
 

REGLEMENT : Epreuves inter-régionales 

Du MEETING NATIONAL D’ATHLETISME DE POITIERS 

SAMEDI 5 JUIN 2021 
 

 

 Cher.e ami.e athlète,  
 
Le CDA86 organise, le SAMEDI 5 juin 2021 prochain (en semi-nocturne), le « Meeting National 
d’Athlétisme de POITIERS », au stade communautaire de Rébeilleau dont les épreuves 
classées inter-régionales sont :  
 
FEMME : 800m et disque  
 
HOMME : 100m et 1 500m  
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à notre Meeting.  
 
EPREUVES INTER-REGIONALES : 

Les « primes-podiums » sont les suivantes : 150 € au 1er, 100 € au 2ème, et 50 € au 3ème. 

Ces primes seront adressées aux athlètes concernés sous 15 jours après le Meeting (ou après 

les résultats d’éventuels contrôles anti-dopage).  

 

MINIMA :  

Les minima d’engagement sont pour les épreuves inter-régionales de niveau mentionné dans 

la grille ci-dessous.  

L’organisateur a la possibilité de refuser des participants si les listes d’inscriptions sont 

complètes.  

La compétition est ouverte à partir de la catégorie « cadet(e) », s’ils lancent les engins avec le 

poids de leurs catégories, ils n’auront pas droit aux primes, sauf s’ils lancent avec le poids des 

séniors et accèdent aux podiums et aux performances 

GRILLES : Minima pour les interrégionaux 

FEMININ   

 800 m 2’30 

 DISQUE 35m 

MASCULIN   

 1 500m 4’15 

 100m 11’’35 

      

    



Engagements :  

Aucune inscription sur place.  

Les inscriptions inter-régionales devront nous parvenir avant le 2 juin 12h en remplissant 

le questionnaire suivant : https://forms.gle/LfqHk6xRykik7Kn66  

Vous pouvez également retrouver ce questionnaire sur notre site internet : 

https://forms.gle/LfqHk6xRykik7Kn66 (dans la rubrique compétition > inscription épreuves 

inter-régionales)  

 

DROIT A L’IMAGE : Chaque participant (ou son représentant légal) au meeting accorde le droit 

aux organisateurs d’enregistrer, en partie ou en totalité, sa participation au meeting sous 

forme de photos, vidéos ou tout autre moyen existant et de les utiliser à des fins 

promotionnelles et commerciales, sans limite de temps, sans lui devoir aucun droit financier. 

Toute prise de vue, toute photographie, toute reproduction par un participant ne devra être 

destinée qu’à un usage privé. 

 

Renseignements :  

       

Alain DEVAUX,  

Président du Comité départemental de la 

Vienne  

Tel : 06 86 70 14 32 

Mail : devveaux7070@orange.fr 

 

Contacts athlètes inter-régionaux : 

Gérard LACROIX 

Tel : 06 11 86 07 26 

Mail : gerard.lacroix@sfr.fr 

 

Coordonnateurs du meeting 

Margot Proux 

Tel : 06 79 10 74 79 

meetingnational.poitiers@gmail.com 

 

Louis Bardier 

Tel : 06 01 32 80 11 

meetingnational.poitiers@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

Le Comité Départemental Athlétisme de la Vienne 
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