
 

 
 

Meeting  ATHLE TOUR 

Vendredi 1er juin 2018 (soirée) 

Stade FENAL  avenue Paul Kahn 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18 h 45  200m  Femmes     CA à MA 

19 h 00     200m   Hommes   CA à MA 

      Poids    Hommes   CA à MA 

19 h 15  Hauteur  Hommes  CA à MA 

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

20 h 00   Hauteur  Femmes  CA à MA 

 

 

 

19 h 30  400H  Femmes   (76) 

19 h 45  400H  Hommes  (91) 

20 h 00  5000 Marche Femmes 

 

  

 

21 h 00    400m  Femmes 

21 h 15   400m  Hommes 

21 h 30   1000m  Femmes 

21 h 45   1000m  Hommes 

 

Les horaires peuvent être modifiés selon le nombre de participants 

Epreuves primées LARGE en gras, Epreuves primées Club   

 

EPREUVES OUVERTURE 

EPREUVES  ATHEO ATHLE TOUR 

EPREUVES  DE  CLOTURE 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités des épreuves :  

200m & 400m : Epreuve accessible à partir de la catégorie Cadet. Finales directes de niveaux 

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

Poids : chaque athlète bénéficie de 6 essais. Hauteur : pas de barrage. 

Relais : 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. 

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

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  au minimum 10 jours avant le meeting. La fermeture 

automatique se fera le mercredi  30 mai à 22h00. Seuls, les relais bénéficieront d’inscription sur place. 

Récompenses :          

En parallèle des primes offertes par la Ligue du Grand Est sur les épreuves ATHEO ATHLE TOUR (voir 

règlement) Lunéville AC primera les trois meilleures performances à la table hongroise, masculine et féminine, toutes 

épreuves hors ATHEO ATHLE TOUR confondues selon la grille suivante : 

Meilleure performance 
masculine 

Prime de 60€  
Meilleure performance 

féminine 
Prime de 60€ 

2ème meilleure 
performance masculine 

Prime de 40€ 
2ème meilleure 

performance féminine 
Prime de 40€ 

3ème meilleure 
performance masculine 

Prime de 30€ 
3ème meilleure 

performance féminine 
Prime de 30€ 

 

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

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

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

 


