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  Courses Concours 

      

10h00 Marche nordique   

13h30 1000m jeunes   

  
 

  

14h25   Javelot F 

14h35 
 

Longueur Handi H & F 

14h40 100m haies F séries   

14h50   Perche H 

14h55 800m H Finale   

15h10 400m Handi Debout M   

15h25 100m haies F Finale   

15h50 400m H finale   

PAUSE 

16h35   Javelot H 

16h45 400m handi fauteuil H & F   

16h50   Triple Saut F 

17h05 100m F Séries   

17h20 100m H Séries   

17h40 1500m F   

17h55 100m Handi Debout F   

18h05 100m F Finale   

18h15 100m H Finale   
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Toutes les épreuves du meeting sont primées selon la place et la performance de l’athlète en finale : 

 1ère place 2ème place 3ème place 

N3 et niveaux supérieurs 200€ 150€ 100€ 

N4 et niveaux inférieurs 150€ 100€ 75€ 

 

Pour les lancers, les athlètes pourront prétendre aux primes si et seulement si, ils utilisent les poids 

d’engins catégorie SENIOR. Ils pourront cependant lancer les engins de leurs catégories respectives 

s’ils le désirent. 

Les frais de déplacements peuvent être remboursés sous condition qu’il y ait au minimum trois athlètes 

dans le même véhicule, pour un plafond de : 

− De 250 à 399km aller-retour : 50€ remboursés 

− Plus de 400km : 100€ remboursés 

Pour tout autre cas, les frais de déplacements ne seront pas remboursés.  

Les frais d’hébergement ne seront pas remboursés.  

 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en suivant ce lien : 

https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9 

Toutes les inscriptions devront nous parvenir avant le dimanche 9 juin à 24h. 

  

https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9
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Les engagements 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE ! Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en suivant ce 

lien : https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9 avant le dimanche 9 juin à 24h. 

Une liste de pré-inscription sera diffusée le lundi 3 juin. 

La liste définitive sera diffusée le lundi 10 juin sur le site de l’A3T, rubrique « meeting ». 

Les minimas 

Les concours et les courses sont soumis à minima (niveau R6 selon barème FFA).  

D'autres athlètes pourront compléter les concours dans la limite de : 

− 6 athlètes : longueur handisport 

− 8 athlètes : 100m debout F, 400m debout H, 400h fauteuil H 

− 12 athlètes sur : triple saut F, javelot F/H, perche H 

− 16 athlètes sur 400m H, 100m haies F, 1500m F 

− 24 athlètes sur : 100m F/H, 400m H, 800m H, 100m H, 

Une liste d'attente sera mise en place.  

Les récompenses 

Chaque athlète terminant dans les 3 premiers de chaque épreuve se verra remettre une prime selon sa 

place en finale A. Tous les athlètes récompensés devront être présents sur le podium lors des 

récompenses. En cas d’absence de l’athlète, la récompense ne sera pas donnée (ni même à un 

représentant). Aucune récompense ne sera donnée hors podium. 

Le médical 

Des kinésithérapeutes et des étudiants en kinésithérapie seront à la disposition des athlètes. 

Le maillot 

Le port du maillot du club est obligatoire (sauf dérogation du directeur du meeting suivant 

l’équipementier de l’athlète).  

Présentation des athlètes 

Une présentation de chaque athlète sera faite avant le départ des courses (finales uniquement) et avant 

chaque concours. 

Chambre d’appel :  

− Courses :   10 minutes avant le départ de la course 

− Concours : 20 minutes avant le début du concours  

       30 Minutes avant le concours de perche  

https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9
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