Circulaire Journées EC et Marche des
17 et 18 Décembre 2016
Salle Marie Curie - 6, rue Pierre de Coubertin – 60 180 Nogent/Oise
Programme
Marche

3000 m marche CJESMa F et 5000 m marche CJESMa M : Dimanche

Epreuves Combinées
CM
(60m – Perche - Poids – Longueur) Samedi (60m Haies – Hauteur – 1000m) Dimanche
CJES M
(60m – Longueur – Poids – Hauteur) Samedi (60m Haies – Perche – 1000m) Dimanche
MaM
(60m haies – Hauteur – Poids - Longueur - 1000m) Samedi
CJEMa F
(60m Haies – Hauteur – Poids – Longueur – 800m) : Samedi
MM et MF (50m Haies - Hauteur – Poids – Longueur – 1000m ) : Dimanche

Inscription en ligne dans la rubrique "Engagé(e)s"
Inscriptions en ligne gratuites jusqu’au Jeudi 15 Décembre à 14h00.
Après cette date, toutes les demandes entrent dans la procédure des engagements tardifs et seront saisies sur
place.
Facturation pour engagement tardif : 20.00 € / athlète CJESMa
Les athlètes extérieurs à la Ligue des Hauts-de-France peuvent s’inscrire en ligne : 20.00 € / athlète CJESMa
Dans les 2 cas, les factures seront envoyées aux clubs après la compétition.
Tout athlète participant devra être licencié la veille de la compétition.
Le port du maillot de club est obligatoire.

Composition des jurys
Inscription en ligne par le club dans la rubrique "Engagé(e)s
un jury Samedi et un jury Dimanche, saisir les juges dans chaque journée s'ils sont présents les 2 jours.
- de 1 à 2 athlètes
- de 3 à 5 athlètes
- de 6 à 9 athlètes
- de 10 à 14 athlètes
- de 15 à 19 athlètes
- 20 athlètes et plus

1 officiel
2 officiels
3 officiels
4 officiels (au moins 1 de niveau régional)
5 officiels (au moins 2 de niveau régional)
6 officiels (au moins 2 de niveau régional)

Les officiels doivent être répertoriés dans le DEO du SIFFA (mis à jour pour chaque compétition), sauf les
officiels départementaux et les jeunes juges en formation (dans ce cas, présentation de la carte). Les JJR
comptent dans l'effectif officiels, les JJD sont en plus.
Pénalité de 20 € par juge manquant.

Infos techniques
Confirmation des athlètes 30 minutes au moins avant le début de leur épreuve.
Confirmation du jury pour 14H30.
Début des épreuves à 15H00 Samedi et à 9h40 Dimanche.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre d’athlètes engagés.
Pas de dossard pour les courses en couloir et les concours.
Dossard distribué sur place pour les courses avec arrivée en ligne. Prévoir 4 épingles.

