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Référence courrier : MAN2019-05 

Mandelieu, le 23 janvier 2019 
 
 

De : Commission Sportive et Organisation de la Ligue Athlétisme PACA 
 
Aux : Clubs et organisateurs de championnats estivaux sur piste 
 

Copie : Comités Départementaux 
 
Objet : Appel à candidature pour les compétitions régionales estivales et cahiers des charges des compétitions. 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs de la Ligue d’Athlétisme PACA,  
 
La CSO de la Ligue lance un appel à candidature pour l’organisation des différents championnats régionaux 
estivaux 2019. Vous trouverez joint dans ce courrier, le cahier des charges de ces championnats.  
 
Il s’entend que le cahier des charges est un cahier type et qu’il convient de l’adapter selon les compétitions. Par 
exemple, pour les championnats régionaux d’épreuves combinées, il n’est pas demandé d’aire de lancer du 
marteau et il ne faut pas non plus prévoir le triple-saut. 
A noter qu’à la vue du succès de l’an dernier, les championnats régionaux masters auront lieu à Aubagne le 
jeudi 30 mai 2019 (meeting de l’UAVH en support). 
 
Si, votre club est candidat pour organiser l’un ou l’autre de ces championnats, vous voudrez bien renseigner le 
document joint et obtenir le soutien écrit de votre comité départemental. Vous le renverrez par courriel, avant 
le 20 février 2019, au siège sportif de la Ligue à Mandelieu avec copie au Président de la CSO (adresse courriel 
jointe). Après réception de votre candidature, les membres de de la commission prendront contact avec vous.   
 
De même, vous trouverez aussi la fiche type à renseigner pour ceux qui souhaitent organiser un meeting. Vous 
devrez renvoyer une fiche par meeting si vous souhaitez en organiser plusieurs. La date de retour est le 20 
février 2019. Début mars, sera organisée la traditionnelle réunion des meetings (invitation à venir). 

 
Veuillez recevoir mes sincères et plus vives salutations sportives. 

 
 
            P/O le Président Jean-François ROUILLE 

    Le Secrétaire Général de la LA PACA, Jérôme NICAULT 
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CAHIER DES CHARGES CHAMPIONNATS ET MEETINGS PISTE PACA 2019 

 
Toutes les décisions de la CSO qui ne relèvent pas directement des règlements fédéraux sont soumises à 
l’approbation du comité directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA. 
Pour les meetings de clubs il s’entend que ceux-ci doivent respecter le cahier des charges sans le soutien de la 
Ligue (gestion des jurys, aides financières…) qui n’existe que pour les championnats régionaux.  
 
1 – GENERALITES 
Ces championnats s’inscrivent dans le projet de développement des compétitions de la Ligue de Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

 
1.1 – Rôle de l’organisateur support : 
Accueillir dans les meilleures conditions les compétitions d’athlétisme de la LA PACA afin d’apporter à nos 
athlètes, confort et sérénité, pour les voir réaliser leurs meilleures performances (qualifications aux 
Championnats de France au bilan).  

 
1.2 – Charges de l’organisateur support : 
L’organisateur support mettra à la disposition des installations classées par la F.F.A. et le matériel nécessaire à 
la pratique de l’athlétisme en conformité avec les règlements fédéraux. Par ailleurs, ces installations devront 
avoir fait l’objet d’un avis favorable d’exploitation par la commission municipale de sécurité. 
 
1.3 – Epreuves au programme : 
L’organisateur se doit d’organiser les épreuves que la CSO a mises au programme du championnat dans des 
conditions matérielles, techniques et humaines suffisantes.  
 
