplines 

lors d’un des meetings repris dans le challenge sera pris en compte.  

2. Disciplines retenues : saut en hauteur –  saut en longueur – sprint (plat et haies selon 

les catégories)  –  lancer. 

3. Pour être classé au challenge indoor, il faut participer à 4 compétitions.  

4. Prix : médailles aux 3 premiers de chaque catégorie.  

 

 

 


