MEETING DEMI-FOND ATHLE SUD 77 – PAYS DE FONTAINEBLEAU
Vendredi 09 juin 2017
STADE PHILIPPE MAHUT 77300 FONTAINEBLEAU

Ouverture du secrétariat à 17h30
Renseignements : meeting.fontainebleau@yahoo.fr

Engagements : en ligne sur le site du CDA 77 (3€)
ou sur place (5€)
Un athlète peut participer à une ou plusieurs épreuves.
JURY: chaque club est tenu de mettre à disposition 1 ou des officiels.
PROGRAMME & HORAIRES :
Ajustements horaires et liste des inscrits seront mis en ligne le 08 juin à 18 heures.

18h30 : 1000m minimes / Benjamins
19h15 : 2000 steeple cadets hommes et cadettes femmes
19 h 30 : 1500 hommes et femmes
1500 hommes et femmes réservés aux Masters
21 h 00 : 3000 m Open Femmes (1° série avec priorité aux athlètes
cadettes et juniores pour minima des championnats d’Europe et du
Monde)
21 h 30 : 3000 m hommes toutes catégories
22 h 00 : 800m hommes et femmes

MEETING ATHLETISME ATHLE SUD 77 – PAYS DE FONTAINEBLEAU
Vendredi 23 juin 2017
STADE PHILIPPE MAHUT 77300 FONTAINEBLEAU

Ouverture du secrétariat à 17h30
Renseignements : meeting.fontainebleau@yahoo.fr

Engagements : uniquement en ligne (3€) ou sur place (5€)
Un athlète peut participer à une ou plusieurs épreuves.
JURY: chaque club est tenu de mettre à disposition 1 ou des officiels.

Meeting réservé aux cadets-juniors-espoirs-seniors-masters et ouvert aux
benjamins/minimes pour les relais 4x60m et 800/200/200/800.
PROGRAMME & HORAIRES :
Ajustements horaires et liste des inscrits seront mis en ligne le 22 juin à 18 heures.

18 h 00 – Épreuve Ouverte de relais 4x60m jeunes (benjamins et minimes)
19 h 00 – 100m Hommes et Femmes
19 h 00 – Hauteur Hommes
19 h 00 – Longueur Hommes et Femmes
19 h 00 – Javelot Hommes
19 h 00 – Marteau Femmes
19 h 00 – Perche Hommes
19 h 45 - 1500m Hommes et Femmes
20 h 30 – 400m Hommes et Femmes
20 h 45 – Relais 800/200/200/800 jeunes (benjamins et minimes)
21 h 00 - 4x100m Hommes et Femmes

