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M E E T I N G S 
L Y O N   A T H L E T I S M E 

Saison 2019-2020 
 

Meeting de Lancers – Samedi 11 juillet 2020 
Stade du Rhône, Parc de Parilly, 69200 Vénissieux 

 

Epreuves : 
Concours H : poids, disque, marteau, javelot 
Concours F : poids, disque, marteau, javelot 
 

Inscriptions : 
La saison 2020 ayant été perturbée par la Covid-19, le meeting sera sur invitation ou par demande par mail avec 
validation au préalable. Ceci afin de limiter le nombre de participants et organiser l’événement dans le respect des 
réglementations sanitaires recommandées. 

• Aucune inscription sur place 

• Mail pour demande : lyonathletisme@orange.fr 

• Nombre d’athlète par concours étant fixé à 8/sexe 
 

Protocole sanitaire : 
Le protocole s’appuie sur la note de la FFA en date du 10 juin 2020 (note d’information n°7/2020). Il sera adapté en 
fonction des évolutions des mesures sanitaires et consultable sur le site du club. Dispositif prévu : 

- 3 entrées sur les lieux de compétitions avec table et mise à disposition de gel (accès plateau Disque et Marteau 
pour terrains annexes, entrée stade côté sud pour Poids et Javelot) 

- Les athlètes doivent se munir de masques et gel 
- Les accompagnants doivent se munir de masques 
- Les officiels dotés de masques par le club + masques jetables pour officiels des autres clubs et gants jetables 
- Les officiels doivent se munir de leurs propres plaquettes et stylos 
- Pas de buvette 
- Un officiel du club sera chargé du respect de ses dispositions 

 

Contact :  
Thomas VERRO - 06 33 24 77 31 - lyonathletisme@orange.fr 
 

Horaires : 
 

14 H 00 Mise en place du jury et confirmations athlètes 

Epreuves Javelot Disque Poids Marteau 

15 H 00 TCC TCC   

17 H 00   TCC TCC 
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