REGLEMENT COMPETITION

Le 30 novembre 2019, au Stade de Labattoir

1. Les catégories d’âge :

de 15h à 20h

2. Conditions de participation :
-Faire partie des catégories benjamins à masters
- être à jour de sa licence saison 2019-2020 dans un club FFA
-Chaque club pour pouvoir inscrire ses athlètes doit engager au moins deux personnes dans
l'organisation. (Les personnes qui ont suivi des formations sont fortement attendues!)
-A partir d'aujourd'hui si vous valider des licences, merci d'envoyer un mail à
ollivier.helene@hotmail.fr, pour inscrire vos athlètes au fur et à mesure

3. Inscriptions et Engagements :

Les inscriptions se font en ligne à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cu3GtJ-mxoHteJmi7ZYtJ2j4jZnuzmgNH-k9ovvp3io/edit?
usp=sharing
Du dimanche 24 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 à 12h.
(ATTENTION : Ne rentrer uniquement que le numéro de licence, si les noms et et prénoms
n'apparaissent pas envoyer un mail.-> Voir le tutoriel d'inscritption en annexes)
Les inscriptions sur place sont payantes : 1 euro et 1 heure avant le début des épreuves.
Chaque président de club ou entraineur viendra avec son listing pointer les athlètes inscrits au
secrétariat une heure avant le début des épreuves.

4. Les épreuves :
Voir le fichier en annexes
Le début de la compétition a été fixé à 16h00 en comptant sur une arrivée au stade pour
l’installation dès 15h.
5. Points Réglementaires :
-Chaussures fermées obligatoires.
-un athlète peut faire 3 épreuves maximum (attention : une seule course égale ou au dessus de
400m)

ANNEXES

Inscriptions en ligne compétition du 30 Novembre 2019
1-Se connecter sur le lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cu3GtJ-mxoHteJmi7ZYtJ2j4jZnuzmgNH-k9ovvp3io/edit?
usp=sharing
2-Vous arrivez sur le tableau :

3-Il est possible d’inscrire vos athlètes en cliquant sur les onglets en bas :

4- Quand vous avez cliqué sur l’onglet qui correspond, le tableau suivant apparaît :

5-Il vous suffit d’entrer le UNIQUEMENT le numéro de licence de votre athlète puis de choisir son
épreuve dans le menu déroulant. UNIQUEMENT !
Il faut ensuite faire une ligne par épreuve comme ci dessous :

6-si des cases rouges apparaissent c’est votre athlètes doit être inscrit dans l’autre onglet,
exemple :

SAMEDI 30 Novembre 2019
Compétition sur piste
A LABATTOIR
Licenciés uniquement de benjamins à masters
Inscriptions possibles en ligne avant lenovembre à midi

Séries aléatoires pour le 100m et 200m. Finales par niveaux
Lancers par athlètes

4

Mise en place du jury 15h00
COURSES

LANCERS
Javelot

16h00 100m

CJES F

100m

CJES G

Poids

17h00 50m

BE MI

Javelot

JES F

17h45 800m

CJES F

Poids

JES G

800m

CJES G

Javelot

JES G

18h15 200m

CJES F

Poids

JES F

200m

CJES G

18h45 1000m

BE MI

19h15 1500m

CJES F

1500m

CJES G

19h45 400m

CJES F

400m

CJES G

16H00

17h00
18h00

Présence obligatoire de 2 jurys par club
Présence obligatoire d'1 coach référent par club

BE MI
BE MI

