
 
 

CIRCULAIRE N° 25 DU  19 MAI 2022 
 
 
Aux  Présidents des ligues  
 Présidents des comités pour transmission aux clubs 
 

De  Jean-Marie Bellicini 
  

Copie Comité Directeur 
 Patrick Ranvier 
 Souäd Rochdi 
   

 
OBJET : LIVRET REGLES DE COMPETITION ET REGLES TECHNIQUES 2022 
 
 

 
Chers Amis, 
 
La version française de ce livret « Règles de compétition & Règles Techniques World Athletics (WA) 
2022 (Référence WA HF101) » est disponible. Les commandes peuvent être passées dès maintenant 
selon la procédure particulière définie ci-après. 
 
A noter que les membres du Bureau fédéral, des commissions concernées, la DTN et les CTS, ainsi que 
les ligues en recevront directement un exemplaire à leur domicile ou au siège de leur structure. 
 
LE PRIX 
Il est dégressif selon le nombre de livrets commandées et comprend les frais de port. 
(prix de vente au public : 9.00 €) 

• prix de vente aux fédérations et à leurs structures  7 € 
• pour des commandes entre 50 et 200 unités   6 € 
• pour des commandes entre 200 et 449 unités   5 € 
• pour des commandes de plus de 500    4 € 

 
 
LA COMMANDE 
Merci d’utiliser le bon de commande joint en annexe et de l’envoyer (par la poste ou par email) 
directement à World Athletics : 
Adresse postale : 6 Quai Antoine 1er – 98000 Monaco, à l’attention de Thierry Capanni  
email : info@worldathletics.org 
(avec copie à Pierre Weiss : Pierre Weiss - 9 rue Dujardin Beaumetz - 06310 Beaulieu-sur-Mer ou 
email : pierre.weiss@athle.fr) 
 
 

mailto:info@worldathletics.org


 
 
LE PAIEMENT 
Trois options sont possibles : 

• par virement direct sur le compte de World Athletics en recourant à un transfert bancaire ; 
• par chèque à joindre la commande, établi au nom de « World Athletics » ; 
• par carte bancaire (Visa, MasterCard ou Eurocard), auquel cas il faut remplir les cases du bon de 

commande  
 
 
RETOURS 
L’expérience de 2021 a démontré que, en fonction du volume de la commande, les services postaux 
demandent au destinataire d’aller retirer sa commande au bureau de poste même. Il est malheureusement 
arrivé que les destinataires ne se soient pas déplacés et le colis a alors été retourné à WA. Si tel devait être 
le cas en 2022, tous les frais inhérents à cet aller-retour seraient facturés à la structure (ligue, comité ou 
club) ayant passé commande. 
 
 
Nous vous prions de croire, Chers Amis, à l’expression de nos plus cordiales salutations, 
 
 
 
 
 

             

Jean-Marie BELLICINI  
Secrétaire Général  

 
 
 
Annexes : bon de commande – scan de la couverture  

              
 

 



 

 
 

BON DE COMMANDE  
 

LIVRET REGLES DE COMPETITION ET REGLES TECHNIQUES 2022 
 
à envoyer à World Athletics (info@worldathletics.org ou 6 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco, à 
l‘attention de Thierry Capanni) 
copie à Pierre Weiss (9 rue Dujardin Beaumetz - 06310 Beaulieu-sur-Mer ou pierre.weiss@athle.fr).  
 
NOM DE LA STRUCTURE (ligue, comité, club) :  

NOM DE LA PERSONNE CONCERNEE :  

Téléphone : 

Email :  

Commande à expédier à l’adresse suivante :  

 

NOMBRE TOTAL D’EXEMPLAIRES :    _______  

 . français : _____ 

 . anglais : _____ 

 . espagnol : _____ 

 

MONTANT DE LA COMMANDE :   ….      exemplaires x ……….  € = ……………………..    € 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

/___ / carte bancaire (cf. ci-dessous) 

/___ / chèque libellé au nom de World Athletics joint à la commande      

/___ / virement bancaire directement sur le compte de World Athletics 

 Barclays Bank Monaco – Compte 76521220101 

 Code IBAN : MC58 1244 8610 1776 5212 2010 177 

 BIC/SWIFT code : BARCMCMX    

 

EN CAS DE PAIMENT PAR CARTE BANCAIRE 

NOM SUR LA CARTE :  

NUMERO DE LA CARTE : 

EXPIRE A FIN :  MM /AAC CODE DE SECURITE   

Souhaitez-vous disposer d’une facture ?                 OUI                   NON  
  

Nom, Prénom, date et signature  
 

mailto:info@worldathletics.org

