
 
ATHLETISME    Mersch, le 12 décembre 2019 

 
 

Chantal HAYEN 

Tél : 691 660944 

E-mail : chantal.hayen@education.lu 

Carole KIEFFER  

Tél. : 621 406620   

E-mail : kieffer.carole@education.lu 

 

A V I S 

aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 

FUN IN ATHLETICS pour Filles et Garçons Cadet(te)s non-affilié(e)s FLA né(e)s en 2004-2008 

 

Date et Lieu: Jeudi, le 6 février 2020 à la COQUE, Luxembourg/Kirchberg 

 

Compétition:  Il s´agit d´une compétition par équipes: maximum 6 participants (minimum 4) dont les 4  

meilleurs de chaque épreuve (sauf épreuves relais) entrent en ligne de compte pour l´établissement 

du classement général. 

 

Catégories:  Cadet(te)s non-affilié(e)s filles et garçons (années de naissance 2004-2008). 

 

Horaire: Début des épreuves: 14.30 heures (rdv et échauffement à 14 heures)   

Règlement: Chaque équipe doit participer à 10 épreuves qui font partie de 3 ateliers: atelier course, atelier  

 saut, atelier lancer. Chaque atelier est composé de 3 épreuves (au total 9). La 10e et dernière  

 épreuve est une course relais avec toutes les équipes simultanément. Les équipes commencent  

 simultanément et sont réparties aux 3 ateliers, puis changent d’atelier selon le principe de rotation. 

La distribution des points se fait de façon suivante: le vainqueur de chaque épreuve reçoit 1 point, le 

deuxième reçoit 2 points, le troisième 3 points etc. Les points rassemblés à chaque épreuve sont 

additionnés et déterminent le classement général. L’équipe qui aura accumulé le moins de points 

sur les 10 épreuves est déclarée vainqueur. 

 

Inscriptions: Les AS ont le droit d’inscrire au maximum 1 équipe filles et 1 équipe garçons (pas  

d’équipe mixte). Pour le bon déroulement de la compétition les inscriptions sont limitées à 

36 équipes. Les dirigeants des AS sont priés de faire parvenir leurs fiches d’inscriptions au 

directeur sportif pour le mardi 4 février 2020 au plus tard (chantal.hayen@education.lu).  

 

Clôture des changements d’inscriptions 30 minutes avant le début des épreuves pour cause de saisie  

 informatique. Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée le jour de la compétition. 

Licence Lasel obligatoire. 

 

Vestiaires:  Les vestiaires sont à disposition dès 13.30 heures.   
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Accès Arena Coque : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’organisation 

Chantal HAYEN  & Carole KIEFFER 

 Directeurs sportifs athlétisme 


