•

Les horaires et lieu de retrait des dossards :
 Samedi 22 février : de 12h30 à 20h00
 Dimanche 23 février : de 8h00 à 17h15

•

Informations sportives :
 La C.S.O. vous rappelle que seules les chaussures à pointes de 6 mm sont acceptées sur les
compétitions en salle à l’exception du saut en hauteur où celles-ci ne devront pas dépasser
12mm (règle 143.4 du règlement sportif fédéral).
 Le port du maillot du club est OBLIGATOIRE (aucun maillot de l’Equipe de France ne sera admis).
 La déclaration de non-participation au tour suivant doit être faite au plus tard une demi-heure
après l’annonce et/ou l’affichage des résultats du tour qualificatif au stand retrait des dossards.
 Il est formellement interdit d’introduire dans l’arène (piste et les différentes aires de concours)
les appareils suivants : caméscopes, magnétophones, radios, lecteurs de CD ou de cassettes,
Mp3, téléphones portables, ordinateurs ou tout appareil similaire (règle 144.2 du règlement
sportif fédéral).
 Il est rappelé que l’accès aux différentes aires de compétitions est interdit aux accompagnateurs
et aux entraîneurs (sauf zone de coaching spécifique pendant les heures du concours).
 Pour les concours, les athlètes disposeront leur sac dans les panières prévues à cet effet

•

NON AUTORISE sur la piste d'athlétisme et aires de concours. Objet laissé à la
consigne située à la chambre d’appel :
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Pour vous rendre au stadium, la Communauté Urbaine de Bordeaux propose un service de navettes entre
l’arrêt Les Aubiers et le Stadium. Le temps de trajet est estimé à 10min.
 Samedi 22 février / trajet Les Aubiers - Stadium : départ toutes les 15min de 12h30 à 15h
 Samedi 22 février / trajet Stadium - Les Aubiers : départ toutes les 15min de 19h45 à 20h15
 Dimanche 23 février / trajet Les Aubiers - Stadium : départ toutes les 30min de 8h30 à 11h30,
puis toutes les 15min de 11h30 à 14h30
 Dimanche 23 février / trajet Stadium - Les Aubiers : départ toutes les 15min de 17h à 18h15

Pour prendre cette navette, rendez-vous à la station Les Aubiers (ligne C du tramway + lignes de bus n° 7, 14,
15, 33, 35, 37, 73, 84) et prendre les navettes intitulées « navette spéciale athlétisme ».
Plan du réseau de tramway de la CUB: cliquez ici

Ligue

D'Aquitaine d'Athlétisme

Entrée B

3ème étage Immeuble ‘‘Le France’’
73 avenue du Château d’Eau 33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 00 11 50 Fax 05 57 00 11 54
Site web : http://ligueaquitaine.athle.org -

Email : ligueaquitaineathletisme@orange.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE EN SALLE
STADIUM BORDEAUX LAC
22 ET 23 FEVRIER 2014

FICHE RESERVATION PANIER REPAS
A nous retourner par mail avant le 21/2 à 15h

Club :
Nom du responsable :
Téléphone :
Mail :

Code APE : 9312Z

Merci de préciser le nombre de plateaux repas :

Prix
Nombre souhaité

Montant
X 8€

Samedi soir

X 8€

Dimanche midi

X 8€

Dimanche soir

X 8€
Total :

Chèque à l’ordre de Ligue Aquitaine Athlétisme

Association n°1021 déclarée le 01/03/1921

Les paniers repas sont à récupérer à la buvette.

JO. P. 12616 du 23/12/1971

Samedi midi

N° Siret : 781 849 799 00049

unitaire

Dordogne

Gironde

Landes

Lot & Garonne

Pyrénées Atlantiques