2 – CHARGES DE L’ORGANISATEUR SUPPORT 
L’organisateur support a à sa charge un certain nombre de points :  
- Désigner un Responsable local (directeur de réunion qui aura la responsabilité de planifier l’organisation 

technique de la compétition et sera aussi en responsabilité auprès de la Direction de la Compétition le jour 
de l’épreuve). Il devra entre autres : 
 Effectuer les demandes administratives pour disposer de l’installation. 
 Veiller à ce que les installations soient en état, ainsi que le matériel. 
 Prévoir un local de secrétariat adapté à la compétition et à l’abri des intempéries (pluie, vent, soleil) le 

plus près possible du local accueillant le chronométrage. L’organisateur support veillera à ce que le nombre de 
prises électriques soit suffisant pour l’utilisation correcte et conjointe des postes informatiques (ordinateurs, 
écrans, imprimantes) nécessaires au bon déroulement de la réunion. L’organisateur support disposera de 
moyen de reprographie pour diffuser les résultats. 

  Il faudra autant que possible trouver un local distinct de celui du secrétariat pour la distribution des 
dossards.  

 Composer une Equipe Locale d’Organisation d’un effectif adapté à l’importance de la compétition et la 
diriger pour assurer en amont et le jour de la compétition : 

 la préparation de l’ensemble des installations en vue de la première épreuve de la réunion. 
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 la distribution du matériel. 
 la mise en place : des blocs de départ, haies, matelas de réception des sauts avec barre, des engins 

de lancer, barrières de steeple, remise à niveau des bacs à sable selon l’horaire de la 
compétition. Pour cela prévoir les moyens humains et matériels pour déplacer rapidement par 
exemple les haies pendant la compétition. 

 D’assurer la sécurité de tous pendant toute la compétition en prenant toutes les mesures 
nécessaires en particulier avec un balisage efficace. On pourra par exemple filtrer les entrées sur le 
stade ou accompagner les athlètes devant concourir et les raccompagner une fois les épreuves 
terminées pour ne pas avoir de personnes circulant librement sur le stade. 
 D’envisager la mise en place d’une chambre d’appel pour gérer au mieux le flux des athlètes et les 

préparer aux échéances nationales lors desquelles il y a une chambre d’appel. 
 De prévoir : 

- une couverture médicale avec un poste de secours. La présence de secouristes n’est pas obligatoire 
mais il faudra prévenir les pompiers qu’il y a l’organisation d’une compétition au stade. 

 - un contrôle antidopage avec un poste de contrôle antidopage : le club support devra mettre à 
disposition du médecin préleveur un local en dur isolé attenant à des toilettes. Des escortes 
antidopage en quantité suffisante seront prévues par la COTR. Ils accompagneront les athlètes lors 
du contrôle antidopage (voir ANNEXE Le contrôle antidopage). 

 
Attention : ces points sont obligatoires pour toutes les compétitions. L’absence de moyens nécessaires à un 
éventuel contrôle antidopage peut être assimilée à une obstruction au contrôle de la part de l’organisateur qui 
s’expose alors à des poursuites pénales. 

 
 Prévoir des panneaux d’affichages pour les résultats. 
 Prévoir du papier en quantité suffisante pour imprimer tous les documents nécessaires au bon 

déroulement de la compétition ainsi que tous les résultats. 
 Imprimer les programmes de la compétition à fournir aux officiels présents et en format A3 pour 

affichage. 
 Prévoir le petit matériel de bureau (stylos billes, scotch, agrafeuses, marqueurs, ciseaux…). 
 L’organisateur support aura toute liberté de rechercher des partenariats pour l’organisation de cette 

manifestation, sous réserve de respecter les règlements en vigueur (en particulier ceux relatifs à la publicité sur 
l’alcool et le tabac) et l’éthique sportive et qu’ils ne soient pas concurrent de ceux de la LA PACA. 

 L’organisateur support s’engage à fournir aux personnes constituant le jury de la compétition un café 
d’accueil et un panier repas ou un plateau repas (pour les compétitions de plus de 4h pour les autres au moins 
une boisson et un encas) comportant par exemple 2 sandwichs, 1 fruit, 1 confiserie, 1 boisson et une boisson 
chaude (qui pourra être amené aux membres du jury sur place). Les paniers repas devront privilégier les 
produits locaux, de saison et les circuits courts de distribution. La même logique devra être respectée pour la 
buvette. L’organisateur support facturera à la LA PACA le nombre de tickets repas ou boissons ou café 
récupérés auprès des jurys sur la base suivante. Café = 0,50 € / Panier repas ou plateau repas = 8 € (café en fin 
de repas et boisson accompagnant le repas compris) / Boissons = 1,50 €. Des bouteilles d’eau devront être 
fournies aux membres du jury gratuitement et en quantité suffisante. 
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 Il est conseillé à l’organisateur support de disposer de plusieurs conteneurs à ordures permettant le tri 
sélectif des déchets. Ils devront être disponibles aux endroits névralgiques (buvette, accès au stade). Les sacs, 
gobelets…devront au maximum être en matériaux recyclés ou à durée de vie courte (biodégradable). 

