CHAMPIONNATS NATIONAUX RELAIS LONGS
Samedi, le 11 juin 2022
Diekirch - Stade municipal - CELTIC
Participation
La participation est obligatoire pour tous les clubs. Un club peut aligner plus d’une équipe
par relais. Un athlète ne peut participer qu’aux courses d’une seule catégorie d’âge.
Inscriptions
Les inscriptions nominatives avec indication des dossards et de l’ordre des coureurs
sont à adresser par les clubs au plus tard le lundi 06.06.2022 à 24.00 heures
-> CELTIC :
-> F.L.A. :

e-mail :
e-mail :

celtic@celtic.lu
inscription@outdoor2022.fla.lu

Les noms des juges et des aides-juges sont à communiquer à l’organisateur ensemble
avec les inscriptions.
Il n’y aura pas de chambre d’appel. Uniquement les modifications des pré-inscriptions et
les inscriptions tardives sont à signaler au secrétariat de la réunion par un responsable du
club respectif, au plus tard 60 minutes avant le début de la course.
Les membres d’une équipe de relais doivent courir dans l’ordre des coureurs indiqué sur
la fiche d’inscription, faute de quoi l’équipe sera disqualifiée.
Programme
Minimes fém. U16
Cadettes
U18
Juniors fém.
U20
Espoirs/Seniors fém. U23/SF

3 x 800 m
3 x 800 m
3 x 800 m
3 x 800 m

Minimes masc. U16
Cadets
U18
Juniors masc. U20
Espoirs/Seniors masc U23/SM

3 x 1000 m
3 x 1000 m
3 x 1000 m
3 x 1000 m

Horaire
15.30h
15.45h
16.00h
16.15h

3 x 800 m
3 x 800 m
3 x 1000 m
3 x 1000 m

U20/U23/SF
U16/U18
U16/U18
U20/U23/SM

Modalités d’organisation
Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 du Code d’Athlétisme, le titre de
champion dans la catégorie des Seniors est décerné à l’équipe classée première dans la
course annoncée comme championnat Seniors dans le programme officiel de la FLA ou
désigné comme tel par le juge-arbitre de la réunion sans égard à la catégorie d’âge à
laquelle elle appartient. Les 2 ième et 3ième places du podium ainsi que le classement restant
suivent la même règle.
Si dans une course le nombre d'équipes concourantes dépasse le nombre des couloirs, le
départ sera donné en ligne, et non en couloir.
Si dans les courses avec départ commun pour plusieurs catégories d’âge, le nombre des
équipes inscrites est tel qu’un splitting s’impose, la course des plus jeunes sera courue la
première.
Réclamations
Article World Athletics 146, voir au Guide FLA Piste 2022 sub « Lignes de conduite
administratives et techniques » -> Publication des résultats – Réclamations.
Imprévus
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par le juge-arbitre de la
réunion.

