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HORA/RES COURSES LONGUEUR I HAUTEUR I PO/DS 1 I PO/DS 2 I
19hOO Mise en place des Jurys
19h15 Relais 8x2x2x8 TC Minimes F/M
19h30 100m TCF TCF I TCF I TCM I TCM I
19h45 100m TCM
20hOO 400m TCF
20h15 400m TCM
20h30 3000m TC TCM I TCM I TCF I TCF I
20h45 200m TCF
20h50 200m TCM
21hOO 1500m TCF

21h20 1500mTCM
I

Attention pointes de 6mm recommandees
I21h30 Fin de la Reunion

Remise des recompenses

~ [."Ir . r:"~
o . :: .' ."" Saint-Gervais
,~ , ,'Pi . _ las-Bains

Carrefour
m rk t

SCIONZIER



REGLEMENT: (Competition ouverte OUX Minimes uniquement pour les relois 8x2x2x8) .

•:. Jurys: Pour Ie bon deroulement des epreuves et la bonne tenue du meeting tous les clubs participants doivent fournir au moins un juge.

(Besoins: de 3 iJ 4juges qualifies par concours soit -16 personnes, si Ie nombre d'officiels n'est pas suffisant, I'organisateur se reserve Ie droit d'annuler certaines epreuves)

.:. En concours : nombre d'essais dans les concours, 3 essais pour tous et 3 essais supplementaires pour les 8 meilleurs to utes categories confondues .

•:. Recompenses: primes "partenaires" aux 3 meilleures performances individuelles to utes disciplines et TC confondues (femmesjhommes) a partir de

cadet, reference a la table Hongroise, performances realisees lors de la soiree; ler 90€ / 2eme 70€ / 3eme 40€
(en cas d'ex aequo: Ie meilleur essai pour les concours j Ie temps au centieme ou millieme, pour departager selon I'epreuve) .

•:. Les inscriptions sont a faire pour Ie mercredi 17 avril 2013 avant minuit :

En Iigne sur Ie site du CDA74 ; http://comite74.athle.com

au Secretariat du Club par mail; cluses.athletisme@orange.fr / repondeur tel: 04 50 98 75 36
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