
 
 

NOTE D'INFORMATIONS GENERALES POINTES d'OR NATIONALES n°1 

TOURS les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6170 

 

 

 

ACCUEIL - SUIVI COVID19: 

Toutes les personnes entrant sur le stade (athlètes, entraineurs, officiels, spectateurs) devront déposer à l'entrée 
du stade, chaque jour de présence, une fiche de suivi Covid 19 dûment complétée.  

Prévoir à l'avance que chacun soit en possession de ce document complété afin d'éviter une longue file d'attente (1 
fiche par jour par personne). 

Ces fiches seront conservées et envoyées à l'ARS si un cas de Covid 19 est signalé dans les 15 jours qui suivent la 
compétition. Il n'y a pas obligation de présenter un test PCR. 

 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION: 

Rappels: 

Après la parution de la liste des qualifiés définitifs le 29 juin après 22h00, la confirmation de la composition des 
équipes de relais 8228 et le choix des épreuves du triathlon devront être effectués sur le site d’engagement avant 
le jeudi 01 juillet 12h00. Pour le challenge des épreuves combinées, les responsables de clubs doivent également 
engager les athlètes composant leur équipe du challenge des épreuves combinées avant le mercredi 30 juin 
12h00. 

Vos confirmations d’épreuves permettront la publication des starts lists sur le site fédéral et vous aurez 
jusqu’au le vendredi 2 juillet 12h00 pour faire remonter à la CNJ toute demande liée à un problème de 
concours se déroulant aux mêmes horaires via le fichier de demande de modif horaire disponible sur le site 
fédéral. 

Pour des raisons évidentes de gestion de la compétition et des différents groupes constitués, aucune 
modification ne sera prise en compte passé ce délai.  

Accueil sur place: 

Les "Pointes d’Or Colette Besson" est La grande fête de l’athlétisme jeune et pour que chacun puisse en profiter, 
il est très fortement conseillé d’arriver le samedi en début de réunion pour mettre les athlètes dans les meilleures 
conditions pour performer. Cette démarche permet aux athlètes d’entrer progressivement dans leur compétition. 
Elle évite aussi à certains de rater leur heure de concours ou le départ de leur course. Fort de l’expérience des 
années passées , il est plusieurs fois arrivé que certaines épreuves soient décalées le jour même pour des questions 
sécuritaires, techniques, climatiques ou autres... Cette année, à fortiori, cela pourrait être le cas pour des raisons 
sanitaires. 

Le retrait des dossards (triathlon, épreuves combinées, relais 8228) sera possible le samedi à partir de 9h00.Il 
s'effectuera à proximité de l'entrée du stade Athlètes et spectateurs. 

Les horaires limites de retrait des dossards sont fixés à 14h00 pour les EC et les triathlons, à 18h00  pour les 
8228. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6170


Tout athlète devra être en mesure de justifier de son identité au stand des dossards. 
 "La présentation d’un document avec photo justifiant de l’identité est obligatoire lors du retrait des dossards."(livret CNJ 
p.4 Art 1.5). 

 

HORAIRES: 

Les horaires sont provisoires, seuls les horaires de début et de fin de compétition sont fixés définitivement. 

Chambre d'appel: 

Présence des athlètes en chambre d'appel avant l'épreuve: 
15 min pour les courses 
30 min pour tous les concours sauf le saut à la perche 
45 min pour les concours de saut à la perche 

Horaires des protocoles: 

Relais 8228: le samedi juste après les courses. 
Epreuves Combinées et triathlons: le dimanche juste après la fin des épreuves. 
La participation à la cérémonie protocolaire est obligatoire. Aucune médaille ne sera remise à un dirigeant  ni  transmise 
par voie postale. 
 
Rappel des récompensés: 

Triathlon: 
Seront récompensés: 
Les trois premiers Minimes Garçons 2006, les trois premières Minimes Filles 2006, les trois premiers Minimes 
Garçons 2007, les trois premières Minimes Filles 2007. 
Le premier et la première des Triathlon Général, Triathlon orienté 2 concours, Triathlon orienté 2 courses dans 
chacune de ces deux années d’âge.  

Epreuves Combinées: 
Les 3 premières équipes de club seront récompensées. 

Relais 8228: 
Les 3 premières équipes de relais de Minimes garçons, Minimes filles et de relais mixte seront récompensées. 

 

RESULTATS: 

Il n'y aura pas d'affichage pour 
- Les starts lists des courses et des groupes de concours avec les horaires 
- Les résultats de chaque épreuve et les résultats globaux 

seront diffusés sur le Live du site fédéral, accessible également via l'appli Athlé. 

http://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=251181  

Le QR Code sera aussi disponible pour accéder au Live sur le site fédéral. 

 

Classements pour le triathlon: 

Un classement séparé des Minimes 1 et des Minimes 2 sera établi. 
Il ne sera pas établi de classement scratch MI1/MI 2. 
 

 

JEUNES JUGES: 

Samedi : 

 

http://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=251181


11h00 ouverture du secrétariat Jeunes Juges (local sous les tribunes à hauteur du départ du 50m) 

11h00 à 13h00 : Pointage des Jeunes Juges (devant les tribunes à hauteur du départ du 50m) 

12h00 : repas jeunes juges offert par l'organisateur 

13h00 : rendez-vous des jeunes juges devant les tribunes 

13h15 : départ des jeunes juges pour le lieu d'examen 

13h30 : examen écrit jeunes juges 

14:15 réunion technique du jury 

Dimanche : 

8h00 à 8h30 : Pointage des Jeunes Juges (devant les tribunes à hauteur du départ du 50m) 

Déjeuner jeunes juges offert par l'organisateur 

13h00 à 13h30 : résultats de la certification fédérale et remise des attestations de participation 

RAPPEL : l'examen pratique se déroule sur les 2 journées, la présence des jeunes juges est obligatoire jusqu’à la 
fin de la manifestation. 

PREVOIR: pièce d'identité, licence, stylo, plaquette, casquette, coupe-vent, lunette de soleil, gel hydrologique, 
masques. 

Contact secrétariat Jeunes Juges : BONTEMPS Jérémy-: 06 31 48 21 78 

 

RESTAURATION: 

Les commandes de repas sur place et de paniers repas à emporter pour le dimanche soir sont possibles jusqu'au 
vendredi 2 juillet 12h00. 

La fiche de commande est disponible sur le site fédéral. 

 

 

EQUIPE CNJ  



 

FINALE NATIONALE 

DES POINTES D'OR 

3 ET 4 JUILLET 2021 A TOURS 
 

 

FICHE DE SUIVI – COVID 19 
 

 

Date :  Vendredi 2 juillet  

 Samedi 3 juillet 

 Dimanche 4 juillet 

 

Vous êtes :   Athlète 

 Entraineur 

 Officiel 

 Spectateur 

 

Club : __________________________________________________________________________ 

 

Nom : _______________________________ Prénom : __________________________________ 

 

Adresse n° et voie : _______________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________________   Ville : ___________________________________________ 

 

Tél.: ____/____/____/____/____   

 

Courriel : _______________________________@_______________________________________ 

 

 

Merci de déposer ce document chaque jour, à votre arrivée au stade. 


