MEETING ESTIVAL DE L’HA44
Stade Patrice PERRAIS – BOUAYE
Règlement du meeting :
Inscription obligatoire avant le jeudi 14h qui précède la compétition sur :
https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=qualifies&frmmode=0&frmespace=1501&mnu_modecol=W

Aucune inscription sur place.
Concours limités à 16 athlètes sur sélection de l’organisation (priorité 44)
la liste définitive sera publiée le vendredi précédent le meeting.

Quota de jury OBLIGATOIRE :
1-2 athlètes : 1 jury
3-5 athlètes : 2 jurys
5-10 athlètes : 3 jurys
Au-delà de 10 athlètes : 4 jurys
Aucune inscription ne sera prise sans inscription du jury en même temps.
Pour les lancers un tour de qualification se déroulera avec 3 essais pour tous puis une finale avec
3 essais aux 12 meilleurs puis 3 essais aux 8 meilleurs TCC.

Horaires
15h

Courses

Horaires

Concours

400m Haies

Femmes

FINALE

15h

Marteau

Hommes Qualification

400m Haies

Hommes

FINALE

15h

Javelot

Femmes

15h15

100m

Femmes

SERIE

15h35

100m

Hommes

SERIE

16h

Javelot

Hommes Qualification

16h

200m

Femmes

SERIE

16h

Marteau

Femmes

Qualification

16h20

200m

Hommes

SERIE

16h45

100m

Femmes

FINALES

17h

Marteau

Hommes

FINALE

16h55

100m

Hommes

FINALES

17h

Javelot

Femmes

FINALE

17h05

200m

Femmes

FINALES

17h15

200m

Hommes

FINALES

18h

Javelot

Hommes

FINALE

17h30

3000m marche

F&H

FINALE

18h

Marteau

Femmes

FINALE

18h

4x100m

F&H

FINALE

COURSES

Finale directe pour : 400m Haies / Marche / Relais
Finale A & B pour : 100m / 200m
Hauteur des haies : selon catégorie

CONCOURS

Qualification

Qualification : 3 essais toutes catégories avec engins de catégorie
Condition d’accès au concours de Finale : 12 meilleur(e)s toutes catégories
Concours de finale : 3 + 3 pour les 6 meilleur(e)s toutes catégories

- Horaires susceptibles de subir de légères modifications en fonction de la participation.
HA44 - Stade Patrice PERRAIS
Esplanade de l’Edit de Nantes - 44830 BOUAYE

Protocole d’organisation Meeting samedi 29 août 2020
Conditions générales :

-

Sens obligatoires de circulation (entrée et sortie du stade par des accès différents)
Accès unique aux athlètes et officiels. Pas de public autorisé dans l’enceinte du stade.
Pas d’accès aux vestiaires ni aux sanitaires
Buvette à emporter
L’espace de compétition sera limité à 10 personnes
Aucun entraîneur ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte du stade

Zones d’échauffement et de récupération différenciées suivant sens de circulation établis
Inscriptions :

- A faire obligatoirement sur le site du comité 44 (http://ffa44.free.fr)
- En cas de nombre trop important d’engagés, priorité sera donnée aux athlètes du 44 puis aux
athlètes n’ayant pas de compétitions le même jour dans leur département.

- S’il y a toujours des restrictions de nombre, les infos seront données sur le site du comité et du
club.

- La liste des engagés sera publiée sur le site du club J-1.
- aucune inscription sur place ne sera acceptée.
Secrétariat :
- Une seule personne sera affectée au secrétariat
- Elle devra désinfecter son périmètre de travail avant et après utilisation
- Les feuilles de terrain seront éditées en amont de la compétition
- Elles seront prises en charge par le chef juge (course ou concours) sans intermédiaire entre la
sortie et le retour au secrétariat.
- Les résultats ne seront pas affichés le jour de la compétition pour éviter les encombrements et
seront publiés sur le site du club et du comité 44.
- Le club organisateur s’engage à étudier toute demande : meeting.ha44@gmail.com
Programme :
Courses :
Concours :

100m, 200m, 400m haies, 3000 marche, relais 4x100m
Marteau, Javelot

Catégories :
- De Cadets à Seniors

Protocole spécifique par discipline :
(règles FFA https://www.athle.fr/pdf/docffa/regles-competition-ffa-juillet.pdf)

Protocole courses de sprint, haies et relais :
Le matériel à votre disposition (starting block, témoins et haies) a été désinfecté et déplacé en
respectant les règles sanitaires (utilisation de gants…).
Concernant l’ensemble des courses de sprint, haies et relais vous devez avoir fait en sorte de vous
désinfecter les mains ainsi que le témoin pour les relais juste avant l’entrée sur la piste et jusqu’à la
sortie.
Les règles de distanciation physique doivent être respectée jusqu’au réglage des starting-block.
Attention, le témoin de relais ne peut être manipulé par aucune autre personne que les membres de
l’équipe et il sera désinfecté à la fin de la course pour être éventuellement transmis à une autre
équipe.
Protocole pour la marche :
Vous devez respecter les règles de distanciation physique jusqu’au début du protocole de départ du
starter.
Durant la course et dès la ligne d’arrivée passée, vous devez tout mettre en oeuvre pour éviter de
vous toucher le visage (bouche et nez).
Ne pas cracher au sol, ni se moucher avec ses doigts.
Après avoir passé la ligne d’arrivée, respecter la distance d’au moins 2m avec vos adversaires pour
récupérer. Il ne faut pas s’allonger ou s’assoir dans la zone d’arrivée.
Protocoole concours de lancer :
- J’utilise mon propre engin de lancer (vérifié par le jury en amont) et je ne le prête pas
- Si celui-ci doit être partagé avec un autre concurrent, avant de le céder je dois m’être
désinfecté les mains puis avoir moi-même désinfecté mon engin de lancer
- Selon l’organisation de la compétition qui vous sera précisé en amont du concours, le jury
sera chargé de ramener mon engin avec des gants ou il sera proposé que j’aille moi-même le
récupérer en respectant les règles de sécurité inhérentes aux lancers

