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REGLEMENT REGIONAUX EC des 11 et 12 Mai 2013
Inscription en ligne dans la rubrique "Engagé(e)s"
Athlètes LNPCA
- Engagement en ligne
- Engagement tardif
- Non participation

2.00 € / athlète CJESV (gratuit pour les Minimes)
10.00 € / athlète CJESV (5.00 € pour les Minimes)
20.00 € / athlète CJESV

Athlètes extérieurs à la LNPCA
- Engagement en ligne
- Engagement tardif
- Non participation injustifiée

15.00 € / athlète
25.00 € / athlète
25.00 € / athlète

-

15.00 € / athlète
25.00 € / athlète
25.00 € / athlète

Athlètes étrangers non licenciés FFA
Engagement par mail
Engagement tardif
Non participation injustifiée

La non participation devra être justifiée par l'envoi d'un certificat médical par
courrier dans les huit jours.
Tout athlète participant devra être licencié la veille de la compétition.
Le port du maillot de club est obligatoire.
Organisation
Règlement Epreuves Combinées
Pour les concours de perche, la 1° barre sera:
MM 2,00m
CM 2,40m
JM-EM-SM 2,80m

Composition des jurys
Inscription en ligne par le club : un jury Samedi et un jury Dimanche, saisir les juges dans
chaque journée s'ils sont présents les 2 jours.
Nouvelle règle pour le nombre d’officiels à fournir en Epreuves Combinées .
- de 1 à 2 athlètes
1 officiel
- de 3 à 5 athlètes
2 officiels
- de 6 à 9 athlètes
3 officiels
- de 10 à 14 athlètes
4 officiels (au moins 1 de niveau régional)
- de 15 à 20 athlètes
5 officiels (au moins 2 de niveau régional)
- 20 athlètes et plus
6 officiels (au moins 2 de niveau régional)
Les officiels doivent être répertoriés dans le DEO du SIFFA (mis à jour pour chaque compétition),
sauf les officiels départementaux et les jeunes juges en formation (dans ce cas, présentation de la
carte). Les JJR comptent dans l'effectif officiels, les JJD sont en plus.
Les officiels des clubs non participants qui souhaitent juger peuvent s'inscrire par mail:
annick.lemoine@wanadoo.fr

Dossards des compétitions
Pas de dossard pour les courses en couloir et les concours.
Dossard distribué sur place pour le demi-fond. Prévoir 4 épingles.

