LES COMPETITIONS
COUPE DE FRANCE PAR TRIPLETTES
Elle se déroule au mois de septembre. Chaque club peut présenter autant de
triplettes qu'il le désire, sachant qu'une triplette doit être composée d'un joueur
évoluant en division Honneur ou en première division, un évoluant en deuxième
division et un évoluant en troisième division. L'élimination est directe, les équipes
jouant l'une contre l'autre.
En même temps que cette épreuve se déroulent les Coupes de France féminines
et des jeunes (minimes et cadets).

COUPE DE FRANCE EN INDIVIDUEL
Elle se déroule au début du mois d'octobre, toutes les divisions étant
mélangées. Cette épreuve se joue avec handicap : un joueur classé Honneur lançant
douze javelots, un classé première division en lançant quatorze, un en deuxième
division en lançant seize, un en troisième division en lançant dix huit et un en
quatrième division en lançant vingt. Les joueurs s'affrontent directement et
l'élimination est directe.
Selon la même formule, se jouent les coupes des femmes, des minimes et des
cadets.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Existant en individuel et en doublettes, les championnats de France se
déroulent en deux temps : les qualifications et les finales.
A l'issue des qualifications (lancer de trente javelots en individuel et de quatre
vingt dix en doublettes), les vingts meilleurs individuels des trois qualifications et les
vingts meilleures doublettes des trois qualifications, à l'addition des points, sont
convoqués pour participer aux finales
A noter que ces qualifications servent à la commission pour l'évaluation des
niveaux des joueurs et les classer dans les différentes divisions.
Les finales se déroulent sur trois dimanches dont les dates sont définies par le
Bureau Fédéral. En individuel, les tours se jouent en vingt quatre javelots par joueur,
et les résultats se font par l'addition de trois tours, soit soixante douze lancers. Pour
les doublettes, chaque tour comporte quarante huit lancers (douze par joueur), et les
résultats se font par l'addition de trois tours également, soit cent quarante quatre
lancers.

