Meeting d’Ajoie
Samedi 2 juillet 2022

Publication et directives techniques provisoires
Date

Samedi 2 juillet 2022

Lieu

Centre sportif des Prés-Domont, Alle

Organisateur

CA Fontenais et FSG Alle

Renseignements

Sébastien Witschi, FSG Alle : tél. 078 763 18 10 ou par mail :
seb.1102@hotmail.fr

Catégories

des catégories U10 jusqu’aux catégories Hommes/Femmes

Disciplines

voir sur l’horaire

Droit de participation

Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2022. Va en priorité
aux athlètes membres de l’AJA.

Inscriptions

Uniquement en ligne sur www.swiss-athletics.ch jusqu’au mercredi 29 juin
23h59. Possible également sur place jusqu’à 1h00 avant la compétition mais
seulement s’il y a encore de la place dans les disciplines. Si les disciplines
sont complètes, elles seront indiquées sur les sites internet des clubs organisateurs les jours avant la compétition.

Finances d’inscription

Le paiement s’effectue directement en ligne
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical
CHF 10.- pour les catégories Homme / Femme, U20 M/W
CHF 8.- pour les catégories U18/U16 M/W
CHF 6.- pour les catégories U14/U12/U10 M/W

Assurances

Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute responsabilité
en cas d’accidents ou de vols.

Horaire

L’horaire provisoire sera publié sur le site web http://www.fsgalle.ch ainsi
que sur le site http://www.cafontenais.ch. L’horaire définitif suivra après le
délai d’inscription.

Restauration

Restauration possible sur place

Ligue des Pépites AJA

Compte pour la ligue des pépites AJA. Les disciplines pour chaque catégorie
sont mises en évidence dans l’horaire.

Appel

60 min avant la discipline mettre sa croix à la chambre d’appel
Dossard pour tous les athlètes. Pas de call room, rendez-vous directement
sur l’emplacement de concours

Disciplines
Courses / Haies

Des regroupements peuvent s’effectuer selon le nombre d’athlètes inscrits

Longueur

3 essais pour U10 à U14 M/W. 6 essais pour toutes les autres catégories

Lancers

6 essais pour toutes les catégories, sauf balle U10 et U12 M/W 3 essais

Javelot

U16M à Homme un seul concours limité à 15 athlètes. U16W à Femme un seul
concours limité à 15 athlètes

Hauteur

Le nombre d’essais est illimité pour toutes les catégories. L’échelle des sauts va de
5 cm en 5 cm puis de 3 cm en 3 cm, selon une tabelle remise au chef d’emplacement.

