
 

 

 

 

REGLEMENT 

MEETING NATIONAL ET INTERREGIONAL DE POITIERS 

 

 
Samedi 19 septembre 2015 

Stade Rébeilleau 53 avenue Jacques Cœur 86000 Poitiers 
 

1- Frais de déplacement et de séjour 
 

Déplacements : 
 
Les remboursements des frais de transport concernent les athlètes nationaux invités (listing FFA). 
 

En voiture : 

Le remboursement se fera au tarif suivant : 0,15 €/km + péages éventuels (avec l'original des 

justificatifs). 

 

En train : 

Le remboursement se fera au tarif SNCF 2ème classe, sur présentation des titres de transport. 

 

En avion (accueil à l’aéroport de Poitiers-Biard) : 

Tout trajet en avion doit avoir été validé par l’organisateur pour bénéficier d’un remboursement. 

 

Un transport entre l’hôtel, le stade et/ou la gare sera proposé par l’organisateur le temps de votre 

présence sur Poitiers et assuré à la demande (jour et heure d’arrivée à préciser).  

 

L’ensemble des remboursements de déplacement par athlète est plafonné à 250 €. 

 

Les remboursements de déplacement se feront à posteriori, par chèque (par virement bancaire 

pour les étrangers), dès réception des originaux des justificatifs à envoyer à :  

Grand Poitiers Athlétisme Organisation - Stade Rébeilleau 53 avenue Jacques Coeur – 86000 Poitiers 
 

Hébergement : 
 

L’organisation prendra en charge une nuit d’hôtel par athlète (le soir du meeting). Possibilité d’être 

hébergé la veille avec l’accord de l’organisateur.  

Les entraîneurs ou accompagnants ne sont pas pris en charge. Selon la disponibilité de l’hôtel, ils 

pourront être hébergés et les frais seront soit à régler directement sur place ou bien seront déduits du 

remboursement "athlète". 

 

Les réservations de chambre seront effectuées par l’organisateur, aucune initiative personnelle de 

réservation ne sera remboursée. 

 

 



Notre partenaire hôtelier : 
 
Hôtel IBIS Beaulieu à 1,3km du stade, 1 Rue du Bois Dousset, 86000 Poitiers 

S’agissant des athlètes non invités, l’organisation n’assure pas la prise en charge de l’hébergement. 

Néanmoins, selon disponibilité et sur demande, ils pourront être hébergés et les frais seront à régler 

directement sur place. 

 

Toute dépense non prévue par le présent règlement sera à la charge de l’athlète et le cas échéant 

fera l’objet d’une déduction sur le montant du remboursement des frais de déplacement. 
 

Restauration : 

Les repas concernant les athlètes nationaux ont définis par l’organisation comme suit :  

Vendredi soir : repas non pris en charge par l’organisateur. Une sélection de restaurants vous est 
proposée ci-dessous : 

 

Samedi matin : petit-déjeuner à l’hôtel pour les athlètes arrivés la veille et pris en charge avec l’accord 

de l’organisateur (cf. chapitre Hébergement) 

Samedi midi : repas pris en charge par l’organisateur dans un restaurant de Poitiers (les repas des 

athlètes ne souhaitant pas se joindre au déjeuner organisé par l’association GPAO ne seront quant à 

eux pas pris en charge) 

Samedi soir : soirée avec buffet dînatoire offert par l’organisation au restaurant « l’Instant Comptoir » 

après le meeting et accès possible en discothèque « La Tomate Blanche » 

Dimanche matin : petit déjeuner à votre hôtel pris en charge par l’organisateur (uniquement les athlètes) 

 

2- Primes et informations concernant les épreuves 

 

110m 
Haies 

H 

150m 
H 

3000m 
H 

Perche 
H 

Javelot 
H 

Hauteur 
H 

100m 
Haies 

F 

150m 
F 

1000m 
F 

Disque 
F 

Triple 
saut 

F 

1500m H 
handisport 

1
er

 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 200 € 400 € 

2
ème

 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 160 € 300 € 

3
ème

 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 130 € 200 € 

4
ème

 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 100 € 150 € 

5
ème

 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 75 € 100 € 

6
ème

 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 50 € 75 € 

Nom du restaurant Adresse Code postal Ville Téléphone Horaires d'ouverture 

L’Instant Comptoir 22 rue de Bignoux 86000 Poitiers 05 49 43 22 83 12h-14h30 et 19h-23h00 

