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MEETINGMEETING en en Semi-Nocturne
Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/VétéransCadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Vétérans

VENDREDI  VENDREDI  28 juin 2013  à   CLUSES  (74) 2013  à   CLUSES  (74)
au  STADE  INTER COMMUNAL  de  CLUSES-SCIONau  STADE  INTER COMMUNAL  de  CLUSES-SCIONZIER

HORAIRES           COURSES HAUTEUR POIDS 1 POIDS 2
 

19h00 Mise en place des Jurys

19h05 Marche 2000m / 3000m TC

19h30 110mHaies TCM (1.672)    A - B TCF TCM TCM

19h45 110mHaies CM   (0.914)    A - B

20h00 100mHaies TCF  (0.84)      A - B

20h15 100mHaies CF   (0.762)    A - B TCM TCF TCF

20h30 400m TCF                        A - B

20h45 400M TCM                      A - B

20h50 100m TCF                        A - B

21h00 100m TCM                       A - B Attention pointes de 6mm recommandées

    Les horaires peuvent être modifiables  45mn avant les confirmations au début des épreuves  
  (19h05 en fonction des engagements  préalables sur les courses de haies sur site du  CDA74, 
   ex  : le rajout de séries  puis finales  uniquement sur 100m  plat !) 

21h10
21h30

5000m TC
      Fin de la Réunion

 Remise des récompenses   



REGLEMENTREGLEMENT         ::    

 Jurys : Pour le bon déroulement des épreuves et la bonne tenue du meeting tous les clubs participants doivent fournir au moins un juge.

       (Besoins : de 3 à 4 juges qualifiés  par concours soit ~ 12 personnes, si le nombre d’officiels n’est pas suffisant, l’organisateur se réserve le droit d’annuler certaines épreuves)

 En concours : nombre d’essais dans les concours, 3 essais pour tous et 3 essais supplémentaires pour les 8 meilleurs toutes  catégories confondues. 

 Récompenses : primes "partenaires" aux 3 meilleures performances individuelles toutes disciplines et TC confondues (femmes/hommes) à partir de 
cadet, référence à la table Hongroise, performances réalisées  lors de la soirée;  1er  90 € / 2ème  70 € /  3ème 50 €

       (en cas d’ex aequo: le meilleur essai pour les concours / le temps au centième ou millième, pour départager selon l’épreuve). 
        
 Les inscriptions sont à faire pour le mercredi 26 juin 2013 avant minuit :

       En ligne sur le site du CDA74 ;      http://comite74.athle.com
       au Secrétariat du Club par mail ;  cluses.athletisme@orange.fr  / répondeur tél : 04 50 98 75 36
Les horaires peuvent être modifiables  45mn avant les confirmations au début des épreuves (19h05 en fonction des engagements  préalables sur les courses de haies sur site du  CDA74,  ex  : le rajout de séries  
puis finales  uniquement sur 100m  plat !) 

 Informations à fournir ; Nom - Prénom / Nom et N° du Club / N° Licence / Catégorie / Epreuve (pour les courses mettre un temps de référence).

 Confirmation sur place dès votre arrivée. Possibilité d’inscription sur place , Clôture des engagements 45mn avant le début de l’épreuve.

    POUR TOUS RENSEIGNEMENTS     COMPLEMENTAIRES:  

BRICLOT Hervé:         06 77 43 26 77      email : herve.briclot@orange.fr

BONHOMME Joël:    06 31 57 49 16      email : bonhommejoel@neuf.fr

   PENICHON Patrick:  06 67 09 38 21      email : penichon.patrick2@orange.fr
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