33ème MEETING Pré-National d’Athlétisme

Stade Jules Ladoumègue à La Roche sur Yon
Vendredi 12 juillet 2019 - 18 h 15

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Merci de remplir correctement ce document / Thank you for completing this document correctly
A retourner par mail à davidaclr@gmail.com au plus tard le 30 juin 2019

NOM :

Prénom :

Numéro de licence :

Club :

Epreuve :
Meilleures performances en 2018 :

En 2019 :

Adresse :

Ville :

Téléphone mobile :

Adresse email :

Les Epreuves
HORAIRES
COURSES
18h15 Ouverture meeting
18h30
18h35
18h45
19h00
19h05
19h15
19h30
19h40
19h45
19h50
19h55
20h00
20h15
20h25
20h40
20h50

Les Podiums
CONCOURS

5000 m marche H et F

F : 100 haies / Disque /
Hauteur

Hauteur F

H : 800 m / Perche /
3000 steeple

100 m H (3 séries de niveau)
1500 m fauteuil (Handisport)
1000 m H (à partir de minime)

Autres épreuves
(si perf N3)
Triple-saut F

1000 m F (à partir de minime)
Javelot H

1er

2ème

3ème

300 €

200 €

100 €

200 €

100 €

75 €

Epreuves Premium
(si perf N2)

Perche H 1è barre 4m
Disque F
100 m F (2 séries de niveau)

100 m Haies F
Finales 100 m H et F (sous réserve)
400 m F
400 m H
800 m H
3000 m steeple H

Podium

Record du Meeting
Pas de prime
d’engagement
Frais de déplacement
remboursés 150 € maxi
si perf N4
(0,26/km pour
covoiturage 3 athlètes /
0,18/km pour 1 athlète)

200 €

La piste dispose d’un double sens pour le chronométrage, ainsi que des sautoirs qui nous permettent
de nous adapter au sens du vent.

RESERVATION
 HEBERGEMENT / REPAS (ACCOMMODATION / MEAL)
Indiquez vos souhaits (date, déjeuner, dîner, nuit) :

Tout désistement dans les 5 jours avant l’épreuve sera facturé à l’athlète 50 % du prix de la chambre
dans les 2 jours avant l’épreuve sera facturé à l’athlète 100 % du prix de la chambre
Aucun remboursement en espèces le jour de la compétition.

 TRANSPORT :
Indiquez vos souhaits pour une demande de transport (date, lieu et heure d’arrivée, date, lieu et
heure de départ) :

Pour les transports en avion, l’accueil se fera uniquement le jour du meeting, il n’y aura pas de navette de
l’organisateur la veille du Meeting entre Nantes – La Roche sur Yon.
Pas de navette pour la gare de Nantes.

Engagement / Remise des dossards
L’engagement des athlètes des listes nationales invités par nos soins sera prioritaire.
Tout dossier d’inscription rempli partiellement ne sera pas accepté par l’organisation.
Ouverture de l’accueil pour remise de dossard (à l’entrée du stade) > 16h30 – 18h.
Les athlètes arrivant le jour même sur le site du meeting retireront leur dossard à l’accueil

Contact
ATHLETIC CLUB LA ROCHE SUR YON

Stade Jules Ladoumègue – 7 boulevard Sully - 85000 La Roche sur Yon
Téléphone Secrétariat : 02 51 37 98 17 - Téléphone Organisateur (David Groisard) : 06 63 92 58 80
Secrétariat engagement: davidaclr@gmail.com

