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REGLEMENT 2018 

1. Organisation 

L’organisation incombe à la Fédération fribourgeoise d’athlétisme, en collaboration avec les clubs 
responsables des éliminatoires (personne de contact : Yvar Riedo). 

2. Participation et catégories 

Toutes les filles et garçons des années 2001 à 2011, sans obligation d’appartenir à un club. 

Catégories M7/W7 (2011), M8/W8 (2010), M9/W9 (2009), M10/W10 (2008),   
  M11/W11 2007), M12/W12 (2006), M13/W13 (2005), M14/W14 (2004) 
  M15/W15 (2003), M16/W16 (2002), M17/W17 (2001) 

L’inscription est gratuite. 

3. Distance 

1000 mètres (filles et garçons). L’utilisation des chaussures à pointes est autorisée. 

4. Qualifications / éliminatoires 

Lors des meetings mentionnés ci-après, les 6 premiers de chaque catégorie d’âge seront qualifiés : 

 27 avril Meeting C à Morat  AC Murten  

 5 mai Meeting C du printemps à Düdingen TSV Düdingen 

 15 juin Meeting jeunesse C à Le Mouret CSLM / CA Marly 
 
En fonction du nombre de participants, la fédération se réserve le droit de repêcher des athlètes dans d’autre 
manifestations, pour autant que le chronométrage soit un chronométrage électrique et que les distances 
soient identiques.  
Le délai d’envoi des résultats est fixé au 30 JUIN 2018. Les meilleurs seront sélectionnés pour la finale 
cantonale. 

5. Finale cantonale      M7 à M17 et  W7 à W17 

Le samedi 25 aout 2018 à Bulle, dans le cadre du meeting du Moléson. 

Elle sera organisée par le CA Marly / CA Farvagny / CARC Romont 

Prix souvenir à tous les participants. Prix spéciaux aux 3 premiers de chaque catégorie, diplômes aux 8 
premiers. 

La liste des qualifiés sera disponible sur le site de la FFA dès le 3 juillet 2018. 

Licence 
Obligatoire dès la catégorie des écoliers C, U10 (7ans). Le contrôle se fera lors de l’inscription online sur le 
site de Swiss-Athletics. Les Jugis et les écoles prennent contact avec l’organisateur. 

6. Finale suisse     M10 à M15 et  W10 à W15 

Le samedi 22 septembre 2018 à Langenthal 

Les deux premier/ères classé/es des années de naissance 2003 à 2008 de la finale cantonale sont 
qualifié/es pour la finale suisse. 

7. Responsable du Mille Gruyère FFA 

Yvar Riedo, téléphone 079 486 99 72  e-mail : j_1000 


