
 

 

 
COMMISSION D’ATHLETISME 

Gabriel VIDA 
233 rue de Bernex   
1232 Confignon 
Tél. 079/230.80.55 
E-mail : gabyvida3@gmail.com 

                                    Confignon, le 28.08.2018 
 

 
PRESCRIPTIONS DE CONCOURS 

 

CONCERNE : Meeting d’automne 

 
 pour Ecolières/Ecoliers, Cadettes/Cadets, Actives/actifs et vétérans des  
 sociétés AGG/FSG.   
  

DATE : Samedi  13 octobre 2018 
 
LIEU : Stade d’athlétisme de Sous Moulin, 22, route de Sous-Moulin à Thônex 
 
DISCIPLINES : Triathlon pour tous les concurrents, comprenant : 

une course de sprint, un saut (longueur ou hauteur) pas de hauteur pour les 
écoliers/ères C, et un lancer. 

Le 1000m est facultatif  (pas d’inscription sur place) 
  
HORAIRE : 13 h 30 appel des juges et aides 
 13 h 30 retrait des enveloppes avec les dossards 

14 h 00 début des concours dans les trois disciplines. Les athlètes 
doivent se présenter 15 minutes avant chaque début de concours.  
 
L’horaire détaillé, groupes et disciplines,  sera envoyé par E-mail aux 
moniteurs responsables, une semaine avant la compétition                                           
 

Catégories : Ages : courses : longueur : hauteur : poids :  
 
Vétérans  dès 1978   100 m             zone  3 essais 5 kg 
Actives 2000 et plus   100 m    par  4 kg 
Actifs 2000 et plus   100 m    hauteur 5 kg 
Cadettes  A / U18 2001 / 2002   100 m    augment. 3 kg 
Cadettes  B/ U16 2003 / 2004     80 m    de la 3 kg 
Ecolières  A/ U14 2005 / 2006        60 m  zone  barre 3 kg 
Ecolières  B/ U12 2007 / 2008     60 m  zone  de 5 cm 2,5 kg 
Ecolières  C/ U10 2009 / 2011     50 m  zone --  balle 200 g 
Cadets     A / U18 2001 / 2002   100 m     5 kg 
Cadets     B / U16 2003 / 2004     80 m     4 kg 
Ecoliers   A / U14 2005 / 2006     60 m  zone   3 kg 
Ecoliers   B / U12 2007 / 2008     60 m  zone   2,5 kg 
Ecoliers   C / U10 2009 / 2011     50 m  zone --  balle 200 g 
 
 
REGLEMENT : Ces prescriptions de concours et  le règlement FSA en vigueur. 

Sans starting-blocks ni saut hauteur pour les catégories écolièrs/res C  
Un saut d’essai libre pour le saut en longueur / hauteur et un lancer  d’essai 
à la balle et au poids pour toutes les catégories 

 
BAREME : SWISS Athletics 2012 
 
PISTE : En tartan, chaussures à pointes autorisées (max.  6 mm) 
 
DELAI D’INSCRIPTION : Jusqu'au lundi 1 octobre 2018 (le timbre postal faisant foi). 
 Merci de compléter entièrement le formulaire d’inscription (nom de la 
 société, du moniteur, avec ses coordonnées aussi…) 
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