Le K 15 avenue Jacques Cœur 86000 Poitiers 05 49 54 41 27 12h00-02h00 

Au Bureau 13 rue Sadi Carnot 86000 Poitiers 05 49 47 87 42 10h00-00h00 

16 Carnot 16 rue Sadi Carnot 86000 Poitiers 05 49 41 22 04 08h00-02h00 

Bistrot du Boucher 31 rue Sadi Carnot 86000 Poitiers 05 49 03 37 02 12h00-13h45 et 19h00-22h30 

Le Magenta 10 rue de Magenta 86000 Poitiers 05 49 88 07 64 12h00-14h00 et 19h00-22h00 

La serrurerie 28 rue des Grandes Ecoles 86000 Poitiers 05 49 41 05 14 07h30-02h00 



Pour les courses : classement au temps 

150m : jusqu’à 3 séries possibles 

100m et 110m Haies : jusqu’à 2 séries possibles 

1000m : 1 ou 2 séries en fonction du nombre d’athlètes 

3000m : 1 seule course 

1500m handisport : 1 seule scourse 

Concours : épreuves ouvertes jusqu’à 12 athlètes 
 

Pour les relais 4x200m : récompense à la 1ère équipe féminine et 1ère équipe masculine 
 

La compétition est ouverte à partir de la catégorie « cadet ». 

Les poids des engins seront exclusivement aux normes « seniors ». 

L’organisateur a la possibilité de refuser des participants si les listes d’inscription sont complètes. 

 

Aucune prime ne sera versée le jour du meeting ; elles seront adressées à chaque athlète 

concerné dès que possible dans les jours suivants. 

 

3- Engagements préalables  
 

Date limite d’inscription : jeudi 17 septembre 

Aucune inscription sur place ne sera acceptée. 

Les confirmations de participation doivent se faire au plus tard 60min avant l’horaire de l’épreuve au 

stand d’accueil réservé aux athlètes au sein du stade. 

Minimas d’engagement : 

 

Inscription à renvoyer à : 

Grand Poitiers Athlétisme Organisation 

53 avenue Jacques Cœur 86000 Poitiers  

gpaoathle@gmail.com 

Contacts : Marie-Cécile Doha (06.18.41.70.85) ou Natacha Bourdier (06.28.94.50.65) 

 

Un service de kinésithérapie (au niveau des vestiaires athlètes, sous la grande tribune) est à 

disposition des athlètes sur le stade. Le cas échéant, les kinésithérapeutes se réservent le droit de 

Epreuve Label Minima 
150m Hommes National Correspondant à 23’’ au 200m ou 11’’30 au 100m 

110m Haies Hommes National 15’’50 

3 000m Hommes National 8’50’’  

 1 500m handisport Hommes National sur invitation 

Javelot Hommes National 58m 

Perche Hommes National 4m80 

Hauteur Hommes National 2m05 

150m Femmes National Correspondant à 25’’80 au 200m ou 12’’40 au 100m 

100m Haies Femmes National 15’’50 

1 000m Femmes National 3’10’’ 

Disque Femmes National 40m 

Triple Saut Femmes National 12m 

4x200m Hommes et Femmes Interrégional Engagement libre 

mailto:gpaoathle@gmail.com


prioriser les athlètes en fonction du niveau et de la raison de la demande. 

Par ailleurs, l’organisation peut prévoir la présence d’un kiné si vous le souhaitez le vendredi soir à 

l’hôtel sous condition de nous faire parvenir une demande au préalable. 
 
Buvettes à disposition (boissons, sandwichs, frites, ...) sur le stade. 

Toutes les informations sur : 

http://www.meeting-athle-poitiers.fr/ 

https://www.facebook.com/GPAO86  

 

4- Horaires prévisionnels 

 

18h00  Relais 4x60m féminin/masculin UNSS + disque féminin 

18h20  1 500m fauteuil handisport masculin  + triple saut féminin + perche masculine 

18h35  100m Haies féminin + hauteur masculine  

18h50  110m Haies masculin + javelot masculin  

19h05  1 000m féminin 

19h20  150m féminin 

19h35  150m masculin 

19h50  3 000m masculin 

20h15  4x200m féminin/masculin 

20h30  Fin du meeting 

21h00  Soirée de clôture 

 

/
https://www.facebook.com/GPAO86

