
Meeting 

Sprint Haies Poids Perche 
 

         

Samedi 4 Novembre 2017 
Complexe Sportif du Petit Kerzu 

REGLEMENT DU MEETING 

 

 Le jury obligatoirement à envoyer à bertinmathieu@live.fr (1 juge/5 athlètes ; 5 

juges max.) pour le 2 Novembre 2017 22h00 ; Le non-respect du quota entraine 

automatiquement la non-participation d’une partie des engagés. 

 

 Pour les concours de poids il y aura deux aires de lancers ; concours dès cadets. 

 

 Pour les concours de perche, il sera demandé de donner lors de l’engagement sa 

barre de départ ; concours dès cadets. 

 

 Pour les courses de haies, le second tour dépendra des résultats du premier tour 

hétérogène. 

 

 Pour les courses de sprint, le premier tour est fait de façon hétérogène, le second 

vis à vis des performances réalisées lors des premières courses. 

 

 La finale des 6 meilleurs de chaque sexe ne concerne que le 60m et se fera suite 

au résultat scratch du second tour uniquement. 

mailto:bertinmathieu@live.fr


Meeting 

Sprint Haies Poids Perche 
 

         

Samedi 4 Novembre 2017 
Complexe Sportif du Petit Kerzu 

10h50 : Ouverture du meeting et réunion du jury 

50m haies MIF puis MIM 11h20 Poids CAF Perche < 3.20m 

60m Haies CAF>>>SEF 11h40   

60m Haies CAM>>>SEM 12h00   

50m MIF puis MIM 12h15   

60m F 12h40 Poids JUF ESF SEF  

60m M 13h00   

50m haies MIF puis MIM 13h30  Perche > 3.20m 

60m Haies CAF>>>SEF 13h50 Poids CAM  

60m Haies CAM>>>SEM 14h10   

50m MIF puis MIM 14h30   

60m F 14h50 Poids JUM ESM SEM  

60m M 15h15   

Finale des 6 meilleures  15h35   

Finale des 6 meilleurs  15h45   

 Engagements sur le site du CDA29 (avant le 03 Nov) ; Concours dès cadets ! 

 Le jury obligatoirement à envoyer à bertinmathieu@live.fr (1 juge/5 athlètes) 

 Voir règlement meeting sur athle29.fr et sur place !  

 Restauration sur place  
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