
horaires sauts

15h00 Hauteur TCF / TCM

15h15

15h30

15h45 Longueur

16h00

16h15

16h30

➔ Le règlement technique reste celui de la FFA et il doit être appliqué rigoureusement afin de conserver l'équité de notre sport.

épreuves et horaires retenus

➔ La « jauge athlètes » devra être limitée, les animations se faisant à huis clos

➔ Les clubs devront définir des créneaux  horaires et  le déroulement de l'animation  ne devra  pas dépasser 2 heures

➔ Les différents ateliers se dérouleront à l'intérieur du stade habituel du club, les ateliers étant le plus éloignés possible les uns des autres: un 

sens de circulation sera prévu sur le stade

➔ Les entraineurs du club et les officiels devront conserver leur masque tout au long du créneau horaire

➔ Le brassage entre clubs n'est pas autorisé

➔ L'animation tient obligatoirement compte des dispositions sanitaires en vigueur le jour où elle a lieu

➔ L'animation tient obligatoirement compte des dispositions sanitaires en vigueur le jour où elle a lieu

➔ Les limites de distance entre le domicile et le stade sont celles mentionnées dans les directives gouvernementales

➔ Ne pas mettre en place de format lié à une compétition. 

➔ Les athlètes se munissent de masques et gel hydroalcoolique

➔ Il convient de respecter les gestes barrière et dont une distance d'au moins 2 mètres entre les participants

courses lancers

Comité Départemental d'Athlétisme des 

Pyrénées Atlantiques                                                                                                                                                           

Le club organisant l'animation COVID s'engage à respecter les Préconisations ci dessous

1500m TCF / TCM

Javelot

ANIMATION COVID

Responsable de la saisie des résultats

Club Organisateur CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS CU PAU

Stade André LAVIE Avenue Doyen POPLAWSKI

Responsable de l'animation Pierre CASTILLO

400m TCF / TCM

1000 TCF / TCM

200m TCF / TCM

Date retenue par le club 08/05/2021 15H00 / 17h00

Lieu de l'animation

80m MIF/MIM

Juge arbitre envisagé Pierre CASTILLO

100m TCF/TCM Disque / Marteau TCF/ TCM

800m TCF / TCM

Philippe Lafourcade


