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LES ÉPREUVES D’ATHLÉTISME AUX IXES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE
Date : Lundi, 27 Septembre, 2021
À Kinshasa (RDC) en 2022, ce ne sont pas moins de 135 médailles qui seront distribuées sur 45
épreuves en athlétisme handisport, féminin et masculin.

[1]
Moins d’un an avant le coup d’envoi des IXes Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 19 au 28
août 2022 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, nous vous proposons un premier coup
d’œil sur le programme en athlétisme.
45 épreuves attendent donc les concurrents et concurrentes des IXes Jeux de la Francophonie. Ce
seront 20 épreuves pour l’athlétisme féminin, 22 pour l’athlétisme masculin, et 3 pour l’athlétisme
handisport. Pour cette dernière catégorie, le programme est le suivant : 200m (T42 à T47), saut en
longueur (T42 à T47) et lancer de javelot 800g (F42 à F46). Pour le reste, nous pourrons assister à
des épreuves de vitesse, de saut, de lancer, d’endurance et enfin à une épreuve mixte, le décathlon
masculin.
Pour rappel, des minimas seront à réaliser entre le 21 juillet 2021 et le 1er mars 2022. Cette période
est allongée au 1er juillet 2022 pour l’athlétisme. Avant le 30 avril 2022, les responsables de dossier
fourniront une première liste des athlètes ayant réalisé ces minimas. Les inscriptions définitives
seront à finaliser respectivement au 19 mai 2022 et au 1er juillet 2022 pour l’athlétisme handisport
et l’athlétisme.
Les qualifications et les compétitions sont organisées en collaboration et sous l’homologation de la
Fédération internationale d’Athlétisme (World Athletics), concernant l’athlétisme. La compétition
d’athlétisme handisport est, quant à elle, organisée en partenariat avec le Comité International
Olympique (IPC).
Vous retrouverez ici [2] le programme préliminaire sportif et culturel des IXes Jeux de la
Francophonie. Restez connecté(e) !
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