REGLEMENT
MEETING NATIONAL D’ATHLETISME D3 DE COLMAR
« Soirée Ecureuil »
Vendredi 24 juin 2011
A partir de 19h au Stade de l’Europe.
15 rue Robert Schuman – 68000 COLMAR.
• Frais de déplacement et de séjour :
Conformément au cahier des charges du Circuit National des Meetings 2011 de la FFA, les
remboursements se feront sur la base du tarif SNCF 2nde classe. Le remboursement des
athlètes se déplaçant en train se fera sur présentation du titre de transport.
En fonction du lieu d’origine, les frais de route pourront être pris en charge à raison de
0,20 cts du km et dans la limite de 250€ (prendre contact au préalable avec
l’organisateur : Olivier DRENTEL, olivier_drentel@hotmail.com, 06.19.82.88.25).
Ils concernent les 8 meilleures performances des épreuves nationales (400m féminin,
400m haies masculin, Disque masculin et Javelot masculin) obtenues par les athlètes
invités (listing FFA).
Toutefois le remboursement des frais de déplacement est lié à la réalisation des
performances minimales de niveau N4 au cours du meeting, soit :
-

400m féminin : 57’’64
400m haies masculin : 55’’24
Disque masculin : 46m00
Javelot masculin : 61m00

Un transport vers les hôtels depuis la gare de Colmar sera assuré à la demande (jour et
heure d’arrivée à préciser).
La prise en charge par l’organisateur concerne l’hébergement le soir du meeting, si la
distance le justifie. Les réservations de chambre sont à faire auprès de l’organisation.
Aucune initiative personnelle de réservation ne sera remboursée. La prise en charge
comporte également les repas du soir du meeting et le petit déjeuner du lendemain, à
préciser lors de l’inscription.
En règle générale, la prise en charge de l’organisateur concerne uniquement l’athlète.

Notre partenaire hôtelier :
B&B Hôtel COLMAR à 1,5km du stade de l’Europe
27 rue Herzog
68124 WINTZENHEIM
Tel: 08 92 70 75 23

• Primes des épreuves :
Les épreuves nationales seront récompensées suivant la grille ci-dessous (si performance
inférieure à N4, la prime est divisée de moitié) :

1er
2ème
3ème

Epreuves Nationales
Disque
400m
Masculin
Féminin
250 €
250 €
150 €
150 €
100 €
100 €

Javelot
Masculin
250 €
150 €
100 €

400m haies
Masculin
250 €
150 €
100 €

Epreuves d’encadrement
Les 11 épreuves d’encadrement suivantes seront récompensées à raison de 50€
50€ au 1er,
ème
ème
30€
30€ au 2 , 20€
20€ au 3 :
1. 400m H
2. 800m F
3. 800m H

4. Poids H
5. Poids F
6. 3000m H

7. 3000m F
8. Longueur F
9. Longueur H

10. 100m et 200m H (classement commun table hongroise)
11. 100m et 200m F (classement commun table hongroise)
400m F et 400m Haies H : possibilité de courir en série 2 et 3 pour les athlètes régionaux.
Javelot H et Disque H : participation des athlètes régionaux en fonction des places libres.

• Inscriptions :
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’à 45min avant l’horaire de l’épreuve.
Toutes les inscriptions, hormis athlètes invités aux épreuves Nationales, sont payantes:
3,00 € par athlète.
5,00 € par athlète pour les engagements le jour même.
Jean-Pierre HOERNER :
1 rue Reubell
68000 COLMAR
tel. / fax : 03.89.41.64.87
jphoerner@wanadoo.fr
Plateau épreuves Nationales et Organisation:
Organisation:
Olivier DRENTEL
2, rue STENGER BACHMANN
67000 STRASBOURG
06.19.82.88.25
Olivier_drentel@hotmail.com
www.payscolmarathle.net