 L’organisateur support à tous loisirs d’organiser pour les plus jeunes catégories (Baby Athlé, Eveil 
Athlétique, Poussin, Benjamin, Sport Adapté ou Handisport) une animation Kid’s Stadium ou toutes autres 
épreuves mais celle-ci devra respecter en tout point les prescriptions fédérales sous peine d’être contre 
productive. L’organisateur devra trouver un terrain adapté, proche de l’implantation principale de la 
compétition et des animateurs compétents ou celles-ci se dérouleront en amont de la compétition principale 
sans en aucun cas générer de retard pour le début des épreuves du championnat.  

 
3 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
Le stade devra être homologué et remplir toutes les conditions de sécurité pour la tenue des compétitions 
d’athlétisme. 
Elles comprendront au minimum et selon les épreuves au programme : 

- une piste de 400m en revêtement synthétique avec une ligne droite principale d’au minimum 6 couloirs,  
- une aire de saut en hauteur, 
- une aire de saut à la perche réversible en fonction de l’orientation du vent,  
- des aires de saut en longueur et de triple saut séparées et réversibles en fonction de l’orientation du 

vent, 
- une aire de lancer de poids, de disque, de javelot, 
- une aire de lancer de marteau éventuellement sur un terrain annexe, 
- des vestiaires femmes et hommes séparés, 
- des wc propres et en suffisance, 
- bon état et bon fonctionnement des câblages électriques, en particulier ceux nécessaires au 

chronométrage électrique. Le nombre de prises électriques doit être suffisant pour l’utilisation correcte 
de tout le matériel de chronométrage 

 
Le nombre d’ateliers possibles pour tous les concours doit être adapté au niveau, au programme et à l’effectif 
de la compétition, cela sera défini par la CSO. 
L’organisateur support disposera, en outre d’appareils de mesures de réserve pour palier à une casse éventuelle 
de matériel pendant la compétition. 
Les frais occasionnés par la casse éventuelle du matériel de compétition (engins de lancer, appareils de 
mesures, barres de sauts…), seront remboursées par la LA PACA sous réserve que cela ait été constaté au plus 
tard à la fin de la réunion par le Juge Arbitre ou le représentant de la CSO. Le remboursement ne sera effectué 
que sur présentation de la facture justifiant l’achat pour le remplacement du matériel cassé. 
 
4 – MATERIELS A PREVOIR SUIVANT LES EPREUVES AU PROGRAMME 
Cela est un guide du matériel nécessaire mais l’ensemble ne sera pas exigé ; néanmoins il est conseillé d’avoir 
du matériel en quantité et qualité suffisante. 
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4.1 - Courses 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Poteau d’arrivée avec chiffre et cloche 1 

Rivière de steeple en état et barrière réglable (H et F) 1 

Barrières de steeple en état et réglables (H et F) facilement dont 
une de 5m de longueur positionnée près de la ligne d’arrivée. 

4 

Haies en bon état y compris les contrepoids 
Nombre suivant le nombre de 

couloirs. Prévoir 5 haies de 
secours et 10 lattes  

Starting-block en bon état 
10 (suivant le nombre de 

couloirs) 

Anémomètre manuel pour la ligne droite d’arrivée  1 

Appareil de chronométrage électrique  1 

Echelle de juge aux arrivées 1 

Echelle ou emplacement de chronométrie manuelle le plus 
proche possible du chronométrage électrique 

1 

Bâtons de relais 
8 à 10 (suivant le nombre de 

couloirs) 

Tabouret ou estrade de starter 1 

Petits plots de balisage courses (départs décalés et virages…)  40 

Plots de rabat 800m (5cm x 15 cm) 7 

Tableau avertissements marche + matériel de disqualification 1 

Pour la marche prévoir au départ et à l’arrivée de l’eau 
(uniquement) disponible si une épreuve est égale ou supérieure 
à 5000m.  
Prévoir le matériel pour un poste de rafraîchissement pendant 
une épreuve de marche ou de course, si accord du JA, en cas 
d’une distance au moins égale à 5000m : table, eau, gobelet et 
éponge.  

