
                                                
ATHLETIC CLUB MIRAMAS 

 

               

Renseignements : Patrice Ouvrier-Buffet (06 22 91 74 78) et Christophe Catoni (06 84 97 22 66) 

Inscriptions : m.catoni50@gmail.com 

Site Internet : miramas-athletisme.fr 

 

 

Meeting du 11 Novembre 
Uniquement sur INVITATION 

Seuls les athlètes inscrits sur listes SHN, PSQS et Partenaires 

d’entrainement pourront participer !!! 
 

10h : 60 m  séries F, puis H Premier Tour  

10h : Poids mixte (record < 11,00m ; perf minimale 8,50) 

 

11h : 1000m H et F  

11h : Saut en longueur mixte  

11h : Saut à la perche mixte (record < 4,00m) 

 

11h30 : 200m F puis H (60 athlètes au maximum) 

 

12h30 : 60m Haies F, puis H  Premier Tour  

 

13h30 : 3000m H et F (30 athlètes au maximum) 

13h30 : Saut en longueur mixte (record < 6,30m) 

13h30 : Poids mixte (record > 11,00m) 

 

14h00 : 60 m Haies H, puis F Second tour 

 

15h00 : Saut à la Perche Mixte (record  > 4,00m) 

15h00 : Saut en hauteur Mixte (record > 1,50m) 

15h00 : 60m F, puis H Second Tour 

 

INSCIPTIONS avant le 6 novembre  par mail : m.catoni50@gmail.com  

 

⁕Athlètes hors Ligue : inscription 5 euros par athlète et par épreuve 

                                     10 euros à partir de 2 épreuves et plus 
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Principe d’organisation par rapport au covid : 

 

 Entrée : elle se fait par l’entrée habituelle côté athlètes. 

 Sortie : elle se fera en haut des tribunes côté rampe d’accès public 

 Espace Fumeurs : à l’extérieur du Stadium, côté rampe d’accès 

 Confirmation des engagements : sur la grande banque d’accueil en haut 

de l’escalier comme d’habitude 

 Paiement des engagements hors-ligue : idem 

 Accès piste d’échauffement : escalier coté ligne d’arrivée à coté de la 

sortie 

 Zone d’Echauffement : Gymnase et piste intérieure 

 Chambre d’appel : à coté de l’aire de longueur située sur la piste 

d’échauffement inférieure 

 Accès piste athlètes : entrée au niveau de la perche 

 Sortie athlètes : sortie au niveau de l’aire de saut en hauteur 

 Escalier retour tribunes : au niveau de la sortie des athlètes 

 

 

Seuls les athlètes sur listes ministérielles, PSQS et Partenaires d’entrainement 

seront autorisées à participer à ce Meeting. 

 

Il en sera de même pour le Meeting du 28 et 29 novembre, et du 19 décembre 

2020 
 

 


