
MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020
14. - 16. 8. 2020 Lovosice
Organisateur
Club d´athlétisme ASK Lovosice et la ville de Lovosice. Lieu d´évenement Lovosice – sta-
de athlétique de Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice

Date 
Vendredi 14 aout - dimanche 16 aout 2020 Chefs:

Chef de l´ensemble des organisateurs: Jaroslav Smělý 
Directeur de la competition: Jan Rein 
Arbitre: Božena Šulcová 
Directeur technique: Petr Choc 
Starteur: Jindřich Šulc
Bureau: Barbora Mairichová

Infirmier: 
ČČK Litoměřice Competiteurs Hommes et femmes de la categorie M35 et W35 et plus 
avec l´ecart de cinq ans

Disciplines:
Hommes: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., 80 m 
př. , 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 3 000 m př. a 2 000 m př., 
hauteur, longueur, perche, triplesaut, poids, disque, marteau, javelot, břemeno, marche  
5 000 m, 10km marche (circuit d´un kilometre), semi marathon, relais 4 x 100 m, 
ou 4 x 400m

femmes: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 100 m př. a 80 m př. 400 m 
př., 300 m př. a 200 m př., 2 000 m př., hauteur, longueur, perche, triplesaut, poids, disque, 
marteau, javelot, břemeno, marche 5 000 m, 10km marche (circuit d´un kilometre), semi 
marathon, relais 4 x 100 m, ou 4 x 400 m

Distribution des numéros
Les numéros seront transmis a l´occasion de la presentation au bureau du stade depuis 
le 14 aout a partir de 9h. Le numéro est valable pour toutes les disciplines. Vestiaires et les 
toilettes

Disponibles a l´intérieur de la tribune ainsi que dans la salle de basket.

Echauffement Permis seulement en dehors du stade.

Listes du start

Seront affichées sur le tableau des informatios au batiment du bureau de la compétition. 
Le délegué technique est responsable de l´organisation du concours.

Controle des agrès

Les athlétes peuvent utiliser leur agrès, mais ils doivent se rendre au plus tard 60 min 
avant le début de la compétition au controle pour peser leurs agrès.

Call room Chaque competiteur doit se presenter personnellement au callroom. De la, ils 
ne peuvent partir au secteur que en compagnie de l´arbitre du concours.

Les temps du début sont 15min avant le départ au secteur. L´horaire sera affiché dans le 
callroom.

Départs du callroom avant le début du concours: courses et marches 10 min, disciplines 
techniques 25 mn, perche 60 min.

Entrée a l´aire du concours

Pendant la compétition se ne sont que le athlètes les arbitres et les organisateurs qui 
peuvent etre présentes sur les espaces athlétiques,. Les personnes qui ne respectent pas 
cette règle risque une élimination.

Il y aura une espace spéciale pour les coachs des disciplines du marteau, disque, perche et 



poids. Résultats Les resultats seront affichés au fur et a mesure sur le tableau d´informa-
tions sur le bâtiment du bureau de la compétition. Les resultats officiels seront publiés 
sur le site de l´union tchéque de l´athlétisme. www.atletika.cz/veteráni/výsledky.

Contestation et appel
Contestations concernants les resultats durant la compétion doivent etre annonces 
au plus tard 30mn apres leur publication d´une maniere orale a l´arbitre general.

Une eventuelle appel contre l´arbitre general est adressée au chef du jury par écrit 
et coute 100 couronnes tcheques.

Le jury: 
Le délegué technique, directeur des compétitions, arbitre general

Classement
Les premiers trois compétiteurs obtiendront la médaille et le diplôme. Le diplôme sera 
atribué à chaque compétiteur jusqu´à la huitième place. La ceremonie aura lieu 30mn 
après la fin dechaquediscipline.

Dispositions techniques

Toute la compétitionsuit les règles officielles de l´athlétisme et les regles Wava. La piste et 
les secteurs ont la surface Porplastic, il y a 8 pistes directes et six pistes sur l´ovale. 
On peut

utiliser les chaussures à pointe avec la longueur des pointes 6mm au maximum. L´organ-
isateur demande le droit d´adapter l´harmonogram en fonction du nombre des compéti-
teurs dans les disciplines différentes.

Inscriptions Envoyez les inscription sur l´email: jara.smely@seznam.cz ou bien sur le 
formulaire d´enregistrement au site MAELO. La date limite est fixée au 9 aout 2020 a 24h. 
Mettez a l´enregistrement votre nom, prénom, discipline, date de naissance, prestations, 
votre appartenance du club ou nationalité.

Le prix d‘ enregistrement apres cette date limite sera double.
La longueur de la compétition sera basé sur le nombre des compétiteus.

Tarif:
Tarif fait 100,- Kč / 4 / € (relais gratuit).

Effectuez le pyement SVP via Paypal au plus tard le 9 aout 2020 a 24h. Vous obtiendrez le 
lien ou regler le montant suite a vos inscriptionsavec une remarque destinataire “star-
tovné MAELO 2018”.

Refraichissement:
Il y aura un stand dans l´aire du stade.

Avertissement:

Dans le cas où il y a moins que 500 athlètes, la competition durera deux jours (15-16 aout), 
si le nombre depasse 500, la competition durera trois jours du 14 au 16 aout 2020.

Les competiteurs seront informés directement le lendemain apres la fermeture des 
enregistrement via www.maelo.eu, via Facebook et par les emails.

   Jaroslav Smělý - předseda organizačního výboru MAELO 2020


