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Meeting de Guebwiller 
Mercredi 29 Juillet 2020 

Stade F.THROO, Route d’Issenheim à Guebwiller 
 

La compétition est ouverte pour les catégories Minimes à Séniors 
 

Programme sous réserve de directives ministérielles et/ou fédérales défavorables 
 
 

 Courses Concours 

18h00 Ouverture du secrétariat ET formation du jury 

18h45 100m Haies TCF   

 110m Haies TCM   

19h00 100m MIF + TCF Disque MIF + TCF 8 athlètes maxi 

 100m MIM + TCM   

19h15 1500m (Dossard) TCF   

 1500m (Dossard) TCM   

19h30 400m TCF   

 400m TCM   

19h45 200m TCF   

 200m TCM   

20h00 
5000m, 3000m et 
2000m MARCHE 

MIF + MIM + 
TCF + TCM 

Javelot MIM + TCM 8 athlètes maxi 

 

 
• Chrono électrique 

 

• Chaque club ou section locale présente devra fournir au moins 1 jury 
 

• Les athlètes s’acquitteront d’un droit d’inscription de 3€ par épreuve au moment de la 
confirmation de leur présence au secrétariat. Ce droit ne s’applique pas pour les athlètes du PCA. 
Ce droit d’inscription permettra d’équiper l’installation de solution hydro-alcoolique, de masques 
pour les jurys et defrayer les officiels.  
 

• L’organisateur demande au respect stricte du règlement du meeting détaillé ci après. 
  

Club associé  du Pays De Colmar 
Athlétisme 

mailto:athletisme.guebwiller@gmail.com


Fédération Française d’Athlétisme 
Ligue régionale d’Alsace d’Athlétisme 

F . C . G U E B W I L L E R  

Club associé du Pays de Colmar Athlétisme 
athletisme.guebwiller@gmail.com 
www.athletisme-guebwiller.com 

 Les partenaires du 

FC Guebwiller Athlétisme 

 
REGLEMENT DU MEETING DE GUEBWILLER  

MERCREDI 29 JUILLET 2020 
 
LES EPREUVES 

 

• Les lancers : 
➢ Le nombre d’athlète par lancer sera limité à 8. 

➢ Chaque athlète devra apporter son engin personnel, l’organisateur n’en mettant pas à 

disposition. 

• Les courses : 
➢ Le 100m, 100m Haies et 110m Haies : 1 couloir sur 2 sera attribué et cela pour respecter les 

règles de distanciation imposées par le ministère. Si après le 11 juillet la règlementation 

devait le permettre, la règle de 1 couloir sur 2 pourrait être annulé. 

➢ Les autres courses se dérouleront normalement avec 1 athlète par couloir. 

➢ Pour le 1500m, le starter veillera à placer les athlètes afin qu’une distance suffisante entre 

chaque athlète soit respectée et cela avant le départ. 

➢ A l’arrivée aucune congratulation, poignée de main ou tout autre contact ne sera autorisé 

sauf si la règlementation après le 11 juillet le permet à nouveau. 

➢ Un dossard pourra être attribué aux coureurs du 1500m et des épreuves de marche. Prévoir 

des épingles pour fixer un dossard.  

 
LES CATEGORIES 

 

• Les Minimes 

Les minimes seront autorisés à courir un 100m et/ou le 2000m Marche. Le lancer du disque Femme et le 

javelot Homme se fera sur sélection de l’organisateur et cela en fonction du nombre de place encore 

disponible. 

 

 

 
ENGAGEMENTS : 

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE. 
 
Pour le bon déroulement du meeting, faire une demande d’inscription pour le dimanche 26 juillet à 20h. 

• Pour les courses sur le site du CDA68, Site officiel du CDA 68 : http://cd68.athle.fr/ dans la rubrique 

« engagés »  

• Pour les lancers, par mail à l’adresse « athletisme.guebwiller@gmail.com » 

La liste des participants retenus sera disponible, le lundi 27 juillet, sur le site internet du club sur 
« www.athletisme-guebwiller.fr » et cela pour éviter à ceux non retenus de faire le trajet pour rien. 
Les athlètes du département 68 et 67 seront prioritaires dans les épreuves à forte demande. 
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Conditions COVID-19 

 
Les règles sanitaires ci-dessous pourront être modifiées après la publication des nouvelles règles à mettre 

en œuvre après le 11 juillet. 
 

Les nouvelles règles seront disponibles sur notre site internet et affichées au stade. 
 

En attendant… 
 
En application de la phase 3 de l’instruction du Ministère des sports du 23 juin 2020 relative à la reprise 
progressive et adaptée aux risque liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités sportives et 
physiques, les règles ci-dessous devront être respectées : 

• Respect des gestes barrières. 

• Port du masque obligatoire excepté lors des échauffements des athlètes et de leur épreuve en 

compétition. 

• Spectateurs, parents et accompagnateurs ne seront pas admis sur le stade. 

• Les entraineurs seront autorisés mais devront être masqués. 

• Les jurys seront dotés d’un masque et de gel hydro-alcoolique par l’organisateur. 

• L’organisateur mettra à disposition du gel hydro-alcoolique pour désinfecter chaque starting bloc 

avant et après la course. 

• Le déplacement des haies se fera par des membres de l’organisation qui seront équipés de gants. 

 

 
Nous vous remercions de respecter ces règles. 

 

 

 

         Le comité d’organisation  

                 du F.C.Guebwiller Athlétisme 
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