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Le 15 juillet 2020 se retrouveront 200 athlètes sur 18 épreuves 
afin de renouer avec la compétition tout en se conformant aux 

règles sanitaires en vigueur.



Règles sanitaires: 

➢ Le port du masque sera OBLIGATOIRE dans tous les lieux et pour tout le monde. 
➢ Seuls les athlètes et le jury (avec masque) sont autorisés sur la piste. 
➢ Les entraîneurs devront rester dans les tribunes ou  dans des zones dédiées. 
➢ Les athlètes devront retirer leur dossard dès leur arrivée au stade. 
➢ Piste : les athlètes devront respecter les consignes du jury et le sens de circulation (entrée au 

100m, sortie au 400m) afin d’éviter de croiser les autres séries de course et concours. 
➢ Zone d’échauffement : les athlètes devront respecter les règles de distanciation sociale et limiter 

les regroupements de 10 personnes. 
➢ Dans la tribune les règles de distanciation sociale devront être respectées. Le public devra dans la 

mesure du possible laisser un siège d’écart. 
➢ L’espace buvette sera ouvert et en extérieur. Aucune place assise. Un sens de circulation sera mis 

en place. 
➢ Entre les différents lieux, la distanciation sociale d’1m sera de rigueur. 
➢ Des points de contrôle sanitaire seront mis en place dans les endroits clés pour rappeler les 

consignes sanitaires. 



Plan de situation 
durant la 
compétition:



Horaires Courses Horaires
Sauts

Horaires
Lancers

Femmes Hommes Femmes Hommes

17h30 100 m H/F open 40 athlètes 17h30 Marteau

17h45 Perche-Hauteur

18h00 Longueur 18h00 Poids

18h10 1000 m H/F open 32

18h50 400 m H

19h00 400 m F

19h10 1500 m H 19h00 Disque

19h20 1500 m F 19h20 Triple saut

19h30 100 m H finale 19h30 Javelot

19h40 100 m F finale

20h00 3000 m 

20h25 3000 m steeple F

20h40

21h00