1 

Drapeaux de couleur blanc, jaune  3 de chaque  
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4.2 – Sauts 

Hauteur (par nombre de sautoirs) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Sautoir de hauteur (matelas de réception en bon état) dimension 
minimale 5mx3mx0,70m 

1 

Poteaux 2 

Barres de sauts réglementaires 3  

Toise en alu de 2,50m 1  

Bande blanche de 5cm pour la ligne 0 (10m) 1 

Cône de 50 cm 1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune 1 de chaque 

 
 

Perche (par nombre de sautoirs) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Sautoir de perche (matelas de réception en bon état) dimension 
minimale 5mx5mx0,80m 

1 

Poteaux 2 

Barres de sauts réglementaires 3  

Remonte barres en bon état et hauteur adéquate 2 

Toise en alu de 6,50m 1 

Bande blanche de 1cm pour la ligne 0 1 

Marquage prolongement du bord intérieur du haut du bac 
d’appel (1cm de largeur) 

1 

Elastique pour l’échauffement 1 

Cône de 50 cm 1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune 1 de chaque 
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Longueur (par nombre de sautoirs) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Planche d’appel avec support plasticine 3 

Plasticine avec planchette de support nouvelle norme (vérifier 
l’épaisseur : dessus plasticine à 6/8mm au dessus du niveau de la 
piste d’élan et angle à 45°) 

3  

Ensemble de réparation plasticine (morceau de plasticine + 
spatule couteau à mastic, rouleau de lissage papier peint, 
couteau) 

1  

Décamètre ruban acier 1  

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Anémomètre manuel  1 

Cône de 50 cm 1 

Ensemble (pelle, balai, raclette). Fosse de sable à préparer en 
nivelant, humidifiant, bêchant  si besoin avant le 1er concours. 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune 2 de chaque sauf le jaune 1 

Bande blanche de 5 cm pour séparer le sautoir si double entrée 1 

 
 

Triple saut (par nombre de sautoirs) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Planche d’appel avec support plasticine 3 

Plasticine avec planchette de support nouvelle norme (vérifier 
l’épaisseur : dessus plasticine à 6/8mm au dessus du niveau de la 
piste d’élan et angle à 45°) 

3 

Ensemble de réparation plasticine (morceau de plasticine + 
spatule couteau à mastic, rouleau de lissage papier peint, 
couteau) 

1 

Double décamètre ruban acier 1 

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Anémomètre manuel 1 

Cône de 50 cm 1 

Ensemble (pelle, balai, raclette). Fosse de sable à préparer en 
nivelant, humidifiant, bêchant  si besoin avant le 1er concours 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune 1 de chaque 

Bande blanche de 5 cm pour séparer le sautoir si double entrée 1 
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4.3 – Lancers 
Avoir un nécessaire pour contrôler les engins personnels, sécuriser tous les secteurs de chute des lancers par 
des filets rouges (type chantier) ou à défaut par des rubalises ou des barrières.  

