
 

OLYMPIC MEETING GRAND LITTORAL
REGLEMENT DU MEETING NATIONAL A THEME 2021

L'Olympic Meeting Grand Littoral  aura lieu le vendredi 18 juin 2021 en soirée (demi-fond) et le Samedi 19 juin 2021
après-midi (sauts) au stade du Moulin à Gravelines.

C'est un Meeting National à Thème, labellisé FFA avec :

• 3 Epreuves ELITES Label National : 5000 m H, Longueur F et Triple-Saut H. 

• 6 Epreuves niveau national : 800 m F (1 série), 800 m H (1 série), 1500m F (1 série), 1500m H (1 série), Saut en
Hauteur F, Saut en Hauteur H. 

• 4 Epreuves niveau interrégional : 800 m F (1 série), 800 m H (1 série), 1500m F (1 série), 1500m H (1 série)

Epreuves niveau National : Sur sélection uniquement (pré-inscription sur www.cdnord.athle.com)
Limité à 8 athlètes par course sur 800m, 12 athlètes par course sur 1500m, à 8 athlètes par concours de Hauteur

Epreuves niveau Interrégional  : Sur sélection uniquement (pré-inscription sur www.cdnord.athle.com)
Limité à 12 athlètes par course sur 800m, 16 athlètes par course sur 1500m
Dont 2 invités par course clubs organisateurs (OGSA/ELAN59)

- Niveau Minimum Requis Courses (réalisé en 2019-20-21) : 800m H :  2'03''00 / 800m F : 2'28''00 / 1500m H : 4'14''00 /
1500m F : 5'05''00
- Niveau Minimum Requis Hauteur : Hauteur Hommes : 1m95 (1è barre 1m85) / Hauteur Femmes 1m65 (1è barre 1m55)

Date limite pré-inscription en ligne dimanche 13 Juin 2021 23h59 (  www.cdnord.athle.com)  en indiquant votre
meilleure performance 2020-2021 (les performances seront vérifiées une par une)
Publication liste des sélectionnés le lundi 14 Juin 2021 18h00 en vidéo live sur la page facebook du meeting « Olympic
meeting Grand Littoral » et le mardi 15 Juin 2021 publiée sur le site du comité du nord et www.elan59.fr 

PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE, PRE-INSCRIPTION (ou INVITATION) PUIS SELECTION

Attention   : pour les épreuves hors Label National : avoir le niveau minimum requis pour s'inscrire ne signifie pas d'être
sélectionné  pour  la  compétition.  Seuls  les  8,  12  ou  16  athlètes  (en  fonction  des  épreuves,  par  série)  les  plus
performants seront sélectionnés. 

Demande de renseignements pour les épreuves ELITES Label National 

• 5000m H, Longueur F, Triple-Saut H : olympicmeeting.gl@gmail.com 
Demande d'inscription épreuves nationales et interrégionales

• 800m, 1500m F & H épreuves nationales et interrégionales : thomas-meetinggl@gmail.com

• Hauteur F& H : clemence-meetinggl@gmail.com 
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CONDITIONS SANITAIRES, ACCOMPAGNEMENT ET PUBLIC 

Un seul accompagnateur par athlète sera autorisé (accréditation). Les autres accompagnateurs devront passer via la
billetterie en ligne (jauge limité pour le public, assis) sur www.elan59.fr 

Selon les règles sanitaires au moment du meeting, les conditions pourront évoluer. Voir les informations actualisées sur
le  site  du  club  www.elan59.fr (rubrique  meeting).  Chaque  personne  devra  avoir  ses  masques  et  son  gel
hydroalcoolique. 

Renseignements complémentaires,  évolutions  au niveau du programme (horaires,  minima)  et  évolution des règles
sanitaires, consultez le site du Club : www.elan59.fr (fenêtre meeting) ou par email olympicmeeting.gl@gmail.com 
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