
          E.S.C.Tergnier Athlétisme – tergnier.athle.com 

Complexe Sportif Léo Lagrange - Piste Alain Mimoun - Rue Védrines - 02700 Tergnier 
 

COURSES HORAIRES  
Ouverture du stade 13h00  

Accueil, confirmation au secrétariat 13h30 Confirmation du jury 
 14h00 Mise en place du jury 

400m Haies Hommes 14h30 
Longueur 
Hommes 

Hauteur 
Femmes 

Poids 
Femmes 

Marteau 
Hommes 

400m Haies Femmes 14h45     

800m Hommes 15h00     

800m Femmes 15h15     

100m Hommes 15h30 
Longueur 
Femmes 

   

100m Femmes 15h55     

1500m Hommes 16h15  
Hauteur 
Hommes 

Poids 
Hommes 

Marteau 
Femmes 

1500m Femmes 16h30     

200m Hommes 16h45 
Triple-saut 

Mixte 
   

200m Femmes 17h00     

3000m Hommes 17h15     

3000m Femmes 17h30     
 

Engagement en ligne pour les athlètes et juges par les clubs jusqu’au jeudi 27 mai à 12h00 sur le site de 
la ligue lhdfa.athle.fr dans la rubrique « Engagé(e)s ». 
Engagement des athlètes Etrangers et paiement des athlètes hors ligue HDF pour le Circuit des 

meetings de reprise en cliquant sur ce lien. 
Renseignements par mail : valerie.pasquier@orange.fr ou dargent.bastien@gmail.com 
 

Confirmation et retrait des dossards 1 heure avant le début de l’épreuve. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre d’athlètes 
confirmés. 
Entrées contrôlées sur la piste 30minutes avant pour les concours et 15minutes pour les courses. 
L’accès piste, réservé exclusivement aux athlètes et membres du jury, se fera coté départ 100m et la 
sortie dès la fin de l’épreuve côté arrivées. 
 

L’accès au complexe est uniquement réservé aux athlètes, juges et entraineurs/accompagnants. 
Un registre Covid de suivi des présences sera à remplir à l’entrée pour toutes les personnes y pénétrant. 
Entrée et sortie dans le complexe différenciées, sens de circulation sur le stade et distanciation à 
respecter. Application du protocole ministériel, des compétitions FFA en vigueur ainsi que la charte du 
participant LHDFA (ici).  
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du stade sauf pour les athlètes sur la zone 
d’échauffement et en compétition. 
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