Poids (par nombre d’aires de lancer) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Butoir en bois aux normes en vigueur et bien fixé 1 

Bandes de 75cmx5cm pour prolonger le diamètre à l’extérieur du 
cercle 

2 

Bandes blanches de 5cm de largeur avec cavaliers ou peinture 
blanche pour délimiter les secteurs pour 22m 

2 

Un  demi hectomètre ruban acier 1 

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Poids de 3kg, 4kg, 5kg, 6kg et 7,260kg (marques, diamètres 
différents si possible) 

4 de chaque 

Cône de 50 cm 1 

Ensemble pour les lanceurs (balais, paillasson, chiffons, bac à 
magnésie et magnésie) 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune 1 de chaque 

 

Disque (par nombre d’aires de lancer) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Cage de protection conforme aux nouvelles normes avec filet en 
excellent état et panneaux mobiles conseillés  

1 

Bandes de 75cmx5cm pour prolonger le diamètre à l’extérieur du 
cercle 

2 

Bandes blanches de 5cm de largeur avec cavaliers ou peinture 
blanche pour délimiter les secteurs pour 60m 

2 

Hectomètre ruban acier 1 

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Disques de 1kg, 1,5kg, 1,750 kg, 2 kg (marques différentes si 
possible) 

4 de chaque 

Cône de 50 cm 1 

Echelle de 5m (pour récupérer les disques restés dans le filet de 
protection) 

1 

Ensemble pour les lanceurs (balais, paillasson, chiffons, bac à 
magnésie et magnésie) 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune  1 de chaque 
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Marteau (par nombre d’aires de lancer) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Cage de protection conforme aux nouvelles normes avec filet en 
excellent état et panneaux mobiles conseillés 

1 

Bandes de 75cmx5cm pour prolonger le diamètre à l’extérieur du 
cercle 

2 

Bandes blanches de 5cm de largeur avec cavaliers ou peinture 
blanche pour délimiter les secteurs pour 70m 

2 

Hectomètre ruban acier 1  

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Marteau de 3kg, 4kg, 5kg, 6 kg et 7,260kg (marques, diamètres 
différents) 

4 de chaque 

Cône de 50 cm 1 

Echelle de 7m (pour récupérer les marteaux restés dans le filet 
de protection) 

1 

Ensemble pour les lanceurs (balais, paillasson, chiffons, bac à 
magnésie et magnésie) 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune  1 de chaque 

 

Javelot (par nombre d’aires de lancer) 

Récapitulatif des besoins fournis par l’organisateur. Nombre 
(minimum nécessaire) 

Aire de lancer en bon état 1 

Bandes de 75cmx5cm pour prolonger l’arc du javelot + bande 
blanche pour la marque à 4m 

3 

Bandes blanches de 5cm de largeur avec cavaliers ou peinture 
blanche pour délimiter les secteurs pour 70m 

2 

Hectomètre ruban acier 1  

Fiche métallique pour le mesurage 1 

Javelot de 500g, 600g, 700g et 800g 4 de chaque 

Cône de 50 cm 1 

Ensemble pour les lanceurs (balais, paillasson, chiffons, bac à 
magnésie et magnésie) 

1 

Drapeaux de couleur : rouge, blanc, jaune  1 de chaque 

 
Pour améliorer la qualité de la compétition il est conseillé d’avoir les éléments suivants : 
- Système de talkies-walkies (au moins 4 appareils = départ, arrivée, chronométrie et secrétariat, 
animation). 
- Une sonorisation en état et permettant une diffusion suffisante des informations sur le stade.   
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5 – ORGANISATION 
 L’organisateur devra réunir les moyens nécessaires pour organiser au mieux le championnat dont il a la charge. 
 
5.1 – Le directeur de réunion 
L’organisateur nommera un directeur de réunion qui sera responsable du bon déroulement de la compétition.  
Il devra, en coopération avec le juge arbitre de terrain désigné, faire en sorte que seules les personnes 
autorisées soient admises dans l’espace de compétition. 
Il veillera au bon déroulement de la compétition et à l’aide d’une équipe de plusieurs personnes il assurera les 
prestations nécessaires sur le terrain (manipulation des haies par exemple). 

 
5.2 – Le directeur de compétition ou le juge arbitre  
La COTR nommera un directeur de compétition ou un et plusieurs juges arbitres selon l’importance de la 
compétition et les nécessités. 
Le directeur de compétition ou à défaut le juge ou les juges arbitres collaborera avec le directeur de réunion 
nommé par l’organisateur. 
Il sera le seul à pouvoir autoriser la participation de personnes ou d’équipes à cette compétition. En cas de 
difficulté à la distribution des dossards il sera le seul habilité à trancher les litiges. 
Il est aussi le garant du respect des règlements fédéraux. 
Il devra vérifier que tous les officiels sont présents pour assumer leurs fonctions, éventuellement désigner des 
remplaçants si nécessaire, et aura toute autorité pour mettre fin aux fonctions de tout officiel qui ne respecte 
pas les règles.  
 
