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20ème édition  

Dimanche 11 mai 2014         Juge Arbitre : Dorothée PIBOULEAU LACOSTE 

Stade Intercommunal – Frouard      Délégué Technique : Francis DESLOGES 

 

EPREUVES D’OUVERTURE : 

09h00    Marteau Lourd Féminin – Masculin 

10h00   Disque Mixte 

   Marteau Mixte 

   Poids Mixte 

13h30   Javelot Mixte 

14h00   Poids Masculin 

15h15   Poids Féminin 

 

EPREUVES PRINCIPALES : 

11H15   DISQUE MASCULIN 

   MARTEAU FEMININ 

14H00   DISQUE FEMININ 

   MARTEAU MASCULIN 

15H15   JAVELOT MASCULIN 

16H30   JAVELOT FEMININ 

 

 

*Les horaires définitifs seront consultables 48h avant la compétition sur le site officiel de la L. L. A. selon les engagés 



 

 

 

Athlètes concernés : Compétition ouverte aux catégories Benjamins à Vétérans.  

Engagements : Les inscriptions aux épreuves principales (disque sénior H et F ; javelot sénior H et F ; marteau sénior 

H et F) sont à réaliser sur le site internet de la Ligue Lorraine d’Athlétisme (http://liguelorraine.athle.com/). 

Pour toutes les autres épreuves les inscriptions se feront directement auprès de l’OFP Athlétisme par mail 

(ofpathle@yahoo.fr) ou sur place, jusqu’à 9h30 au plus tard.  

L’inscription des équipes prendra fin 30mn avant le début de la 1ère épreuve et leur confirmation à la chambre d'appel 

est obligatoire. Toute inscription sur l'aire de lancer sera considérée comme une inscription individuelle 

ATTENTION : Le Marteau Lourd est réservé aux Vétérans et ne compte pas dans le classement du mémorial 

Mémorial Jean AUG : Challenge par équipe de deux athlètes du même club (deux hommes, deux femmes ou mixte) 

quelque soient les catégories. Chaque athlète choisira deux épreuves parmi les 4 lancers indépendamment de son équipier. 

Chacun aura droit à 6 essais pour un lancer et 4 essais pour le second (sauf CML, seulement les 4 premiers essais compteront 

pour le classement J. AUG). Chaque athlète inscrit en individuel aura droit à une seule épreuve à 6 essais hors CML. 

Le classement est établi à partir de la table Hongroise. Pour les V1, la performance sera multipliée par le coefficient 

international vétéran 1. Pour les catégories V2, V3, etc.., le classement se fera à la table sénior. L'équipe gagnante sera l'équipe 

qui totalisera le plus grand nombre de points 

Modalité des épreuves : Chaque athlète lance l'engin de sa catégorie. .Tous les engins apportés devront être pesés. 

Les Benjamins et Minimes lanceront avec les femmes 

Récompenses : Remise des récompenses à 17h00 seulement aux athlètes présents. 

Le Challenge Jean Aug sera remis à l'équipe gagnante. Il sera gagné définitivement par le club ayant remporté le 

mémorial 3 fois de suite ou 5 fois non consécutif. 

Une coupe sera offerte à chaque athlète des 12 premières équipes et un maillot à l'effigie du mémorial sera remis aux 

athlètes inscrits par équipe qui auront réalisé une performance R2. 

Restauration : Possibilité de restauration sur place (le repas sera offert aux officiels présents sur 2 concours minimum). 

Un vin d'honneur sera offert après la remise des récompenses. 

Autres : Le club se réserve le droit d'annuler la compétition en cas d'alerte météo. 

Pour la bonne marche de la compétition, il sera demandé à chaque club de présenter au moins 2 juges. 



 

Athlètes concernés : Cadets à Vétérans hommes et femmes de niveau R6 minimum. 

Programme : Les épreuves du programme des circuits sont celles de la catégorie senior. 

Engagements : Les engagements aux épreuves du Circuit des Meetings Lorrains seront ouverts sur le site Internet de la Ligue au minimum 

10 jours avant le meeting. La fermeture automatique se fera 3 jours avant. 

Les engagements pour les épreuves ouvertes éventuelles des pré-meetings se feront directement auprès du club organisateur. 

ATTENTION : pas d’engagement sur place 

Performance : Les athlètes auront leurs performances d’engagement prises sur le bilan SIFFA des années 2013/2014 à la veille de la 

compétition (R6 minimum, sinon ils ne pourront pas participer aux épreuves du Circuit Meeting Lorrain) 

Epreuves : Pour des raisons d’horaires, les épreuves du programme principal du Circuit des Meetings Lorrain seront plafonnées : 

Courses : 18 meilleurs inscrits au bilan SIFFA 2013/2014 

Concours : 12 meilleurs inscrits au bilan SIFFA 2013/2014 

Suivant le nombre d’engagés, un programme annexe sera mis en place à la fin du meeting principal. 

ATTENTION : dans le programme annexe, il n’y aura pas forcément toutes les épreuves du programme principal. 

Qualifiés : La liste des athlètes retenus sera mise en ligne sur le site internet de la Ligue Lorraine d’Athlétisme, ainsi qu’une liste pour les 

éventuelles épreuves annexes 

Chambre d’appel : Les athlètes doivent personnellement confirmer leur participation à la chambre d’appel au plus tard 30 minutes avant le 

début de l’épreuve. 

Règlement technique des épreuves du programme principal : 

100mHaies / 110mHaies :3 Séries « hétérogènes » H et F puis 1 Finale Homme et Femme 

100m / 200m / 400m / 400mHaies : 3 Finales directes de « niveau » selon les temps d’engagement importés du SI-FFA. 

800 m : 2 Finales directes de « niveau » en fonction des temps d’engagements importés du SI-FFA. 

1 500m / 5 000m / 3 000m Steeple / Marche : 1 Finale directe. 

Longueur / Triple Saut / Lancers : 6 essais 

Hauteur : 1ère barre : 1m38 pour les Femmes – 1m64 pour les Hommes – Pas de barrage. 

Perche : 1ère barre : 2m30 pour les Femmes – 3m30 pour les Hommes – Pas de barrage 

Officiels : Chaque meeting du circuit sera administré par un Juge Arbitre et un Délégué Technique nommés par la Ligue Lorraine d’Athlétisme. 

De plus, chaque club devra fournir un officiel par tranche de 5 participants. 

Récompenses : La Ligue récompensera les trois premiers lorrains des épreuves du Circuit des Meetings Lorrain à condition que ces athlètes 

aient réalisé une performance de niveau IR1. Ainsi le 1er recevra 80€ ; le 2nd 50€ et le 3ème 30€. Ces primes pourront être doublées en cas de 

performance N3 dans la limite de deux bonus sur l’ensemble du circuit. Ces primes viennent s’ajouter aux éventuelles récompenses prévues 

par le club organisateur. 


