
  
CHAMPIONNATS de PICARDIE des EPREUVES COMBINEES Minimes à Séniors 

 

CHAMPIONNATS de PICARDIE de MARCHE Cadets à Séniors 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 2013 

 

Salle Marie Curie - 6, rue Pierre de Coubertin – 60 180 Nogent/Oise 
 

 

CIRCULAIRE TECHNIQUE 

 

 

 
Programme : 
 

Marche: 3000m  CJESVF – 5000m  CJESVM. 
 

Epreuves Combinées:  

MIF : 50mHaies - Hauteur - Poids - Longueur - 1000m. 

MIM : 50mHaies - Longueur - Poids - Hauteur - 1000m. 

CJESVF : 60mHaies – Hauteur – Poids – Longueur – 800m. 

CAM : 1°j : 60m – Perche – Poids – Longueur ;  2°j : 60mHaies – Hauteur – 1000m 

JESVM : 1°j : 60m – Longueur – Poids – Hauteur ;  2°j : 60mHaies – Perche – 1000m 

 
 

 

Inscriptions et confirmations:  
 

Engagements libres en ligne sur le site de la LPA du L.7 au J.17 janvier 2013, puis confirmation au secrétariat  

au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur les horaires pour la Marche ; au plus tard à 14H30 le samedi et 

au plus tard à 10H30 le dimanche pour les Epreuves combinées. 

PAS D’ENGAGEMENTS SUR PLACE.  

NOUVEAU : Néanmoins, pour ne pas pénaliser les athlètes, un droit à l’erreur d’un athlète par club sera 

toléré par le secrétariat mais au-delà, un droit de 10€ par athlète sera réclamé sur place. 

Engagements gratuits pour les athlètes de la LPA, 10€ par athlète pour les athlètes extérieurs sur 

engagement préalable avant le J.17 janvier 2013 à picardie.athletisme@free.fr .  
 

Chaque club participant devra fournir 1 juge + 1 juge supplémentaire par tranche de 5 athlètes. 

NOUVEAU : Attention ! Les clubs doivent préalablement engager en ligne sur le site de la LPA leurs juges au 

même titre que les athlètes. 

Confirmation de présence du jury sur place entre 14H00 et 14H30 le samedi et entre 10H15 et 10H45 le dimanche. 
 
 

 

Modalités techniques : 
 

Ouverture de la salle à 13H30 le samedi et à 10H00 le dimanche. 

Début des épreuves à 15H00 le samedi et à 11H00 le dimanche. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre d’athlètes confirmés. 
 

 

 

 
Valérie PASQUIER – CSO LPA 

mailto:picardie.athletisme@free.fr

