
Course Horaire course Concours Horaire concours

80m MIF (3c) 14h00 Marteau / Hauteur 14h00

80m MIM (3c) 14h15

100m TCF (3c) 14h30

100m TCM (3c) 14h45

120m MIF (3c) 15h00

120m MIM (3c) 15h15

Longueur / Disque 15h20

200m TCF (3c) 15h30

200m TCM (3c) 15h45

1000m MIF (1c) 16h00

1000m MIM (1c) 16h10

4x60m MIF (1c) 16h20

4x60m MIM (1c) 16h25

4x100m TCF (1c) 16h35

4x100m TCM (1c) 16h40

Le jour de la compétition, les engagements devront être confirmés au plus tard 45' avant le début de l'épreuve

Pour les relais, la composition (à l'aide de cette fiche) doit être envoyée à l'organisateur avant jeudi 

Si aucun chrono d'engagement n'est renseigné, le placement dans les séries sera fait de manière aléatoire !

L'organisateur peut en accord avec le juge arbitre avancer les horaires de 20', merci d'en tenir compte pour votre arrivée 

sur le stade et votre échauffement.

17 juin à 20h (par mail : ecorleans@orange.fr)

Pour les épreuves merci de renseigner une perf d'engagement, les courses seront établies par niveau

Aucune réclamation ne pourra être formulée concernant la composition des séries, ainsi aucune modification

aura lieu concernant les dites compositions

Engagements sur le site du CD45 avant jeudi 17/06 à 20h

Pour tout engagement, merci de respecter la règle suivante :

à partir de 3 athlètes = 1 juge, à partir de 5 athlètes = 2 juges, au-delà de 8 athlètes = 3 juges

Meeting du 19 juin 2021 - La Source

Progamme du meeting

AUCUN engagement individuel ou de relais ne sera accepté sur place

Port du maillot de club obligatoire durant la compétition pour tous (les athlètes sous contrat avec un équipementier et 

qui souhaiteraient s'engager sur le meeting sont priés de contacter le secrétariat du club)



1000m = piste entre le 350 et le 240

relais 4x60m = piste du 350 au 80 au couloir 4-5 et 6 après déaprt des 1000m 

Relais 4x100 = piste 375 à 280 + accès à la piste à la suite des 4x60m

80m = pelouse + piste du 350 au 120m + demi lune + ligne droite en départ spécifique

120m = demi lune + piste du 350 au 150 + départ spécifique après les 100m

200m = piste entre le 350 et le 180 

Concours = pelouse + piste du 350 au 120m + demi lune + aire de concours en spécifique

100m = demi lune + piste du 350 au 120m + ligne droite en spécifique après les 80m

Concours = demi lune + piste du 350 au 150

Aucun regroupement de plus de 6 personnes ne devra se former sur le stade en-dehors des aires de 

Si vous présentez des symptômes du COVID-19, pensez aux autres, restez chez vous et appliquez les 

concours et des départs de course

directives gouvernementales.

Zones d'échauffement par épreuves

Le port du masque demeure obligatoire pour toute personne présente sur le stade.

Seront dispensés du port du masque, les athlètes à l'échauffement, les athlètes durant leur course

De même façon, pour les lancers 1 engin sera mis à disposition par athlète, il est fortement conseillé 

Pour les athlètes en concours, il sera demandé de mettre le masque entre chacun de leurs essais.

à chaque athlète de garder son engin.

L'entrée sur le stade se fera par l'accès principal tel que décris sur le plan ci-dessus, tous les autres accès seront fermés, la 

sortie devra se faire obligatoirement par le passage du nouveau synthétique de foot.

Protocole Sanitaire



Ordre Catégorie

secrétariat le jour de la compétition, et restera modifiable jusque 45' avant le départ de la course.

 après les initiales du club.

Il sera demandé à tous les relayeurs de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcolique lors de

 leur mise en place sur la piste.

Pour les relais, la composition (à l'aide de cette fiche) doit être envoyé à l'organisateur avant jeudi 

17 juin à 20h (par mail : ecorleans@orange.fr), celle-ci sera à confirmer auprès du 

RAPPEL

Les relayeurs doivent être inscrits dans l'ordre de passage sur la piste.

Pour la participation aux relais le port du maillot de club est obligatoire

En cas d'engagement multiple du club, merci de préciser le chiffre inhérent à chaque équipe (1,2…)
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Fiche d'engagement Relais - Meeting du 19/06/21

Club : n° de club : Sexe :

Choix du relais (rayer la mention inutile) :       4x60m    /    4x100m

Composition du relais
Nom Prénom n° Licence

1


