Meeting Alain Cluzeau
Athlé Pays de Vannes
-------------

Dimanche 06 juin 2021
Meeting qualificatif pour les championnats de France
Chronométrage électrique
HEURES
14h00
14h15

COURSES
80m haies MIF

LANCERS
Javelot – Marteau Hommes

100m haies puis
110 haies

Poids - Disque Femmes

Hauteur TC (1ère barre < 1m60)

14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00

SAUTS
Longueur Femmes
Triple-saut Hommes
Perche TC (1ère barre < 3m00

100m F puis H
120m MIF puis MIM
800m F puis H
1500m F puis H
Javelot – Marteau Femmes
200m F puis H

Poids - Disque Hommes

Perche TC (1ère barre > 3m00)
Hauteur TC (1ère barre > 1m60)
Longueur Hommes
Triple-saut Femmes

1000m MIF puis MIM
400m F puis H
3000m F puis H
8-2-2-8 MIF puis MIM
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’athlètes engagés

Accueil Jury : 13h00
Briefing du juge arbitre : 13h15
Mise en place du jury et début des échauffements : 13h30
Il est demandé aux clubs de fournir 1 juge / 3 athlètes engagés. Ceux-ci devront être engagés au
préalable via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDvgV8na_FjIY7WQpqAxXKtCZ62rRDYEUsIBZU5Y1z7jYTQ/viewform

REGLEMENT TECHNIQUE
Engagements : en ligne via le lien suivant avant le 04 juin 2021 à 22h00.
Lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg4e7Miwi3M8R4I5bsfpMqQkOJQz4uNhe1eCFqi_h16Scaw/viewform
Engagement relais 800-200-200-800 : à l’adresse sec@athlepaysdevannes.fr avec l’ordre des
coureurs.
Engagement en ligne gratuit.
Engagement sur place 2€ / épreuve
Confirmation : chaque participant devra venir se confirmer auprès du secrétariat au plus tard 45
minutes avant son épreuve.
Catégories autorisées : à partir de minimes.
Courses : les courses seront homogènes en fonction des performances d’engagement.
Courses 400m : 1er couloir condamné soit 7 concurrents / course.
Courses 800m : 1er couloir condamné soit jusqu’à 10 concurrents / course.
Un dossard sera remis aux athlètes sur la ligne de départ. Aucune épingle ne sera distribuée par
l’organisation. Le dossard sera porté sur la poitrine avec 4 épingles. Aucun athlète ne sera admis à
participer sans ces 4 épingles pour éviter la manipulation de dossard à l’arrivée.
Courses 1500m : maximum 15 athlètes / course. Un dossard sera remis aux athlètes sur la ligne de
départ. Aucune épingle ne sera distribuée par l’organisation. Le dossard sera porté sur la poitrine
avec 4 épingles. Aucun athlète ne sera admis à participer sans ces 4 épingles pour éviter la
manipulation de dossard à l’arrivée.
Concours lancers : Les athlètes lancent le poids de l’engin de leur catégorie. Les athlètes masters
lancent les engins seniors.
Concours longueur et Triple-saut : 6 essais pour tous.
Concours Hauteur et Perche : 2 concours en fonction des premières hauteurs de barres de début de
concours. Montées de barre de hauteur : 5cm en 5cm jusqu’1m40 puis de 4cm en 4cm jusqu’à 1m74
puis de 2cm en 2cm.
Montées de barre de Perche : 10cm en 10cm jusqu’à 4m puis 5cm en 5cm
Accès à la piste : l’accès au stade de compétition ne sera autorisé qu’aux athlètes en compétition (au
moment de leurs épreuves) et aux juges. Les entraîneurs et spectateurs devront rester dans les
tribunes. Les spectateurs assis : 1 rangée sur 2 occupée, 2 sièges libres de distance entre 2 personnes
ou autour de la main courante mais en apportant des sièges pliants.
Récompenses : un challenge en hommage à Alain Cluzeau sera remis à la meilleure performance
homme et à la meilleure performance femme (à la table hongroise).
Consignes COVID-19 :
Les manifestations d'Athlétisme ne doivent pas être des accélérateurs de cette reprise ni des foyers de
cluster. Nous demandons aux athlètes, entraîneurs, juges, spectateurs d'appliquer le port du masque
pour tous et partout dans les stades sauf les athlètes en lice et à l'échauffement.
Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique
- Avec friction des mains pour tous à l'entrée et à la sortie du stade.
- Sur les concours de sauts : perche et hauteur friction des mains avant et après vos sauts
- Aux départs des 100 m et des 400 m : friction des mains avant de mettre les starting-blocks.
- Evitez les accolades à la fin des courses ou des concours.
- Evitez de cracher, pendant et après vos courses.
- Jetez vos déchets et masques usagés dans les poubelles mises à votre disposition.
- Essayez de garder vos distanciations envers nos juges et aussi entre vous.

