REGLEMENT EPREUVES LABEL NATIONAL

5000m Masculin, Longueur Féminine, Triple-Saut Masculin
Epreuves LABEL National : Sur invitation
5000m H limité à 14 athlètes sur 5000m (possibilité de «wild card» pour 2 athlètes
niveau international)
Triple-Saut H et Longueur F limités à 10 athlètes (possibilité de «wild card» pour 2
athlètes niveau international).
PROGRAMME PREVISIONNELS - EPREUVES LABEL NATIONAL
5000 mètres
Vendredi 18 Juin 2021 : départ à 20h30
• Confirmation sur place au plus tard 45' avant l'épreuve (19h45)
• Présentation en chambre d'appel : 20h15
• Présentation des athlètes : 20h25
Saut en Longueur Féminin
Samedi 19 Juin 2021 : début du concours à 15h00
• Confirmation sur place au plus tard 30' avant l'épreuve (14h30)
• Présentation des athlètes 14h45
Triple-Saut Masculin
Samedi 19 Juin 2021 : début du concours à 16h30
• Confirmation sur place au plus tard 30' avant l'épreuve (16h00)
• Présentation des athlètes 16h15

PRIMES SUR CHAQUE EPREUVE LABEL NATIONAL
1er 400€ - 2ème 300€ - 3ème 200€

DEPLACEMENT
EN VOITURE
ADRESSE DU STADE : Stade du Moulin Rue de la plage 59820 GRAVELINES
EN TRAIN
L'organisation prévoit des navettes depuis les gares de Dunkerque et Calais Frethun. Cela
doit être convenu avec l'organisateur au plus tard le mercredi 16 Juin auprès de
christian.millioz@sfr.fr - 06.01.31.41.26.
NAVETTE MINIBUS
Vendredi 18 Juin (exclusivement pour le 5000m)
Une navette en minibus est prévue depuis la gare de Dunkerque jusqu'au Stade
Vendredi prévoir une arrivée en Gare de Dunkerque à 14h30 (départ Paris Nord 12h22)
Vous serez emmener à l'hôtel pour vous reposer puis au stade à 18h30
Navette vers l'hôtel le soir après la course, puis navette le samedi matin en gare de Dunkerque
(10h30 départ de l'hôtel, départ train 11h17 Gare de Dunkerque)
Samedi 19 Juin (Triple-Saut et Longueur)
Une navette en minibus est prévue depuis la gare de Dunkerque et Calais Frethun jusqu'au Stade
Plusieurs possibilités :
• Arrivée en Gare de Dunkerque 11h04
• Arrivée en Gare de Calais Frethun 12h44 (départ Paris Nord 10h52)
Vous serez ensuite amener au stade directement
Pour le retour
• Départ du train en gare de Dunkerque 19h00 vers Paris (21h08)
• Départ du train en gare de Calais Frethun 20h08 vers Paris (22h08)

HÔTEL
Exceptionnellement pour les athlètes du 5000m (classé National 4 minimum) : hébergement le
vendredi soir après votre course à l'IIBIS-BUDGET de Grande-Synthe

Conditions pour les athlètes sur les Epreuves LABEL National
Prise en charge des frais de transport :
 Pour les 5 meilleurs de l’épreuve, sous réserve de réaliser une performance N3 a minima, ou, pour les 8
meilleurs de l'épreuve, sous réserve d’une performance N1 a minima.
 Remboursement limité : plafond 150€ (le cas échéant, y compris le péage autoroutier).
 Présentation impérative des justificatifs (billets de train ou d’avion…) pour remboursement.
 Sur les bases du tarif SNCF 2ème classe.
 Pour les athlètes venant par la route, remboursement 0,12€ du km aller-retour à partir de l'adresse SIFFA du
club de l’athlète.
 Les athlètes arrivant par le train seront pris en charge par une navette de l’organisation à la gare de Dunkerque,
prévenir de votre heure d’arrivée 72 heures avant.
Pour les conditions particulières : contacter le directeur du Meeting olympicmeeting.gl@gmail.com
Pour les primes et remboursements de frais de déplacement après l'épreuve : guillaume.monthuit@hotmail.fr
Date limite d’engagement : dimanche 13 juin 2021 (pas d’engagement sur place le jour de la compétition). Un
email de confirmation de votre prise d'inscription vous sera communiqué.
Seuls seront pris comme acquis et définitifs les engagements confirmés par e-mail par les 2 parties.
Les versements des primes et des frais de déplacement auront lieu dans le mois suivant le Meeting en fonction
des résultats de l'éventuel contrôle anti-dopage.

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

