
2727èmeème  MEETING NATIONAL D’ATHLÉTISMEMEETING NATIONAL D’ATHLÉTISME  
STADE JULES LADOUMÈGUE STADE JULES LADOUMÈGUE --  LA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YON  

Mercredi 24 Juillet 2013 Mercredi 24 Juillet 2013 --  18H30 à 21H1518H30 à 21H15  

14 Epreuves Nationales - 13 Epreuves Interrégionales - 1 Epreuve Handisport 

National Hommes : 100 m – 200m - 400 m – 800 m – 110 m haies – Hauteur – Longueur - Triple saut – Perche 

 

National Femmes : 100 m – 200 m – 800 m - 100 haies – Marteau 

 

Handisports : 1500 m fauteuil roulant 

  

  

18h00 

Epreuves enfants 

(Inscriptions 17H30) 

  

50 m - vortex - Pentabonds 

  

  

18h00 

  

Marteau H et F 

(terrain annexe) 

  

  

    18h35 Triple Saut H 

18h45 5 kms marche H et F 18h45 Perche H 

    19h00 Hauteur H 

           19h15 100 m H     

           19h25 100 m F     

19h35 Epreuve handisport     

19h40 1000 m M / C G et F     

19h50 110 haies H     

20h00 100 haies F 20h00 Longueur H 

20h10 200 m H     

20h20 200  m F     

20h30 50 m Finale enfants     

20h40 500 m enfants finale     

20h50 800 m F     

21h00 400 m H     

21h10 800 m H     

HORAIRES DES EPREUVES 
 

(Les horaires indiqués sont donnés à titre provisoire) 

Information : La piste dispose d’un double sens pour le chronométrage, ainsi que des sautoirs 

qui nous permettent de nous adapter au sens du vent. 

Montées de barres : 

  Hauteur : 1.90/1.95/2.00/2.04/2.08/2.12/2.15/2.18/2.21/2.23/2.25/2.27 ... 

  Perche : 4.60/4.80/5.00/5.20/5.30/5.40/5.50/5.60/5.70/5.75 ... 



Pour toutes informations complémentaires, contacter : 

ACLR : Stade Jules Ladoumègue - 93 Rue Gutenberg - 85000 La Roche sur Yon 

 Secrétariat : 02 51 37 98 17  

 Organisateur (M. Guigné) : 06 16 96 79 44  

 Secrétariat : meetingaclr@hotmail.fr 

L’engagement des athlètes des listes Nationales invités par nos soins sera prioritaire. 

Cependant tout dossier d’inscription rempli partiellement ne sera pas accepté par l’orga-

nisation. 

Dossier à renvoyer par courrier ou par mail aux adresses indiquées ci-dessus. 

La priorité sera donnée aux athlètes ayant rendus leur dossier en premier. 

Ouverture de la Chambre d’Appel (à l’entrée du stade) > 16H30 - 20H. 

Les athlètes hébergés la veille sont invités à confirmer leur participation et retirer leur dossard au 

CREPS entre 14H et 16H. 

Les athlètes arrivant le jour même sur le site du meeting retireront leur dossard directement à la Chambre 

d’Appel. 

Uniquement pour les épreuves nationales et sous réserve d’effectuer une performance minimale N2. 
 

1° > 200€   2° > 150€   3° > 100€ 
 

Le versement de la prime aura lieu dans le mois suivant le meeting en fonction des résultats de l’éventuel 
contrôle anti-dopage. 

Train > Utilisation maximale des réductions personnelles et remboursement sur la base du billet 2° 

Classe. 
 

Voiture > Sous présentation des tickets de péage à l’organisateur. Remboursement à 0.12€/km ou 0.22€/km 

à partir de 3 athlètes regroupés. PENSEZ AU CO-VOITURAGE ! 
 

Avion > Remboursement sous réserve de l’accord préalable de l’organisateur. 
 

Remboursement maximum de 150€ pour les voyages « français » et 200€ pour les étrangers partant 

d’un pays autre que la France. 

Remboursement des frais de déplacement effectué dans le mois suivant la réception des justificatifs 

(billets, tickets de péage). 
 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ SUR PLACE !!! 
 

Les remboursements s’effectueront lorsque l’organisateur sera en possession des justificatifs originaux 

que vous enverrez par courrier dans les jours suivant le meeting en compagnie de la feuille de rembourse-

ment qui vous sera donnée lors de votre arrivée. 
 

Toute demande parvenant à l’ACLR après le 1° Octobre ne sera pas prise en compte ! 



Pour une bonne gestion remplissez bien le document svp 

(For a good management complete the document please) 

Merci de renvoyer par courrier ou mail  avant le 10 Juillet 2013. 

Thank you for sending back by mail or e-mail before 10/07/13. 

Nom :         Prénom :  

 

Numéro de licence :        Club :          Epreuve :  

 

Adresse personnelle :  

Ville : 

     

Téléphone Mobile :       

 

Mail :  

 

Meilleures performances en 2012 :             en 2013 :  

RESERVATION HEBERGEMENT / REPAS (RESERVATION ACCOMMODATION / MEAL): 

 Souhait d’accompagnement avec accord préalable de l’organisateur (entraineur …). Si besoin, nous demander les tarifs !  

  Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 Juillet 

Déjeuner    Petit déjeuner uniquement 

Dîner      

Nuit      

(Merci d’indiquer le nombre de repas et de nuits souhaités) 

TRANSPORT : 
 

  Train (La Roche sur Yon uniquement (only)) : Arrivée :  Jour …………….. Heure :……………….. Lieu (de) : ………………… 

      

                        Départ :      Jour …………….. Heure :……………….. Lieu (vers) :………………… 
  

 

  Voiture : Arrivée :  Jour : ……………..    Heure :……………….. Lieu :………………… 

     

       Départ :  Jour : ……………..     Heure :……………….. Lieu :………………… 
 

 

  Avion (Aéroport Nantes-Atlantique) : Arrivée : Jour : …………..         Heure :………………  

     (Nantes-Atlantique Airport)     

       Départ : Jour : ………..…           Heure :……………… 
 

Pour les transports en avion, l’accueil se fera uniquement le jour du meeting, il n’y aura pas de navette de l’organisa-

teur la veille du Meeting entre Nantes – La Roche sur Yon ! Pas de navettes pour la gare de Nantes ! 


