
MEETING  SOIREE ATHLE VOSGES
halle des sports Faubourg de Remiremont

vendredi  19 dÄcembre 
2014
meeting C. J . E. S. + plus minimes sur minimas

17H30 inscription perche DIRECTEMENT Å l'atelier 
18h00 dÄbut IMPERATIF  du concours perche 1Ç barre 1m80
18H00 INSCRIPTION MEETING ET JURY

18H 45 poids   Hommes hauteur mixte 1� barre 1m20
50m   haies F et H   tour 
1

19h00  d�but du concours perche 1� barre 2m60 50m plat F tour 1
19H15 50m  plat H tour 1
19h30 longueur  F
19H45 poids   FEMMES
20h00 50m plat F tour 2
20h15 50m plat H tour 2
20h30 longueur H

20h45
50m   haies F et H   tour 
2

21h30 fin du meeting

minimas minimes = 20 points table FFA  et 23 points au saut en longueur selon rÄsultats avÄrÄs



REGLEMENT TECHNIQUE  DES MEETINGS EN SALLE  AVEC

- Engagements pour le jeudi pr�c�dent  20h00 : par fichier txt envoy� et � retourner � Bruno 
Rochette. IL sera possible de s’inscrire sur place mais au plus tard une heure avant l’�preuve 
consid�r�e. Les clubs doivent faire l’effort d’engager utile pour �viter la pl�thore de d�sengagements 
ou d’engagements  sur place.

- Officiels : il faut 25 officiels pour faire tourner la manifestation et  le seul club local ne peut  fournir 
tout le jury, toutes les bonnes volont�s sont donc invit�es � pr�ter leurs concours avec un minima de 

1 officiel PAR TRANCHE ENTAMEE de 6 athlÉtes engagÄs par club.

- Pour le saut Å la perche et compte tenu de la dur�e de ces concours mixtes, les d�butant � moins 
de2m60  doivent se pr�senter Å 17h30 � la salle. D�but du concours m�me sans le fichier 
d’inscription  afin de respecter le d�lai IMPERATIF de dÄbut de concours Å 18h00. Le concours plus 
de 2m60 d�marrera �  19h00  pr�cises

1m80-2m00-2m20 -2m40 -2m60- 270 F -280 F et H – 2m90- F – 300 F et H – 3m10F -3m20 F et H –
puis  5 en 5 pour femmes et  15  en 15 pour hommes jusque 3m80 puis 10 en 10 

- Pour le saut en hauteur, Mont�e de barre unique - 1� hauteur  1m10 ,  5 en 5 jusque 1m60 puis 4 
en 4 jusque 1m80 puis 3 en 3 . Un break  de 10mn maxi sera fait � 1m50 pour que ceux qui 
d�marrent � cette hauteur puissent prendre leurs marques 

- Pour le saut en longueur = 4 essais pour tous, ramen� � 3 selon le nb d’engag�s

- Pour le poids : le concours  suivra le programme horaire �tabli mais un concours de rattrapage  TC 
aura lieu  pour ceux qui auraient �t� mobilis�s par d’autres �preuves. 4 essais pour tous

- Pour les courses de haies et de vitesse

1� tour = s�ries h�t�rog�ne al�atoires TC 

2� tour = s�rie de niveaux  TC 


