
07 et 08 Avril 2013

Stade de Grandmont à Tours 

9	  h	  00	  /	  10	  H	  00 Accueil	  du	  Jury	  

9	  h	  00	  /	  10	  H	  00 Confirma(on	  des	  athlètes	  

10	  h	  30
	  

10	  h	  30 100	  m	  Toutes	  Catégories	  Féminines

11	  h	  00 100	  m	  Toutes	  Catégories	  Masculins 11	  h	  00 Javelot	  Masculins

11	  h	  00 Longueur	  Féminins

11	  h	  30

11	  h	  50

Coupures	  (RestauraBon)	  

13	  h	  45
14	  h	  00

14	  h	  00 Javelot	  Féminins
14	  h	  05 1/2	  Finales	  100	  m	  Masculins

14	  h	  30

15	  h	  00

15	  h	  20

15	  h	  40

16	  h	  00

16	  h	  15

(hauteur	  des	  haies	  :	  0,84)

(hauteur	  des	  haies	  :	  1,0672)

(Finales)

100	  m/haies	  féminines

(Séries)

400	  m	  Féminines	  
(Séries)

110	  m/haies	  Masculins

1	  	  500	  m	  Féminins

OLYMPIADES d'ATHLETISME

Début	  des	  1ères	  épreuves	  

COURSES CONCOURS	  

400	  m	  Féminines	  

Longueur	  	  Masculins	  

SAMEDI	  07	  AVRIL	  2013

(Séries)

(Séries)

(Séries)

(séries)

12	  h	  15	  /	  13	  h	  30

1/2	  Finales	  100	  m	  Féminines

(Finales)

1	  500	  m	  Masculins	  

(Finales)	  

(Finales)	  

(Finales)	  

(Finales)	  

Finales	  100	  m/haies	  	  Féminines

Finales	  110	  m/haies	  	  Masculins



9	  h	  00	  /	  10	  H	  00 Accueil	  du	  Jury	  

9	  h	  00	  /	  10	  H	  00 Confirma(on	  des	  athlètes	  

10	  h	  30
	  

10	  h	  30 400	  m	  Féminines
10	  h	  45 Hauteur	  Féminins

10	  H	  50 400	  m	  Masculins

11	  h	  00

11	  h	  15

11	  h	  30 	  

Coupures	  (RestauraBon)	  

14	  h	  00

14	  h	  00 Hauteur	  Féminins

14	  h	  15

14	  h	  30

15	  h	  00

15	  h	  30

16	  h	  00

DIMANCHE	  08	  AVRIL	  2013

Début	  des	  1ères	  épreuves	  

COURSES CONCOURS	  

(Finale)	  

OLYMPIADES d'ATHLETISME

(Finales	  A	  et	  B)

Poids	  Masculins
(Finale)	  

Finales	  100	  m	  Féminines

(Finale)

Finales	  100	  m	  Masculins
(Finales	  A	  et	  B)

(Finales	  A	  et	  B)

(Finales	  A	  et	  B)

Poids	  Masculins

Perche	  Masculins	  
(Finale)	  

(Finale)

3	  000	  m	  Féminins
(Finale)

3	  000	  m	  Masculins	  

Relais	  4	  x	  400	  m	  Féminines

Relais	  4	  x	  400	  m	  Masculins

12	  h	  00	  /	  13	  h	  30

(Finale)





CONCOURS	  

SAMEDI	  07	  AVRIL	  2013



DIMANCHE	  08	  AVRIL	  2013

CONCOURS	  




