www.tvzofingen.ch

PUBLICATION DU 34ème MEETING DE PENTECOTE DU 01.06.2009
Inscription

Jusqu'au:
Online:
Par écrit:

Mercredi, 27 mai 2009, délai à respecter!
www.tvzofingen.ch/la
TV Zofingen LA
Meetingorganisation
Postfach 272
4800 Zofingen

Inscription individuelle ou par société avec indication d'une personne de contact
Seules les inscriptions par écrit ou par online seront acceptées.
Indications indispensables:
Nom, prénom, année de naissance, club, meilleures performances 08/09
Possibilité de s'inscrire ultérieurement sur place contre paiement d'un
supplément de sfr 10.-/ eur 7.- par discipline. Ces participants ne pourront plus être
repris dans le programme; ils doivent s'attendre en outre à être répartis dans un
groupe autre que leur donneraient droit leurs performances.

Finance d'inscription

La finance d'inscription se monte à sfr 16.- / eur 11.- par discipline; elle sera perçue
lors du contrôle de licence.
Si l'athlète ne se présente pas au départ de sa discipline, la finance d'inscription va dans la caisse de l'organisateur. Prière d'informer les athlètes sur ce
point.

Organisation

Selon WO/IAAF
• Chronométrage entièrement électronique (OMEGA Hawk-Eye)
• Les disciplines techniques, avec éliminatoires et finales, auront lieu sur leur installation
respective
• La piste d'élan pour le saut à la perche ne peut pas être modifiée
• L'organisateur se réserve le droit de répartir les athlètes en fonction des performances
(liste des meilleurs)
• Des changements de dernière minute seront communiqués personnellement
• La répartition définitive est reprise dans les listes de départ et sera publiée sur Internet;
elle sera remise lors de l'entrée dans le stade.

Informations

Les directives techniques seront envoyées en même temps que
l'annonce du meeting
• Aucun programme ne sera envoyé avant le concours
• Les listes de départ, l'horaire définitif et les directives techniques seront publiés sur
Internet et constamment actualisés.
• La cérémonie protocolaire pour les trois premiers, avec prix spéciaux, a lieu
immédiatement après chaque compétition en ce qui concerne le bloc Athlétisme de pointe
• Remise de prix spéciaux pour les records suisses et les records du stade
• L'assurance est l'affaire de chaque participant

Courses

Répartition, qualification
• La répartition des séries et des couloirs concernant le bloc Athlétisme de pointe
s'effectue après entente avec les entraîneurs responsables de Swiss Athletics.
• Courses éliminatoires pour tous les athlètes des disciplines du 100 m et du 110
m haies.
• Les athlètes ayant obtenu les meilleurs temps sont qualifiés pour les finales.

Renseignements

Organisation/
Compétition:

Demandes/
Seriés:

Brühlmann Peter, 4800 Zofingen

Tel.

062 751 12 12

Handy
Mail

079 422 88 41
bruehlmann zof@swissonline.ch

Hofmann Reto, 4665 Oftringen
Tel.
062 534 43 39
Handy
079 370 92 23
Mail
hofzoff@swissonline.ch

