
 

 

 

18h00 

19h00 110 haies M Cadet à Master

19h15 100 haies F Cadet à Master

19h30 100m F Cadet à Master

19h45 100m M Cadet à Master

20h00 1000m F Benjamins Minimes

20h10 1000m M Benjamins Minimes

20h20 400m F Cadet à Master

20h35 400m M Cadet à Master

20h50 1500m F Cadet à Master

21h05 1500m M Cadet à Master

21h20 3000m F Cadet à Master

21h40 3000m M Cadet à Master

22h00 200m F Cadet à Master

22h20 200m M Cadet à Master

 

A  envoyer avant le mercredi 1
er

 juin à

Engagements sur site de la LARGE : http://large.athle.fr/asp.net/espaces.engage/engage.aspx

Listes des officiels par mail à  luneville.ac@orange.fr

 

Les Clubs participants devront fournir 1 

 

La compétition sera organisée en respectant les règles sanitaires en vigueur le jour de la compétition

 

Buvette et restauration sur place

 Meeting Régional
Vendredi 3 juin 2022 

Stade FENAL

 

 

 

Ouverture de la chambre d’appel 

Cadet à Master   

Cadet à Master   

Cadet à Master  Poids M 

Cadet à Master  Longueur F 

Benjamins Minimes   

Benjamins Minimes   

Cadet à Master   

Cadet à Master   

Cadet à Master  Poids F 

Cadet à Master  Longueur M 

Cadet à Master   

Cadet à Master   

Cadet à Master   

Cadet à Master   

juin à 22h00 : 

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

luneville.ac@orange.fr 

participants devront fournir 1 juge par tranche entamée de 5 athlètes  

La compétition sera organisée en respectant les règles sanitaires en vigueur le jour de la compétition

Buvette et restauration sur place 

 

 

 

Meeting Régional
Vendredi 3 juin 2022  

(soirée) 

Stade FENAL  avenue Paul Kahn 
Lunéville 

 

 

Cadet à Master 

Cadet à Master 

 

 

 

 

Cadet à Master 

Cadet à Master 

 

 

 

 

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

 

La compétition sera organisée en respectant les règles sanitaires en vigueur le jour de la compétition 

Meeting Régional 
 



 

Règlement : 

 

Epreuves ouvertes aux catégories cadets à masters

 

Courses : finales directes de niveau. 

En fonction du nombre de participant

être organisées. Les séries seront définies en fonction 

n’ayant indiqué aucun temps seront placés 

Un dossard sera attribué aux coureurs du 1000m

 

Haies : hauteur de haies sénior (Femmes

 

Concours : 3 essais pour tous les athlètes

 

Poids : les athlètes pourront lancer l’engin de 

meetings). 

 

Les horaires pourront être modifiés selon le nombre de participants

le jeudi 2 juin. 

 

 

Récompenses : 

 

En parallèle des primes offertes par la Ligue du Grand Est sur les épreuves du 

2022 (voir règlement du Circuit des Meeting

table hongroise, masculine et féminine, sur 

suivante, à condition d’atteindre à minima le 

 
Meilleure 

performance 

masculine 
100

2ème meilleure 

performance 

masculine 
70

3ème meilleure 

performance 

masculine 
50

 
NB : un athlète ne pourra cumuler plusieurs primes. Sa meilleure perform

règle ci-dessus sera prise en compte pour l’attribution des primes

 

Epreuves ouvertes aux catégories cadets à masters sauf 1000m réservé aux benjamins et minimes

 

En fonction du nombre de participants sur le 1000m le 1500m et le 3000m, plusieurs séries

être organisées. Les séries seront définies en fonction des bilans 2021-2022 issus du SIFFA

placés dans les séries les moins fortes. 

Un dossard sera attribué aux coureurs du 1000m, 1500m et 3000m. Prévoir des épingles.

(Femmes : 84cm, Hommes 106cm)  

essais pour tous les athlètes + 3 essais supplémentaires pour les 8 meilleur

s pourront lancer l’engin de leur catégorie ou celui de la catégorie sénior (circuit des 

être modifiés selon le nombre de participants. Modification des horaires publiée 

En parallèle des primes offertes par la Ligue du Grand Est sur les épreuves du CIRCUIT DES MEETING 

(voir règlement du Circuit des Meetings), le club primera les trois meilleures performances à la 

table hongroise, masculine et féminine, sur l’ensemble des épreuves du meeting selon la grille 

suivante, à condition d’atteindre à minima le niveau IR1 : 

100€  
Meilleure 

performance 

féminine  
100€ 

70€  
2ème meilleure 

performance 

féminine  
70€ 

50€  
3ème meilleure 

performance 

féminine  
50€ 

uler plusieurs primes. Sa meilleure performance du

e pour l’attribution des primes.  

sauf 1000m réservé aux benjamins et minimes 

plusieurs séries pourront 

issus du SIFFA. Les athlètes 

et 3000m. Prévoir des épingles. 

lémentaires pour les 8 meilleurs athlètes  

leur catégorie ou celui de la catégorie sénior (circuit des 

. Modification des horaires publiée 

CIRCUIT DES MEETING 

e club primera les trois meilleures performances à la 

du meeting selon la grille 

 

ance du meeting selon la 


