
 
 

CONVOCATION 

AG YOUTH MÉMORIAL VAN DAMME 

Stade Roi Baudouin, vendredi 31 août 2018 

     

 
Chers athlètes, 
Chers entraineurs, 

Pour préparer votre participation, vous trouverez les dernières informations avec le plan et les horaires de la 
chambre d'appel ci-joint: 

 S’ENREGISTRER A L’ARRIVÉE AU STADE au GUICHET ATHLÈTES : De 14.00h-17.30h à 
Boechoutlaan – au coin Marathonlaan suivant CNP (voir annexe). Il vous faut présenter votre carte 
d’identité, pour pouvoir prendre vos enveloppes qui contiennent les billets d'entrée et les bracelets 
pour accéder aux aires d’échauffement (jusqu'à 18h50!). Votre entraîneur doit également prendre 
son bracelet et son ticket avant 17h30. SUR PRESENTATION DE SA CARTE D'IDENTITÉ. 

 Des vestiaires et un vestiaire gratuit surveillé sont ouvert jusqu'à 19h30. Ceux-ci sont situés dans le 
bâtiment près du comptoir des athlètes. 

 Dans la deuxième annexe, vous trouverez les heures de la chambre d’appel, la chambre d’appel 1 
est située sur le stade d’échauffement (voir plan). Les athlètes partent pour le stade sous la 
supervision du jury de la zone d’échauffement, cette route est uniquement accessible aux athlètes. 
Assurez-vous que vos supporters et votre entraîneur partent à temps de la zone d'échauffement ! 

Saut en hauteur filles: 

 Montée de barre : 1m45 - 1m50 - 1m55 - 1m60 - 1m63 - 1m66 - 1m69, puis de 3cm 

 Pour des raisons d'organisation, tous les athlètes reçoivent un maximum de 7 tentatives 
(maximum de 3 tentatives par hauteur, maximum de deux sauts nul successif). 

4x100m: 

 Les numéros de départ pour les quatre coureurs (un sur le torse et un dans le dos) sont donnés 
par le superviseur de l'équipe qui doit recueillir votre enveloppe avant 17h30 sur 
PRESENTATION DE LA CARTE D'IDENTITE. 

 Il y a déjà un ordre pour les coureurs, si il est modifié sur place, nous vous demandons de nous 
signaler via l’adresse : owen@atletiek.be 

 Les athlètes qui combinent un dossard individuel avec un relai reçoivent deux bracelets, chaque 
fois un bracelet est coupé lors de leur sortie du stade. Tous les athlètes doivent retourner dans 
la zone d’échauffement pour être ramenés au stade avec l'équipe! 
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