COUPEDDEDL’ESSONNEDDES LANCERS 2014
Cadet – Junior – Espoir – Senior
LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
D’ATHLETISME

VOUS INVITE A PARTICIPER A LA

Les compétitions faisant partie de la coupe des lancers sont :
1 - Le samedi 29 Mars 2014 Meeting de lancers de Longjumeau
Concours de : MARTEAU / POIDS / JAVELOT / DISQUE
2 - Le samedi 12 Avril 2014 Meeting de Printemps à Etampes
Concours de DISQUE (annulé)
3 - Le samedi 10 Mai 2014 Meeting de Savigny
Concours de : MARTEAU / POIDS / JAVELOT
4 – Le 31 Mai et 1 Juin 2014 Champ. 91 CJESV à Longjumeau (réservé aux Essonniens)
Concours de : MARTEAU / POIDS / JAVELOT / DISQUE
5 - Le mardi 17 Juin 2014 Meeting de Lisses
Concours de : MARTEAU/ POIDS / JAVELOT
6 - Le jeudi 19 Juin 2014 3ème soirée des jeudis de l’ESSONNE (ajout)
Concours de : DISQUE
6 - Le mardi 24 Juin 2014 Meeting de l’Arpajonnais
Concours de : DISQUE
RENSEIGNEMENTS COUPE DES LANCERS : Emmanuel BALFOURIER au 01 60 14 52 21
ENGAGEMENTS : Sur place, au plus tard : 30’ AVANT LE DEBUT DE L’EPREUVE
(sauf championnats 91)
En indiquant obligatoirement le n° licence et le nom du club

REGLEMENT DE LA COUPE DES LANCERS DE L’ESSONNE CJESV

1- Coupe réservée uniquement aux Cadets, juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans (hommes et
femmes).
2- Coupe ouverte aux athlètes de tous les départements (sauf pour le Championnats CJES du 91
et CDM).
3- Toutes les performances seront cotées à la table hongroise.
4- Il n’y a que 2 catégories de classements : Femmes et Hommes.
5- Les cadets et les juniors lanceront respectivement les engins de leur catégorie, les Espoirs,
Seniors et Vétérans lanceront les engins de la catégorie Senior.
6- Pour être classé, il est obligatoire de participer à au moins 3 journées sur les 7 pour les
Essonniens et 3 journées sur les 5 pour les non Essonniens. Il est possible de participer à
plusieurs concours sur une même journée, mais seule la meilleure performance sera prise
en compte.
7- L’identification des participants pour le classement de la coupe des lancers se faisant à partir
de leur numéro de licence, les athlètes n’indiquant pas leur numéro ne pourront pas
marquer de points pour la journée concernée.
8- A l’issue du meeting de Lisses, les 5 meilleurs athlètes femmes (Toutes catégories) et les 5
meilleurs athlètes hommes (Toutes catégories) qui totaliseront les meilleurs scores (somme
des 3 meilleures performances), seront récompensés par des primes et des coupes offertes
par notre sponsor et le Comité de l’Essonne. Aucune récompense ne sera envoyée
ultérieurement.
9- Un Trophée, offert par notre sponsor, sera remis également à la 1ère Femme et au 1er
Homme qui totalisera le meilleur score (somme des 4 meilleures performances) sur les
quatre Engins de Lancers (Marteau, Disque, Javelot et Poids).
10- En cas de litige, le comité d’athlétisme de l’Essonne sera seul habilité pour valider les
résultats.

RECOMPENSES

PLACE
FEMMES
HOMMES
er
1
Coupe + 375 € Coupe + 375 €
ème
2
275 €
275 €
ème
3
200 €
200 €
4ème
125 €
125 €
5ème
75 €
75 €
Les récompenses (coupes et primes) seront remises lors du
meeting de l’Arpajonnais
Le 24 juin 2024

