
 

MEETING 
VENDREDI

Juge Arbitre : Jean MONTFERRAN

 

18h45  

 

 

  19h00 

  19h20 

 

EPREUVES PRINCIPALES

19h45 

  20h00 

    

 

20h20  

  20h40 

  21h00 

  21h20 

 

 

 

 

ETING CML DE LUNEVILLE
VENDREDI 02 JUIN 2017

STADE FENAL                    
Jean MONTFERRAN     Délégué Technique

EPREUVES D’OUVERTURE : 

 100m Femmes 

 Poids Hommes 

 Longueur Femmes  

 100m Hommes 

 Relais 800/200/200/800 Minimes G/F

EPREUVES PRINCIPALES CML :  

 Poids Femmes 

400m Femmes 

 400m Hommes 

 Longueur Hommes 

EPREUVES DE CLOTURE : 

 200m Femmes   

 200m Hommes 

 1000m Femmes (à partir de mimimes)

 1000m Hommes (à partir de minimes)

LUNEVILLE                     
02 JUIN 2017 

                    
Délégué Technique  : Eric JOLY 

 

Relais 800/200/200/800 Minimes G/F  

 

Femmes (à partir de mimimes)  

1000m Hommes (à partir de minimes)  



 

MEETING 
INFORMATIONS SPECIFI

 

Modalités des épreuves :  

100m & 200m : Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet. Finales directes 

Poids M & Longueur F : Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet (engins des catégories respectives). 

Chaque athlète bénéficie de 3 essais au terme desquels les huit 

engins devront être vérifiés par le juge-arbitre.

Relais : Epreuve accessible uniquement aux athlètes de la catégorie Minime

sur place 30 minutes avant le début des épreuves.

1000m : Epreuve accessible aux athlètes à partir de la catégorie Minime. 

Inscriptions : 

Les engagements aux épreuves d’ouverture et de clôture seront ouverts sur le site Internet de la Ligue

http://large.athle.fr/asp.net/espaces.engage/engage.aspx

se fera le mercredi  31 mai à 22h00. Seuls, 

Récompenses : 

En parallèle des primes offertes par la Ligue

3ème : 100,00 € à condition que ces athlètes aient réalisé une performance N3 minimum. La prime sera divisée par 2 pour 

toute performance de niveau inférieur (N4 

primera, à condition que ces performances atteignent au moins le niveau IR1

hongroise, masculine et féminine, toutes épreuves 

Meilleure performance 
masculine 

Prime

2ème meilleure 
performance masculine 

Prime de 40

3ème meilleure 
performance masculine 

Prime de 30

 

NB : un athlète ne pourra cumuler plusieurs primes «

hongroise sera prise en compte pour l’attribution des primes «

Restauration : 

Une buvette proposant boissons et restauration sera ouverte lors du meeting.

 

MEETING DE LUNEVILLE
INFORMATIONS SPECIFIQUES

: Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet. Finales directes de niveaux

: Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet (engins des catégories respectives). 

au terme desquels les huit meilleurs bénéficieront de 3 essais

arbitre. 

: Epreuve accessible uniquement aux athlètes de la catégorie Minime. Les équipes de relais devront s’inscrire 

sur place 30 minutes avant le début des épreuves. 

: Epreuve accessible aux athlètes à partir de la catégorie Minime. Finales directes de niveaux.

Les engagements aux épreuves d’ouverture et de clôture seront ouverts sur le site Internet de la Ligue

engage/engage.aspx  au minimum 10 jours avant le meeting. La fermeture automatique 

 les relais bénéficieront d’inscription sur place. 

En parallèle des primes offertes par la Ligue du Grand Est sur les épreuves CML (1er : 300,00 

à condition que ces athlètes aient réalisé une performance N3 minimum. La prime sera divisée par 2 pour 

toute performance de niveau inférieur (N4 – IR1) et annulée si la performance est inférieure au niveau IR1), 

à condition que ces performances atteignent au moins le niveau IR1, les trois meilleures performances à la table 

toutes épreuves hors CML confondues selon la grille suivante 

Prime de 60€  
 Meilleure performance 

féminine 

Prime de 40€ 
 2ème meilleure 

performance féminine 

Prime de 30€ 
 3ème meilleure 

performance féminine 

un athlète ne pourra cumuler plusieurs primes « Club ». Sa meilleure performance du meeting à la table 

pour l’attribution des primes « Club ». 

proposant boissons et restauration sera ouverte lors du meeting. 

DE LUNEVILLE 
QUES 

niveaux 

: Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet (engins des catégories respectives). 

essais supplémentaires. Tous les 

Les équipes de relais devront s’inscrire 

Finales directes de niveaux. 

Les engagements aux épreuves d’ouverture et de clôture seront ouverts sur le site Internet de la Ligue 

au minimum 10 jours avant le meeting. La fermeture automatique 

(1er : 300,00 € / 2ème : 200,00 € / 

à condition que ces athlètes aient réalisé une performance N3 minimum. La prime sera divisée par 2 pour 

érieure au niveau IR1), Lunéville AC 

, les trois meilleures performances à la table 

 : 

Prime de 60€  

Prime de 40€ 

Prime de 30€ 

». Sa meilleure performance du meeting à la table 


