www.gabsite.fr

@gabs_athle

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Le Groupement Athlétique de la Basse-Seine
(GABS) a l’honneur de vous inviter au 16èmeMeeting
d’Athlétisme de la ville de Lillebonne qui se déroulera le
samedi 5 juin 2021 au stade Bigot.
Dans le cadre d’un horaire resserré en raison du contexte sanitaire, le
programme s’articulera autour de 8 épreuves « élites » :

Longueur hommes

-

15h00

400m haies hommes

-

15h10

800m femmes

-

15h30

200m Hommes

-

16h00

Disque Femmes

-

16h15

Perche Femmes

-

16h30

Javelot Hommes

-

17h30

100m Femmes

-

18h00

Vous trouverez ci-joint à ce dossier, les épreuves complémentaires et le
planning complet de l’après-midi. Celui-ci est provisoire et dépendra des
inscriptions. Il sera alors ajusté au mieux.

Toutes ces informations sont également disponibles sur le site du club
(www.gabsite/page/meeting) et sur les réseaux sociaux : @gabs_athle

Prise en charge des frais de déplacement / hébergement :

Le remboursement des frais de déplacementconcernera les 8 premiers
athlètes de chaque épreuve élite, sous

réserve

de

réalisation

d’une

performance de niveau N4 ou supérieur le jour du meeting. Le remboursement
s’effectuera sur place à l’issue des épreuves et dès la parution des résultats
officiels :
- sur présentation des titres de transport pour le voyage en train
(Tarif SNCF 2ème classe) ;
- au tarif de 0.17 € du km pour les déplacements en voiture (entre
l’adresse du club et le stade de Lillebonne).

Un hébergement peut être prévu pour les athlètes ne pouvant arriver
ou repartir le jour du meeting. Les places étant limitées, merci de nous
informer rapidement de votre venue et ce avant le 25 mai 2021. Après cette
date, aucun hébergement ne pourra être réservé.

Récompenses:
Les podiums des 8 épreuves « élite » sont récompensés comme suit :
En cas de réalisation d'une performance de niveau N4 ou supérieur :
1er : 400 €

2ème : 300 €

3ème : 200 €

En cas de réalisation d'une performance de niveau inférieur à N4 :
1er : 150 €

2ème : 100 €

3ème : 75 €

Prime pour le record du meeting sur ces 8 épreuves de 300€ (pour le vainqueur
de l’épreuve uniquement, non cumulable avec la prime liée au record de piste)
Records actuels :
➢

100m Femme : 11’’95, Leisly Régulier, 2019

➢

200m homme : 20’’45,Ben Bassaw, 2017

➢

800m femme : 2’02’’68, Cynthia Anaïs, 2018

➢

400m haies homme : 49’’79, Ludvy Vaillant, 2017

➢

Javelot homme: 71m59, VitolioTipotio, 2010

➢

Disque femme : 53m19, Maëlle Philippe, 2019

➢

Perche femme : 4m15, Mélanie Vissers, 2019

➢

Longueur homme : 7m78, Roméo Ntia, 2019

Sur toutes les épreuves complémentaires : Prime pour le record du stade de
100€ (pour le vainqueur de l’épreuve uniquement)


Records à consulter sur le site du club

Pour venir :

Le stade se situe en centre-ville,
Se garer sur le parking de la place Coubertin.
1/ Vous venez de Caen :
Juste avant le péage de Beuzeville, il faut prendre la sortie 28, direction Beuzeville, PontAudemer, Pont de Tancarville.
Après le célèbre pont de Tancarville suivre Lillebonne sur la gauche.

2/ Vous venez de Paris ou Rouen :
Vous allez direction Le Havre par l’autoroute A13 puis A131 direction Pont de Tancarville
Après le célèbre pont de Tancarville suivre Lillebonne sur la gauche.

3/ Vous venez en train
A l’aller : Paris St Lazare vers Bréauté-Beuzeville. Il faut compter 20 minutes de navette
entre la gare et le stade : Départ 10h08 arrivée 12h47
Au retour : Bréauté-Beuzeville vers Paris St Lazare, départ 19h12

Merci de nous prévenir en cas de changement de dernière minute afin
d’organiser la navette.

Feuille d’inscription

Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________

❑
❑

Participera au meeting.
Ne participera pas au meeting.

Epreuve (cocher la case correspondante) :

❑Longueur Masculine
❑Javelot Masculin
❑400m Haies Masculin
❑800m féminin

❑200m Masculin
❑100 Féminin
❑Perche Féminine
❑Disque Féminin

Performance réalisée cette année : _____________________
Meilleure performance absolue : ________________________
Palmarès : _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Club : _________________________________
Téléphone : ___________________________
E-mail :______________________________

Feuille d’inscription à renvoyer :
MOREL CHARLES-EDOUARD
Tel : 06 14 62 90 35
Mail : athlechedmo@gmail.com

