Indoor Meeting
2 février 2019
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Avant-programme

• Relais jeunes à partir de 15h00
• 5*50m mixte Ludique-Benjamin (5-9 ans) sur la piste centrale
• 4*50m Débutant-Scolaire (10-13 ans) sur l’anneau. Relais mixte alternant
garçons et filles (1 débutante, 1 débutant, 1 scolaire fille et 1 scolaire garçon)

• Special Olympics
• 800m hommes

2

Programme
(à partir de 16h15)
• 16 épreuves (9 hommes et 7
femmes, 12 courses et 4 concours),
dont:
• 6 épreuves internationales (2 hommes
et 4 femmes)
• 8 épreuves nationales , dont 2 courses
minimes (U16) sur 1000m
• 2 épreuves Paralympics (poids F63) et
Special Olympics (800m homme)

• Particularité: lors du 60m, un temps
officiel au 50m sera établi
• Objectif: établir les records du
Luxembourg sur 50m
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Aire de poids inversé et
mis au centre de l’Arena

• Le cercle de l’aire du
lancer de poids va être mis
au centre de l’Arena

4

Dossards

• Les dossards porteront la
signature du Luxembourg
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Primes de
performance
• Les primes de performance seront basées sur les points IAAF de chaque
performance:

• Meilleure performance du meeting (soumis à la réalisation minimum de 1100 points):
750€ pour la meilleure femme et 750€ pour le meilleur homme
• Meilleures performances luxembourgeoises du meeting (soumis à la réalisation
minimum de 1100 points): 300€ pour la meilleure femme et 300€ pour le meilleur
homme, 200€ pour la 2e meilleure femme et 200€ pour le 2e meilleur homme
• Meilleure performance luxembourgeoise U20 du meeting (pas de minimum requis):
150€ pour la meilleure femme et 150€ pour le meilleur homme (sous forme de bon
d’achat Cactus)

• Record du meeting (une prime par épreuve maximum) : 100€
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Primes à la place
• Les primes ne seront versées que si les
performances ci-contre sont réalisées (1100
points IAAF, sauf 800m fém pour les U20=>
1000 points IAAF):
• 1ère place: 200€
• 2e place: 150€
• 3e place: 100€

Events

Men

Women

60 m

6.69

7.35

400 m

47.11

53.58

800 m

1.49.35

1500 m

3.44.16

2.11.77 (U20)
2.05.32
4.16.12

Not staged

8.27

Long Jump

7.83 m

Not staged

Triple Jump

Not staged

13m83

Shot Put

19.65 m

Not staged

Shot Put F63

13.00 m

Not staged

60 m hurdles
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Tombola
• Une tombola sera organisée avec les prix suivants:
• 1er prix: un an de cotisation (package total) à la CMCM
• 2e prix: un an de cotisation de base à la CMCM
• 3e prix: un équipement national dédicacé

• Les spectateurs laissent leur ticket de participation à l’entrée, ainsi
seuls les présents seront tirés au sort
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Personnalité et
convention
• Le meeting aura la chance de bénéficier de la présence du président
d’European Athletics (Fédération Européenne) M. Svein Arne Hansen

• Le CMCM meeting sera également l’occasion de la signature d’une
convention entre la FLA et les Special Olympics
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Objectifs des athlètes
luxembourgeois
• Charline Mathias et Charel Grethen reviendront juste de stage en altitude
du Kenya. Ils veulent voir comment réagiront leur corps. Ils visent tous les 2
le record national du 1500m

• Bob Bertemes souhaite se rapprocher voire dépasser son record absolu au
poids de 21m00, après son excellent début de saison (20m67, record
national indoor ce week-end)
• Patrizia van der Weken vise clairement le record national du 60m (7”38),
après sa performance des championnats nationaux indoor (7”43)
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Objectifs des athlètes
luxembourgeois

• Vera Hoffmann recherche la qualification aux championnats d’Europe
Indoor sur 1500m (4’18”)
• Fanny Arendt et Lena Kieffer vont bénéficier d’une course sur mesure
pour performer et continuer leur apprentissage du haut niveau

11

