MEETING D’OUVERTURE
“MEMORIAL ERNEST DONZALLAZ”
Samedi / Samstag 30 avril 2016
Fribourg, Stade St-Léonard
MEETING C
Eiminatoires UBS Kids-Cup / Sprint / MilLe Gruyère

_______________________________________________________________________
Organisation :

CA Fribourg, Case postale 331, 1701 Fribourg
Email : info@caf.ch

Inscriptions :

Par internet uniquement :

Inscriptions Kids-Cup :

Les inscriptions à l’UBS Kids-Cup peuvent également être effectuées
via le site de l’UBS Kids-Cup : www.ubs-kidscup

http://www.swiss-athletics.ch/events/register/

Dernier délai : mardi 26 avril 2016 (à minuit)
Inscriptions également possibles sur place jusqu’à 70 minutes avant la
discipline (majoration : Fr. 5.- par discipline).
Finance d’inscription :

Actifs, U20, U18 :
U16 et plus jeunes (écoliers) :

Fr. 12.- par discipline
Fr. 8.- par discipline
Fr. 5.- pour l’UBS Kids-Cup
Gratuit pour les éliminatoires Sprint et MilLe Gruyère.
A verser dans le même délai sur le no de compte suivant :
IBAN: CH11 0076 8300 1153 4790 0 (BCF Fribourg/FKB Freiburg)
CA Fribourg, CP 331, 1701 Fribourg (mention/Vermerk : Donzi2016).

Licences :

Obligatoires pour toutes les catégories. Les licences devront être
présentées lors du retrait des dossards.
Les athlètes membres des clubs fribourgeois ont l’obligation de
posséder et de présenter une licence valable dès l’âge de 7ans.

Essais et faux départs :

Dans les disciplines techniques de l’UBS Kids-Cup, les athlètes ne
disposent que de trois essais chacun. Les U16 M+W ne sautent pas
en longueur avec la zone (plasticine). Les règles de faux départ
valables en meeting (RO) s’appliquent pour toutes les catégories.

Divers :

Toutes les disciplines se déroulent sur le stade et sa pelouse !
L’enceinte du stade (terrain et piste) est exclusivement réservé aux
compétitions. L’échauffement s’effectue à l’extérieur du stade, ainsi
que sur les terrains synthétiques situés à côté de la patinoire.

Résultats :

Les résultats seront disponibles sur le site internet www.caf.ch dans
les 24 heures suivant la fin du meeting.

UBS Kids Cup :

Les résultats seront publiés sur le site www.caf.ch, ainsi que sur le site
www.ubs-kidscup.ch.

Responsabilité :

Les athlètes doivent être assurés personnellement. L’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vol, etc.

