Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme
3, route d’Arlon L – 8009 Strassen
Tél. : +352 48 06 70 - Fax : + 352 48 05 72 – e-mail : fla@fla.lu

MEDIA INFO
No 2016-113
21.09.2016
Chers amies,
Cher amis de la Presse sportive
Le dimanche 25 septembre 2016 auront lieu à Remich la
55e ING ROUTE DU VIN
et les
Championnats Nationaux Luxembourgeois au Semi-Marathon
En annexe j’ai l’honneur de vous faire parvenir
a) le règlement des Championnats Nationaux Lux.
b) Le relevé des athlètes m/f inscrits pour les Championnats Nationaux

Meilleures salutations sportives
Léi Moureaud

Règlement des Championnats Nationaux de Semi-Marathon
Date et lieu:

Dimanche, le 25 septembre 2016 à Remich

Distance exacte :

Semi-marathon (21,098km) parcours homologué par AIMS

Inscriptions:

Les inscriptions nominatives sont à adresser par le club pour le lundi 19
septembre 2016 à 12.00 heures au Secrétariat fédéral de la F.L.A., 3, route
d’Arlon, L- 8009 Strassen (fax: 48 05 72 – e-mail : fla@fla.lu et
inscription@outdoor2016.fla.lu).

Qualification:

Seuls les athlètes juniors/espoirs/seniors en possession d’une licence de
compétition validée sont admis à concourir. Ils doivent porter la tenue
homologuée de leur club, le dossard et le chip leurs remis par l’organisateur
(ou leur propre chip dont le code est à indiquer lors de l’inscription). A côté
de l'inscription par l'intermédiaire du club, les athlètes sont tenus à
s'inscrire individuellement d'après les modalités définies pour la course en
question.

Vestiaires:

Piscine à Remich.

Classement:

a) un classement individuel est établi dans la catégorie masculine et féminine
b) un classement interclubs masculin est établi par l’addition des 3 meilleurs
temps
c) un classement interclubs féminin est établi par l’addition des 3 meilleurs
temps.
Dans les classements interclubs précités, des athlètes de nationalité
étrangère entrent en ligne de compte pour l'établissement du classement
interclubs que si la condition suivante est remplie :
- pour les catégories espoirs/seniors, l'athlète doit être affilié à la FLA depuis
au moins 1 an.
Pour pouvoir prétendre au titre de champion interclubs, l'équipe ne peut
comporter qu'un seul athlète de nationalité étrangère à condition qu'il
remplit les conditions précitées.
Le vainqueur sous b), resp. c) est qualifié pour la participation à la prochaine
Coupe d’Europe des clubs champions de semi-marathon.

Chambre d’appel :

Les athlètes inscrits pour le Championnat National sont tenus à confirmer
leur participation à la chambre d’appel au plus tard 45 minutes avant le
départ prévu de la course (Centre Sportif et Scolaire « Am Gewaennchen » ;
secrétariat).

Ravitaillement:

Le ravitaillement en dehors des postes spécialement prévus à cet effet n’est
pas autorisé.

Divers:

Les athlètes inscrits pour le championnat national sont autorisés à prendre le
départ avec les coureurs d’élite.

Réclamations:

Toute réclamation contre une décision d’un juge, relative au résultat ou au
déroulement d’une course est à adresser sur place et par écrit au jugearbitre fédéral des championnats.
Toute autre réclamation est à adresser par écrit, au plus tard 15 jours après
l’épreuve à la F.L.A.

CHAMPIONNATS SEMI-MARATHON 25.09.2016
Athlètes inscrits
HOMMES

ALEXANDER Frazer
ATTEN Theo
BERTEMES Serge
DA SILVA MENDES Jordan
DAIX Paul
DÜRRER Eric
DÜRRER Philippe
ENGELBEG Serge
FERREIRA RAMOS Joao Paulo
GUETTI Laurent
HENSEL Jean
HERREN Manuel
HIM Georges
HOLTZ Alain
IBENDAHL Michael
JANDER Marc
KASS Christophe
KASS Olivier
KINDE Yonas
KIPCHEN Chris
KLASEN Nico
KORNELIS Stefan
LIENERS Yannick
MELLINA Pol
NOTERMANS Guy
PIRENNE Christophe
PRATI Ali
REUTER Pierre
ROLLINGER Patrick
SCHMIT Claude
SCHNEIDER Pit
SCHWEITZER Frank
USELDINGER Michel
WEBER Roland
WEIMERSKIRCH Pierre

CAB
CELTIC
Fola
CAD
CAB
CAD
CAD
CAD
CAD
CAS
CAD
CELTIC
CAD
CAPA
CAS
CAD
Trispeed
CAD
CELTIC
CAB
CELTIC
CELTIC
CAB
CELTIC
CAD
CAD
CELTIC
CELTIC
CELTIC
CAEG
Trispeed
RBUAP
CELTIC
CAD
CAS

CSL : néant

DAMES

GEHLEN Fabienne
HANSEN Véronique
HAYEN Chantal
HECK-GILSON Claudine
HOFFMANN Elisabeth
HOFFMANN Tania
JAFFKE Annette
KREMER Paule
QUESADA Tatiana
SANTHUIZEN Püaulien
CSL: néant

CAS
CAPA
CELTIC
CAD
CELTIC
CAEG
CAEG
CAB
CAEG
CELTIC

