
 

35ème MEETING INTERNATIONAL D’ATHLETISME  

DE MONTGERON-ESSONNE 
 

*ENGAGEMENT : Vous êtes priés de confirmer votre participation ou votre non-

participation avant le 15 Mai 2019 en remplissant le bulletin réponse et en 

réexpédiant celui-ci à l’adresse indiquée ou par e-mail. Votre éventuel forfait nous 

étant communiqué assez tôt, il nous permettra d’inviter un autre athlète. N’oubliez 

pas de prévenir votre club de votre participation. 

Concours (Disque-Triple saut) : 3 essais pour tous + 1 essai pour les 8 premiers. 

Pour l’épreuve du 110m Haies, les athlètes ayant déjà réalisé dans leur carrière 

moins de 13’’20 pourront rentrer directement en finale.  

Pour l’épreuve du 100m Hommes, les athlètes ayant déjà réalisé dans leur carrière 

moins de 10’’00 pourront rentrer directement en finale.  

 

*HEBERGEMENT : Ne concerne pas les athlètes d’Ile de France.  

L’hébergement éventuel est prévu à l’hôtel Campanile Villeneuve St Georges. La 

prise en charge financière se fera à partir du Lundi 24 juin 2019 dans la soirée 

jusqu’au Mardi 25 juin 2019 dans l’après-midi, ou bien à partir du Mardi 25 juin 

2019 dans l’après-midi jusqu’au Mercredi 26 juin 2019 au matin. (Pas de logement 

pour les franciliens, ni pour les provinciaux à moins de 300Km) 

 

*REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT : Il se fera pour les 8 

premiers de chaque épreuve sur la base du tarif SNCF 2ème Classe et des frais de 

couchette ou TGV éventuels (uniquement pour les athlètes de province). Le 

déplacement est pris en compte par rapport au domicile de l’athlète.  

Les remboursements se feront jusqu’au 30 juillet 2019 si l’athlète a donné ou 

envoyé les originaux des justificatifs auprès de l’organisateur ; cette date 

dépassée les athlètes ne seront plus remboursés s’ils n’ont pas renvoyé leurs 

documents. 

 

*COCKTAIL: Un cocktail sera organisé à l’issue de la manifestation où les athlètes 

sont cordialement invités. 

 

*COMMUNICATIONS ET MOYENS D’ACCES : - Par le Train : Ligne PARIS-

MELUN-FONTAINEBLEAU. Descendre à MONTGERON/CROSNE. 

- Par la Route : Depuis PARIS, prendre le périphérique sud, emprunter 

L’autoroute A4 (direction METZ-NANCY), prendre la sortie CRETEIL-MELUN, puis 

carrefour Pompadour, direction VILLENEUVE ST GEORGES / MONTGERON. 

Prendre la sortie MONTGERON, QUARTIER OUEST. Prendre à gauche vers 

MONTGERON, tourner 2ème rue à gauche, rue de la justice (rue du stade). 

(Montgeron est situé sur la RN6 à mi-chemin entre Paris et Melun.) 

 

*RECOMPENSES : Les primes concernant les podiums et éventuelles primes à la 

performance sont  prévues. Celles-ci, ainsi que les remboursements de déplacement 



se feront après le meeting jusqu’au 30 juillet 2019 par envoi (ou après les résultats 

des contrôles antidopage s’il y en a). Cérémonie de Podiums uniquement pour les 

premiers de chaque épreuve. 

 

*EPREUVES PREVUES : Les horaires proposés ci-après pourront être modifiés 

compte tenu du nombre d’athlètes engagés. Vous serez informé des éventuelles 

modifications. 

 

18H40 RELAIS CLUBS   

19H00    TRIPLE SAUT FEMMES DISQUE HOMMES 

19H00 800M FEMMES (1c) 

19H10 800M HOMMES (2c) 

19H30 110M HAIES HOMMES (3s)    HAUTEUR FEMMES 

19H45 100M HAIES FEMMES  (2s) 

19H55 EPREUVE SPECIFIQUE HANDISPORT  

20H05 100M FEMMES (3s)      

20H15    TRIPLE SAUT HOMMES DISQUE FEMMES  

20H20 100M HOMMES (3s)   

20H35 400M FEMMES  (2c) 

20H45 400M HOMMES (2c) 

20H55 EPREUVE SPECIFIQUE HANDISPORT 

21H05 3000M HOMMES 

21H25 110M HAIES HOMMES (Finale) 

21H35 100M HAIES FEMMES (Finale) 

21H45 100M FEMMES (Finale)  

21H55 100M HOMMES (Finale) 

(s) : séries  (c) : courses 

 

 

COORDONNEES DU MEETING : 

ORGANISATEUR :  ES MONTGERON ATHLETISME Envoi et Contact à =

 ANNE TOURNIER LASSERVE- 2 rue Alphonse Daudet -91210 DRAVEIL 

     TEL= + 33 6.11.66.12.40 

     email/ annetl@wanadoo.fr 
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