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Compétition LASER-RUN
Dimanche 26 mai 2019   - Meyrieu les étangs 

Saison 2018-2019
Stade de MEYRIEU LES ETANGS

Rendez-Vous 12h pour toutes les catégories

Epreuve - Laser - Run

Programme
12h30 Echauffement libre pour tous les participants

Pour chaque série : 8’ d’échauffement Tir/ Course puis départ. 

13h00 Série 1 : Pupilles (2 X 400m) Tir à 5 m  « 2 mains autorisées » 

13h30 Série 2 : Poussins  (3 x 400m)  Tir 5 m

14h00 Remise des prix (pupilles / poussins) 

A partir de 14h30, un départ toute les 45mn en fonction des inscrits.

*U15 Benjamins (4 x 400m)   +  Master A / V40   (4 x 400m)   Tir 10m

*Master B / V50  (3 X 400m) Tir à 5 m

*U17 Minimes (3 x 800m)  + U19 Cadets, U22 Juniors et Seniors  (4 x 800m)  Tir 10m 

Remise des prix

Une découverte « escrime pour tous » sera proposée durant la journée par le club « Pentathlyon ».

Engagement :
Pré inscriptions : Le 12 mai 2019 dernier délai (par email « Laser.run38@gmail.com »).

5€ / athlètes à régler sur place par les clubs à l'organisateur (A régler le jour même à la buvette, Pass’sport

découverte accepté.). Présentation des licences 2018-2019 OBLIGATOIRE. 

Chaque athlète doit venir avec son pistolet et sa cible.

DROITS A L’IMAGE

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce à tout 

recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.

Merci de signaler si des bénévoles souhaitent juger ponctuellement sur 1 ou 2 séries. 

Une buvette sera à disposition, tout au long de la compétition.

Avec la collaboration 
du Club PentathLyon

Avec la collaboration 
du comité régional de PACA


