
COMMISSION D’ATHLETISME
Gabriel VIDA
Rue  de Bernex   
1232 Confignon 
Tél. 079/230.80.55 
E-mail : gabriel.vida@agg.ch

Confignon, le 05.09.2019

PRESCRIPTIONS DE CONCOURS

CONCERNE : Meeting d’automne 

pour Ecolières/Ecoliers, Cadettes/Cadets, Actives/actifs et vétérans des  
sociétés AGG/FSG.   

DATE : Samedi  12 octobre 2019 

LIEU : Stade d’athlétisme des Evaux,  110 Ch Fr. Chavaz, Onex   

DISCIPLINES : Triathlon pour tous les concurrents, comprenant : 
une course de sprint, un saut (longueur ou hauteur) pas de hauteur pour les 
écoliers/ères C, et un lancer. 
Le 1000 m est facultatif (pas d’inscription sur place)

HORAIRE : 13 h 30 appel des juges et aides 
13 h 30 retrait des enveloppes avec les dossards 
14 h 00 début des concours dans les trois disciplines. Les athlètes 
doivent se présenter 15 minutes avant chaque début de concours.  

L’horaire détaillé, groupes et disciplines,  sera envoyé par E-mail aux 
moniteurs responsables, une semaine avant la compétition                                          

Catégories : Ages : courses : longueur : hauteur : poids :  

Vétérans  dès 1979   100 m             zone  3 essais 5 kg 
Actives 2001 et plus   100 m   par  4 kg 
Actifs 2001 et plus   100 m   hauteur 5 kg 
Cadettes A / U18 2002 / 2003   100 m   augment. 3 kg 
Cadettes B/ U16 2004 / 2005     80 m  de la 3 kg 
Ecolières A/ U14 2006 / 2007        60 m  zone  barre 3 kg 
Ecolières B/ U12 2008 / 2009     60 m  zone  de 5 cm 2,5 kg 
Ecolières  C/U10 2010 / 2012     50 m  zone --  balle 200 g 
Cadets    A / U18 2002 / 2003   100 m  5 kg 
Cadets    B / U16 2004 / 2005     80 m  4 kg 
Ecoliers   A / U14 2006 / 2007     60 m  zone 3 kg 
Ecoliers   B / U12 2008 / 2009     60 m  zone 2,5 kg 
Ecoliers  C / U10 2010 / 2012     50 m  zone --  balle 200 g 

REGLEMENT : Ces prescriptions de concours et  le règlement FSA en vigueur.
Sans starting-blocks ni saut hauteur pour les catégories écolièrs/res C 
Un saut d’essai libre pour le saut en longueur / hauteur et un lancer  d’essai 
à la balle et au poids pour toutes les catégories 

BAREME : SWISS Athletics 2012 

PISTE : En tartan, chaussures à pointes autorisées (max.  6 mm) 

DELAI D’INSCRIPTION : Jusqu'au mardi 1er octobre  2019
Merci de compléter entièrement le formulaire d’inscription (nom de la 
société, du moniteur, avec ses coordonnées). 



FINANCE : La commission d'athlétisme prélève sur la finance de garantie Fr. 50.- par 
aide-juge manquant. 

Finance d'inscription de Fr. 18.- par athlète.
La totalité est à verser sur le compte de la FSG Bernex-Confignon, CCP 12-3762-1  

(Iban  CH 93 0900 0000 1200 3762 1)
Récépissé postal ou bancaire à présenter lors du retrait 
des dossards.

JUGES : Les juges d'athlétisme seront convoqués par la commission d'athlétisme 
DTM-DSp 

Ils comptent comme aides pour les sociétés. 
Les sociétés participantes doivent fournir des aides-juges selon le barème 
suivant : 

  1 à 5  athlètes inscrits  0 aide 
  6 à 12  athlètes inscrits  1 aide 
  13 et plus  athlètes inscrits  2 aides 

Inscrire le nom, prénom, adresse, No. de téléphone et discipline préférée sur 
le bulletin d'inscriptions. 

PRIX : 1 médaille aux trois premiers de chaque catégorie (or, argent, bronze). 
1 médaille souvenir à tous les participants. 
Remise des prix : environ 30 min. après la dernière épreuve. 

CLASSEMENT : Pour les 3 premières places, en cas d'égalité de points, la performance au 
sprint est déterminante. 

ORGANISATION : FSG Bernex-Confignon et C.H.Châtelaine avec l’aide de la commission  
cantonale d'athlétisme. 

En espérant vous voir très nombreux (ses) à cette journée consacrée à la jeunesse, nous vous de-
mandons de bien vouloir retourner votre bulletin d'inscriptions par mail : 
à André KELLER : andre.keller@agg.ch

Nous vous présentons nos salutations sportives. 

ASSOCIATION GENEVOISE DE GYMNASTIQUE
                                           COMMISSION D'ATHLETISME DTM-DSp 

Annexe : bulletin d'inscriptions



BULLETIN D'INSCRIPTIONS 
POUR LE MEETING D'ATHLETISME DU  12 octobre 2019

Feuilles d'inscriptions à remplir lisiblement et par catégorie. 

Nom Prénom Sexe 
M/F 

An-
née 
nais. 

Catégorie Saut 
long. 

Saut 
haut. 

1000m

(Indiquez dans les colonnes «saut» longueur ou hauteur) 

Société: 

Aides-juges

Nom: Prénom: No. tél.  Discipline: 

Adresse: NP:  Lieu: 

Nom: Prénom: No. tél.  Discipline: 

Adresse: NP:  Lieu:

Moniteur responsable: 

Nom: Prénom: No. tél.  

Adresse: NP:  Lieu: 

Signature:

A retourner jusqu'au 1er octobre 2019 par  -  E-mail : Andre.keller@agg.ch.


