Meeting du SPN Vernon
Samedi 28 avril 2018, stade de Vernonnet
A partir de 15h :
Kid Eveils
Poussines : lancer de vortex puis saut en longueur
Poussins : saut en longueur puis lancer de vortex
15h00 : 3000 m marche minimes filles + minimes garçons (départementaux 27)
15h30 : 3000 m marche
16h00 : 2000 m marche benjamins et benjamines (départementaux 27)
16h15 : 1000 m poussines
16h30 : 1000 m poussins
16h50 : 100 m femmes (cadets et +)
17h15 : 100 m hommes (cadets et +)
17h45 : 400 m femmes
18h00 : 400 m hommes
18h15 : 1000 m benjamines (départementaux 27)
18h30 : 1000 m benjamins (départementaux 27)
18h45 : 200 m femmes (engagement – de 28 secondes)
19h05 : 200 m hommes (engagement – de 25 secondes)
19h30 : 1000 m Toutes catégories femmes à partir de minimes (séries de niveau, départementaux 27 pour
les minimes)
20h00 : 1000 m Toutes catégories hommes à partir de minimes (séries de niveau, départementaux 27 pour
les minimes)
20h30 : 2000 m femmes (+ départementaux 27 minimes filles)
20h45 : 3000 m femmes (cadettes et +)
21h00 : 3000 m hommes (+ départementaux 27 minimes garçons)
Concours à partir de cadets :
16h00 : Marteau femmes, Poids hommes
18h00 : Disque femmes, Javelot hommes, Marteau hommes
20h00 : Disque hommes, Poids femmes, Javelot femmes
Pour le kid éveils, envoyez vos équipes à grard.david@wanadoo.fr
Les engagements pour les athlètes et les jurys sont à effectuer sur le site eure.athle.com pour le jeudi 26
avril - 20h00. Passé ce délai, les inscriptions seront automatiquement closes !
Les clubs engageant des lanceurs sont priés de fournir des jurys !
Primes sur le 1000 m femmes et hommes :
1er 100 euros – 2e 75 euros – 3e 50 euros *
*Classement déterminé au scratch des séries toutes catégories.

