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Dimanche 3 novembre 2019 dès 11h 
Lieu : Salle d’athlétisme du Blocry,  

Place des sports,1 – 1348 Louvain-la-Neuve 
!!!!AUCUN ACCES DEPUIS LE BOULEVARD DE LAUZELLE.  

UNIQUEMENT DEPUIS LA PLACE DES SPORTS. !!!! 
 

CLUBS INVITES : ACLO, BBS, CABW, CSDY, CSF, FCHA, RIWA, SMAC, USBW. 
 

Participants invités et épreuves : 

 Rencontres d’équipes d’athlètes minimes à cadets (inscription obligatoire 

des équipes par le secrétariat de votre club). 

 Courses Minimes hors match (HM) + TC ouvertes aux athlètes des 

mêmes clubs sur préinscriptions par internet. 

 

Contacts  

secretariat.lln@csdyle.be 
GSM : +32 (0)472 17 48 75 
(Contacts souhaités entre 19h et 21h)   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

En partenariat avec le                                        

Olln.be 

mailto:secretariat.lln@csdyle.be
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Règlement 

 

1) Ce meeting est un 'Intercercles' sur invitation. Les épreuves minimes et cadets sont réservées à des athlètes 

inscrits par le correspondant de leur cercle (via secretariat@csdyle.be). Les épreuves minimes hors match et TC 

sont réservées aux athlètes cadets à masters des clubs invités (sur préinscription). 

2) La taille des équipes participantes est limitée par les places disponibles dans chacune des épreuves. Deux 

officiels de niveau 1, 2 ou 3 seront mis à disposition de l’organisation (gracieusement en 2019) par les clubs 

invités. 

3) Les clubs ne peuvent inscrire une 2ème équipe. 

4) Les athlètes des clubs concernés doivent être 'licenciés' (= dossardés) sur la saison 2019-2020. Les dossards 

2019-2020 seront utilisés. 

5) Un même athlète ne peut participer qu'à 2 épreuves maximum + le relais (dans le match). 

6) L'attribution des points se fera avec l’esprit suivant, selon les épreuves (cas de 9 clubs participants) :  

 - Épreuves avec 2 performances prises en compte  : 19 pts-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 

 - Épreuves avec 1 performances prises en compte  : 10 pts-8-7-6-5-4-3-2-1. 

 - Relais : 19 pts- – 16 – 13 –11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1. 

 - Bonus de participation aux épreuves, y compris TC (classement en fonction du nombre de participants 

   au meeting) : 19 pts – 16 – 13 –11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1. 

 - Pénalité par juge manquant : 19 pts. 

7) En cas de non performance, disqualification, ou de non-participation d'un athlète d'une équipe à une épreuve, 

l'équipe marque 0 point. 

8) Les séries seront composées sur base des performances renseignées. Les groupes en concours seront 

aléatoires. Les séries des relais seront faites sur base d’un classement disponible vers 15h30. Les compositions 

des équipes relais seront rentrées au secrétariat à 15h00. 

9) Un seul classement sera établi. En cas d'ex-aequo au classement général, le nombre de victoires en relais 

départagera les équipes. Si l'égalité subsiste, l’ex-aequo ne sera pas tranché. 

10) La participation aux frais s'élèvera à EUR XX par équipe (mais sera gratuite en 2019). 

11) La date limite d'inscription des équipes par les correspondants des clubs est fixée au 31/10/2019. Les 

préinscriptions en TC seront clôturées le 31/10/2019 à 22h00. 

12) Le secrétariat de l’organisateur s’engage à ne diffuser ni discuter d’aucune sélection d’un club invité auprès 

de ses responsables en charge de la composition de sa propre équipe. 

13) Tout cas non prévu sera tranché en bon père de famille par l’organisateur. 

14) Une table de confirmation et une chambre d’appel peuvent être mises en place. Dans ce cas, le passage par 

ces étapes se fera selon les règles prévues. 

 
Epreuves, nbr de participants max par cercle, nbr de résulats prix en compte 

 

Catégorie  Hommes Dames  

MIN 1000, 200, 4X200, 60, HAUT, LONG, PER, POIDS 1000, 200, 60, 4X200, HAUT, LONG, PER, POIDS 

CAD 1000, 200, 4X200, 60, HAUT, LONG, PER, POIDS 1000, 200, 4X200, 60, HAUT, LONG, PER, POIDS 

TC 1000, 200, 60 1000, 200, 60 

 

Courses 

Max. 6 participants par course par club – 2 performances prises en compte par catégorie. 

Poids, Hauteur et Longueur 

Max. 3 participants par concours par club – 2 performances prises en compte par catégorie. 

Perche – concours mixte 

Max. 3 participants par concours mixte – 1 performance prises en compte par concours mixte. 

Relais 

Max. 2 équipes par course par club – 1 performance prise en compte par catégorie. 

 

https://fedinside.lbfa.be/Championship/PagingCategoryEvents/541?CategoryEventsGrid-sort=Category-asc
https://fedinside.lbfa.be/Championship/PagingCategoryEvents/541?CategoryEventsGrid-sort=EventsMen-asc
https://fedinside.lbfa.be/Championship/PagingCategoryEvents/541?CategoryEventsGrid-sort=EventsWomen-asc