5.3- Le secrétariat 
L’ensemble du secrétariat sera géré par la COTR de la LA PACA qui nommera un responsable secrétariat qui aura 
la qualification de juge-arbitre. 
 
5.4 – Le jury 
 L’ensemble des membres du jury de la compétition seront désignés par la COTR de la LA PACA qui prendra à 
sa charge les frais d’indemnités et de logement (pour les Epreuves Combinées s’il y a lieu) de ceux-ci. 
 La COTR de la LA PACA nommera en relation avec les comités spécifiques, sur chaque compétition un 
animateur-commentateur diplômé ainsi que des officiels ayant la qualification antidopage (CAD1, CAD2) et un 
délégué antidopage (CAD3) qui aura en charge de veiller à la mise en place du matériel et des locaux 
nécessaires à un éventuel contrôle antidopage. 
 La LA PACA fournira les cartouches à blanc (gestion par les opérateurs de la chronométrie) ainsi que les 
dossards (gestion par le secrétariat de la compétition/opérateurs Logica). 
 
5.5 – Matériel de la LA PACA 
La LA PACA dispose d’un matériel qu’elle pourra mettre à disposition de l’organisateur (chronométrie 
électrique, anémomètre manuel, balance et appareil de contrôle des engins, moyens radiophoniques de 
liaisons).  
Cela sera à demander bien en amont à la LA PACA. 
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5.6 – Couverture médicale 
La LA PACA enverra, à ses frais, et pour la durée de la compétition un médecin sportif, un infirmier et un 
kinésithérapeute (ostéopathe) qui constitueront l’équipe médicale de la compétition. Cela sera à compléter par 
la présence de secouristes (à la charge de l’organisateur) si nécessaire. 
 
6 – ENGAGEMENT DE LA LA PACA 
La LA PACA favorisera la promotion des championnats et assurera le suivi de ces compétitions. Elle gérera 
l’ensemble de la compétition. 
 
6.1 – Promotion et presse 
La LA PACA par l’intermédiaire de ses commissions Presse, Promotions et Relations Internationales s’engage, 
auprès des médias locaux et régionaux ainsi que dans ses supports de communications, à effectuer la 
promotion des championnats y compris auprès de ses partenaires.  
 
6.2 – Aides aux clubs supports 
La LA PACA versera une aide financière aux clubs support de championnats régionaux selon le barème suivant : 

Championnats 
sur 

Piste 

Indemnité 
Club 

support 

Café, repas jury 
(remboursement 

sur facture) 

Equipe 
Médicale 

Défraiement 
Jury 

Hébergement 
Jury 

Récompenses 

Pré-régionaux  
C à M 

              

400 € 
 

A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA  

A la charge 
de la LPACA 

Aucun  
sauf 

exception 

Aucune  

Régionaux C à M 
              

400 € 
 

A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA  

A la charge 
de la LPACA 

Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA  

Interclubs finale 
tour N2 et 

Honneur et 
Promotion 

500 € A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA 

Aucun Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA  

Régionaux 
Minimes 

400 € A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA 

A la charge 
de la LPACA 

Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA  

Régionaux  
E-C (1 jour ½) 

+ Marche 
athlétique 

600€ A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA 

A la charge 
de la LPACA 

Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA  

Finale Pointes 
d’Or  

400 € A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA 

Aucun Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA 

Régionaux 
Masters 

400 € A la charge de la 
LPACA 

A la 
charge de 
la LPACA 

A la charge 
de la LPACA 

Aucun  
sauf 

exception 

A la charge 
de la LPACA 
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 Les frais supplémentaires éventuels ne seront en aucun cas remboursés si la LPACA n’a pas donné son accord 
avant la compétition et s’ils ne sont pas justifiés. 


