Meetings Indoor – COQUE Luxembourg 2012/2013
Règlementation générale
Lieu :

COQUE, Luxembourg-Kirchberg (1, rue Léon Hengen)

Organisateur :

Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme (F.L.A.)
3, route d’Arlon ; L – 8009 STRASSEN
Fax : +352 48 05 72 / Tél. : +352 48 06 70 / e-mail : fla@fla.lu

Préinscriptions :

Les préinscriptions sont à adresser à la Fédération Luxembourgeoise
d’Athlétisme (F.L.A.) au plus tard le mardi précédant les manifestations
du weekend à 24.00 hrs. (une copie des inscriptions du Challenge
Tageblatt Indoor est à adresser aux clubs co-organisateurs dans les
mêmes délais)
Les athlètes doivent faire passer leurs pré-inscriptions par l’intermédiaire
de leur club. Pour les clubs affiliés à la FLA, les préinscriptions sont
gratuites. Les inscriptions tardives (c.à.d. celles introduites après le délai
précité) seront cependant facturées à raison de 4.- € par inscription. Les
inscriptions tardives effectuées sur place le jour de la manifestation
doivent être réglées sur place.
Une amende de 2.- € est facturée au club respectif pour chaque épreuve
à laquelle un athlète préinscrit ne participe pas. (Exception :
présentation d’un certificat médical)
Aux clubs non-affiliés à la FLA, les pré-inscriptions sont facturées à
raison de 4.- € par épreuve. Les inscriptions tardives sont facturées à
raison de 6.- € par épreuve. Les pré-inscriptions doivent être réglées sur
place en intégralité. (Les chèques et les cartes de crédit ne seront pas
acceptés)

Chambre d’appel :

Pour les préinscrits : A côté de la caisse d'entrée (Entrée 1)
Inscription tardive : Niveau Arène, en-dessous de la tribune VIP
Passage obligatoire de chaque athlète à la chambre d’appel au plus tard
60 min. avant le début de l’épreuve respective. Cette même disposition
sera de rigueur en cas de qualification pour une finale. Il sera procédé à
un repêchage des athlètes suivants en cas de désistement d’un ou de
plusieurs athlètes, sous réserve que l’organisation technique le
permette. (pas de chambre d’appel pour les ludiques, benjamins,
débutants et scolaires)

Composition des séries :

La composition des séries et la répartition des couloirs se fait d’après les
temps indiqués lors des préinscriptions.

Inscriptions tardives :

Les inscriptions tardives ne pourront être acceptées que si le
déroulement de la manifestation ne sera pas perturbé (au plus tard 60
min. avant le début de l’épreuve en question)

Accès terrain :

L’accès au terrain est strictement limité aux athlètes en compétition et
aux juges ayant une mission leur attribuée par le juge-arbitre. La
présence d’entraîneurs sur le terrain ne sera pas tolérée. (Exception
pour les meetings du Challenge tageblatt Indoor, pour lesquels les clubs
participants bénéficieront de 4 badges d’accès.)

Echauffement :

Salle annexe

Horaires :

L’organisateur se réserve le droit de modifier les différents horaires
après réception des préinscriptions. (veuillez vous référer sur
www.fla.lu )

Champ. Nationaux :

Feront l’objet d’un règlement spécial qui sera transmis aux clubs en
temps utile.

