RÈGLEMENT 2019
1. ORGANISATION
Fédération Fribourgeoise d’Athlétisme (FFA), en collaboration avec les clubs responsables des
éliminatoires (personne de contact : Marcel Dervey).
2. CATÉGORIES ET PARTICIPATION
Années de naissance Filles Garçons
2004 et 2005
80m
2006 et plus jeunes 60m
3. QUALIFICATIONS
A. Lors des meetings mentionnés ci-après, les 3 premiers « A » de chaque catégorie d’âge seront qualifiés,
un classement sera fait avec le reste des résultats des manches qualificatives (uniquement) pour compléter
les séries « B ».
Une liste des qualifiés provisoires (uniquement les « A ») sera publiée la semaine suivante chaque
manche.
19 avril
24 avril
04 mai
06 mai
10 mai
20 mai
07 juin

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

à Châtel-St-Denis
à Bulle
à Guin
à Plaffeien
à Morat
à Ueberstorf
à Le Mouret

par Athletica-Veveyse
par SAB
par TSV Düdingen
par TV Plaffeien
par AC Murten
par Jugi Ueberstorf
par CA Marly

Les manches qualificatives pourront être organisées le même jour qu’une autre compétition organisée par
le club (meeting, UBS Kids club, …), mais devront être indépendantes. Chaque athlète du canton ne pourra
s’inscrire que pour la manche qualificative sans être obligé de participer aux autres concours de la journée.
Le nombre de manches qualificatives est fixé à 7, et les organisateurs ont jusqu’au 1 décembre 2018 pour
s’inscrire comme telle.
Les distances courues devront être respectées, et le chronométrage devra être électrique. Le délai d’envoi
des résultats est fixé au 20 JUIN 2019. Les meilleurs seront sélectionnés pour la finale cantonale.
4. FINALE CANTONALE
Elle sera organisée par Athletica Veveyse le samedi 06 juillet 2019.
Il y aura des séries éliminatoires, demies finales et finales.
Prix souvenir à tous les participants. Prix spéciaux aux 3 premiers de chaque catégorie. La liste des
qualifiés pour la finale cantonale sera disponible sur le site internet de la FFA (www.ffaflv.ch) dès le 24
juin 2019.
Les vainqueurs des catégories 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 seront qualifiés pour la finale suisse
du 21 SEPTEMBRE 2019 à Frauenfeld.
Licence
La licence n’est pas obligatoire pour participer aux courses de qualification locales et aux finales
cantonales du Swiss Athletics Sprint.
Si tu n’es pas encore membre d’un club Swiss Athletics et que tu as moins de 16 ans, il existe la licence
Kids+athletics.
Par contre, pour participer à la grande finale suisse, tous les athlètes doivent être en possession d'une
licence kids+athletics.
Pour tout renseignement : Marcel Dervey, 079 848 34 78, j_sprint@ffa-flv.ch

