
Cadet·te·s à Masters : 100m, 200m, 400m, 800m, 
1500m, 3000m/2000m steeple, 3000m, longueur,
javelot, hauteur

LE 24 MAI  |  COMPLEXE MARCEL
LEVINDREY, LAON 

Organisé par le F.C.Laon Athlétisme 

Minimes : relais 800m/200m/200m/800m
(hors meeting de reprise) 

TOUTES LES INFOS SUR NOTRE SITE : www.fclaon-athle.com 

OUVERT À TOUS LES ATHLÈTES LICENCIÉS 



           
             Confirmation des engagements au moins 30 minutes avant le début de l'épreuve. Pour les concours, la
confirmation se fera auprès des juges du concours en question.  

Les athlètes retireront leur dossard à l’entrée du complexe, lors de leur pointage. 

Il est demandé aux athlètes de se présenter 10 minutes avant leur(s) course(s) dans la zone « accès piste ». Un
espace leur sera réservé et ils seront emmenés série par série sur la ligne de départ. Un temps pour effectuer leurs
derniers réglages leur sera accordé. 
L’accès à la piste est réservé aux athlètes et aux personnes habilitées. 

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du complexe sportif, sauf lors de la pratique physique. Les
règles classiques de distanciation physique s'appliquent en dehors des épreuves.
Toute personne cas contact, présentant des symptômes ou positive à la Covid-19 est priée de ne pas se rendre à la
compétition.  
Seuls sont autorisés à entrer au sein du complexe les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et juges
(protocole municipal). Merci de limiter au maximum le nombre d'encadrants.  
Les identités des entraîneurs et accompagnateurs seront recueillies à l’entrée, dans le cadre du suivi Covid. 
Un sens de circulation sera à respecter dans le complexe et dans les tribunes (s'asseoir sur les croix et une
rangée sur deux).  
Il est demandé aux personnes qui ne sont pas en compétition de rester au maximum assises (protocole fédéral).  

COVID-19 

INFOS PRATIQUES

ATHLÈTES

Adresse : Complexe sportif Marcel Levindrey, 02000 Laon. 
Accès par la rue Léo Lagrange (parking du lycée Pierre Méchain).
Aucune buvette ni restauration ne sera possible sur place (protocole municipal). 
Contact : fcl.athle@gmail.com. 

HORAIRES 
Ouverture du stade pour les 8-2-2-8 à 11h30. Confirmation des équipes avant 12h. 
Ouverture du stade pour le meeting de reprise à 13h. 
Mise en place du jury à 14h. 
Fermeture du stade à 19h.  


