
 
                1904                   267, rue Jonet 6000 Charleroi. Tél : 0483 644 589 (entrée du stade par la rue Motte) 

 

Consignes à suivre pour le meeting de la rentrée du 20 septembre 2020 

Afin de gérer au mieux cette compétition, chaque athlète, entraîneur, juge, accompagnateur est tenu de respecter 

les consignes sanitaires, d’appliquer les gestes barrières ainsi que respecter la distanciation sociale et de porter le 

masque. Le non-respect des règles COVID-19 en vigueur sur place peut conduire à l’exclusion de l’événement. 

 

Le nombre d’athlètes par discipline est limité et priorité est donnée aux athlètes du CRAC. Le nombre d’épreuves par 

athlète est limité à deux. Le CRAC se réserve le droit d’arrêter les préinscriptions, en fonction du nombre d’athlètes 

inscrits. La compétition n'est accessible qu'aux athlètes licenciés 2020. Les résultats seront communiqués via le site 

du club (pas d’affichage le jour même)  

Les pré-inscriptions sont obligatoires via le site du club. Aucune inscription ou modification d’inscription ne sera 

acceptée après la clôture des pré-inscriptions. Les athlètes sont tenus de confirmer leur participation au plus tard 45 

minutes avant l’épreuve à la chambre d’appel. 

Pour les lancers, les athlètes sont invités à apporter et à utiliser leurs engins personnels. Lors de la confirmation un 

contrôle des engins est prévu. Les athlètes et leur accompagnateur sont invités à quitter l’événement dès la fin de 

leurs épreuves) Un sens pour la circulation des accompagnateurs, des entraîneurs et des athlètes est établi et doit 

être respecté. Voir plan. 

 Chaque athlète peut être accompagné d’une personne au maximum. Pour les familles avec plusieurs athlètes, un 

accompagnateur par famille est recommandé. Les coordonnées complètes de l’accompagnateur (nom, prénom et 

numéro de téléphone) doivent être renseignées lors de la préinscription de l’athlète. 

Le public doit rester dans les zones réservées (tribune, cafétéria, pourtours de la piste en respectant leur « bulle 

sociale » et les distances de 1,50 m. Les abords des aires sont réservés aux entraîneurs, le port du masque dans cette 

zone est obligatoire.  Cette zone est réservée aux athlètes, au jury et au staff organisateur. Les athlètes peuvent s’y 

rendre 30 minutes avant un concours et 20 minutes avant une course. 

Pour la préparation et l’échauffement des athlètes, une zone spécifique est prévue et clairement identifiée (terrain 

synthétique annexe) Les entraîneurs peuvent y avoir accès. Le port du masque dans cette zone est obligatoire pour 

les entraîneurs. Les distanciations sociales doivent être respectées par tous.  

Dans les différents endroits (dont la cafeteria, toilettes, secrétariat, zones de lancer et de saut), de la solution 

hydroalcoolique est disponible pour la désinfection des mains.  Un sens pour la circulation des accompagnateurs, des 

entraîneurs et des athlètes est établi et doit être respecté. Les toilettes seront accessibles durant le meeting. Il n’y 

aura pas d’accès aux vestiaires et aux douches. 

Les athlètes, accompagnateurs et entraîneurs recevront un bracelet lors de l’accès au stade. Le parking interne du 

stade est réservé uniquement au staff organisateur et au jury. L’entrée se fera par la rue Motte (entrée opposée) 

voir plan. 

Le comité organisateur. 



 
 

60M BEN D MAXI 24 ATHLETES (3 séries) - 60M BEN H MAXI 24 ATHLETES (3 séries) 

60M PUP D MAXI 24 ATHLETES (3 séries) - 60M PUP H MAXI 24 ATHLETES (3 séries) 

150M MIN D MAXI 15 ATHLETES (3 séries) - 150M MIN H MAXI 15 ATHLETES (3séries) 

100M TC DAMES MAXI 24 ATHLETES (3 séries) - 100M TC HOMMES MAXI 24 ATHLETES (3 séries) 

200M TC DAMES MAXI 25 ATHLETES (5 séries) - 200M TC HOMMES MAXI 25 ATHLETES (5 séries) 

 

Pas de limitation d’inscription pour les autres épreuves  

 

Pré-inscriptions à partir du mercredi 02 septembre 

Clôture des inscriptions le lundi 14 septembre au soir 

CRAC MEETING N°4 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

MEETING DE LA RENTREE        F3068 PROGRAMME MODIFIE suite aux mesures COVID-19

EPREUVES 60M 100M 150M 200M 1500M POIDS LONGUEUR JAVELOT B de H

13H30 JUN H 6KG PUP H TC D 600GR

M 50

14H00 BEN D

14H10 MIN H CAD H 600GR

M 60

14H15 BEN H

14H20 TC H 7KG260

M 35 40

14H30 PUP D

14H45 PUP H

15H00 MIN D SCO H 5KG BEN D

M 60

15H15 MIN H

15H30 TC D BEN H

15H45 TC H MIN D

15H50 CAD SCO D 3KG PUP D

W60 - 65

16H00 TC D

16H20 TC H SCO H 700GR

M 50

16H30 TC H CAD H 4KG

17H00 TC D TC H 800GR

17H10 TC D 4KG

Pré-inscritions OBLIGATOIRES via le site: http://www.athlecharleroi.be/ Athlètes et accompagnateurs - Pas d'inscriptions sur place

2,00 euro  par épreuve pour les BPM et  de 3,00 euros par épreuve de CAD à MAS ( à payer à la confirmation)

Clôture des inscriptions et confirmations 45 minutes avant l'épreuve.

L'horaire est donné à titre indicatif, un retard pouvant survenir suivant le nombre de participant.



 


