
Règlement Meeting indoor AC Miramas 2022  

17/12/2022 
 

LES HORAIRES SONT SUCCEPTIBLE DE CHANGER SELON LE NOMBRE D'INSCRITS 

JUSQU'AU VENDREDI 16 DECEMBRE MIDI 
 

 Le meeting de l’AC Miramas est ouvert à tous, de cadet à Master (attention les masters lancent et 

courent avec les haies et engins sénior) 

 Le meeting est ouvert aux autres ligues (5ème pour une épreuve,10ème pour 2 épreuves ou plus par 

athlète). L'argent servira à louer la salle et financer les repas des juges. Le paiement se fera à 

l'arrivée soit par club soit individuellement. 

 

 OBLIGATOIRE : A partir de 3 athlètes un club devra fournir 1 juge / 6 athlètes 2 juges / 

plus de 10 athlètes 3 juges. Dans tous les cas prendre contact avec Catoni Christophe 06 84 

97 22 66 ou Catoni Monique 06 49 39 98 24 
 

 

 Sur 60 et 60 m haies tous les athlètes pourront courir 2 fois. Il faudra se confirmer rapidement 

entre les 2 courses 

 Dès votre arrivée pensez à vous confirmer, les feuilles de course et de concours seront retirées 1h 

avant le début des épreuves. 

 Les course seront des courses de niveau les meilleurs séries et finales seront courues en premier. 

 Les concours seront des concours de niveau, les groupes en saut et lancer seront visible sur le site 

du club la veille du meeting au plus tard.  

 Les montées de barre seront définies par le juge arbitre en concertation avec les entraineurs le 

jour de la compétition.  

 Les inscriptions se font sur le site de la ligue sud. 

 

 ATTENTION !!TRES IMPORTANT dans un soucis d'équilibre et de respect des horaires le 

nombre d'athlètes par épreuve sera limité. Les meilleures performances sur l'année N et N-

1 seront retenues. Voir le tableau en annexe. Les athlètes retenus seront visibles sur le site 

du club le vendredi précédent la compétition. 

 

 

 Les horaires peuvent être amenés à changer en fonction du nombre d’athlètes, ils seront 

visibles en ligne le vendredi précédent la compétition.  

 Lien vers le site du club www.miramas-athletisme.fr 

 lien vers les inscriptions sur le site de la ligue http://ligueathletismepaca.athle.fr/ 

 

Responsable Christophe Catoni  

Tel : 06 84 97 22 66  

catoni.christophe@orange.fr 

 

 

http://www.miramas-athletisme.fr/
http://ligueathletismepaca.athle.fr/

