
CHAMPIONNATS de zone SUD  NOUVELLE  AQUITAINE

sont invités à présenter un (ou des) juge(s) pour le bon déroulement des concours

Obligation pour chaque club de présenter le nombre de juges requis :

1 à 6 athlètes  :  1 officiel     -     7 à 13 athlètes  :  2 officiels 

Date limite d'engagement mercredi 23 septembre 2020 (23h)

Compétition prioritairement réservée aux Ca et Ju F. et M.

Cadets - Juniors - Espoirs - Seniors

sur le site Internet de la Ligue Nouvelle Aquitaine

Règlements sportifs de la compétition

(qualification aux championnats de Nouvelle Aquitaine et de France Ca Ju)

LIBOURNE  (stade Robert Boulin, 9 rue du général De Monsabert)

Samedi  26  septembre  2020

Jury

Engagements athlètes et jury

Les lanceurs et lanceuses devront amener leur engin personnel (vérification avant compétition).

par le reponsable de club

Chaque club présentant un (ou des) athlète(s) dans un (ou des) concours

14 à 20 athlètes  :  3 officiels     -     20 athlètes et plus  :  4 officiels 

Aucun engagement ne sera accepté sur place

Dans le cas de jury insuffisant en nombre ou qualité requis dans un concours,

Le masque doit être porté par toute personne en dehors de l'espace de pratique

(zones de compétition, piste et aires de concours).

Accès aux sanitaires extérieurs. Pas d'accès aux vestiaires.

Les athlètes doivent apporter leur propre gel hydro-alcoolique

Règles sanitaires de la compétition

ce concours sera annulé compte tenu des contraintes sanitaires notamment.

(club-house, buvette, …) ainsi que lors de leurs déplacements.

Application des règles sanitaires qui seront imposées par le gouvernement et la F.F.A.
et qui seront en vigueur le jour de la compétition (cf. document F.F.A. du 18 août 2020)

Les entraîneurs / éducateurs, en vertu de leur role éducatif, restent vigilants

à ce que les gestes barrières soient appliqués, dont le port du masque.

et des gestes barrière en tous lieux et à tout moment et portent un masque dans tous les lieux fermés

Les juges portent un masque ou une visière lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée

et dans tous les lieux fermés (secrétariat, local, matériel, …).

Les personnes présentes demeureront vigilantes au respect de la distanciation physique

Le respect des gestes barrières doit être respecté.


