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Samedi 20 novembre 2021 SALLES OMNISPORTS DE REVEL 

 

 

29ème MEETING VERTISAUT 
 

 

 

Sauts en Hauteur et à la Perche,  

50 mètres Haies,  

Lancer de Poids  

 

(athlètes né(e)s de 2007 à 2010) 

 

GRAND PRIX 2021 – 2022 

Benjamin(e)s et Minimes (F et M) 
 

 

La meilleure performance de saut des épreuves de la journée sera récompensée par le TROPHEE Jean LABROUCHE 
 

Bien entendu, le club aura besoin de  

TOUT LE MONDE pour organiser 
 

 Nous espérons donc pouvoir compter sur l’appui de tous qui peut se manifester de plusieurs façons : 

 le Vendredi 19 novembre à partir de 21 Heures 00, pour la mise en place des grosses installations : ce meeting 
nécessite l’installation de 2 tapis de saut en hauteur, d’un tapis de saut à la perche, d’1 aire de lancer de poids, des 
pistes d’élan pour ces différentes spécialités et d’une piste de course de 60m environ (moquettes à poser), 

 le Samedi 20 novembre à partir de 9 Heures 30, pour la mise en place des installations complémentaires (ce qui 

n’a pu être fait la veille : si le vendredi tout est fait, on économise une matinée de travail), 

 le Samedi 20 Novembre à partir de 13 heures 30, pour l'organisation proprement dite (accueil des athlètes, 
inscriptions, aide au jury, distribution d’un goûter, etc... ),  

 SANS OUBLIER LE DEMONTAGE ET LE RANGEMENT APRES LA COMPETITION, de toutes les installations, 

 en prenant part à la compétition, pour les athlètes Benjamin(e)s et Minimes (catégorie de l’athlète au moment 
de la compétition). 

 

Une REUNION D’INFORMATION aura lieu le 

Mercredi 10 Novembre à la salle Omnisports N°1 à 17 heures 30 (entre les 2 entraînements). 
De toute manière, RESERVEZ LA DATE DU MEETING VERTISAUT, AVEC VOS PARENTS ET AMIS… BREF, TOUTE AME 

QUI PEUT DONNER UN COUP DE MAIN. 
 

mailto:athlelauragaisol@gmail.com


 

Athlé Lauragais Olympique  
 

ORGANISATION LOCALE 
 

Athlé Lauragais Olympique 

 Courriel : athlelauragaisol@gmail.com Blog : http://sor-athle.blog4ever.com/   
 

2 

29ème
 MEETING VERTISAUT: Organigramme  

- Positionnez vous sur la grille et faites nous en parvenir la copie. Il en sera tenu compte, dans la mesure des possibilités : si 
plusieurs personnes demandent le même poste, un choix devra nécessairement être fait… 

- Vous pouvez vous positionner sur plusieurs postes et indiquer vos préférences. 
- Si votre emploi du temps vous permet d’occuper plusieurs postes qui se succèdent, n’hésitez pas… 

Vendredi 19 novembre 2021 (à partir de 21 heures) et Samedi 20 novembre (à partir de 9 

heures) : précisez vos jours et heures de disponibilité 

Poste Description Lieu N° Nom 

Mise en place  

Aires de lancer Poser aire d'élan amovible, tapis de protection du 
sol, tracer les lignes de secteur à l'aide de ruban 
adhésif 

Aire de lancer 1  

 Idem Aire de lancer 2  

Aire de saut à la perche Mettre en place les tapis de réception Aire de saut à la perche 
dans salle 1 

1  

 Idem Idem 2  

Aires de saut en hauteur 
1 et 2 

Mettre en place les tapis de réception Aires de saut en 
hauteur1et 2 dans salle 
2 

1  

 Idem Idem 2  

 Idem Idem 3  

 Idem Idem 4  

Piste de course Dérouler la moquette de la piste, installer les haies 
pour la première course sur les repères, placer les 
starting-blocks 

A cheval sur les 2 
salles, départ dans salle 
2, arrivée à mi salle 1 

1  

 Idem Idem 2  

 Idem Idem 3  

 Idem Idem 4  

Tables d’inscription et 
d’intendance  

Installer 3 tables d'un côté de  l'entrée de la salle 1 
et 2 tables de l'autre côté. Installer des tables à 
proximité des ateliers 

Contre mur des 
vestiaires de la salle 1 

1  

 Idem Idem 2  

Samedi 20 novembre 2021 (il faut être opérationnel dès 13 heures 30) 

Jury général  

Directeur de réunion     

Secrétaire de 

compétition 

 Secrétariat 1  

  Idem 2  

Remise fiches, 
Inscriptions 

 Table d’inscription et 
Table d’intendance 

1  

  Idem 2  

Navette Secrétariat / 
Affichage / Podium 

Prend les résultats au secrétariat, en affiche un 
jeu sur les tableaux. 

 2  
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Poste Description Lieu N° Nom 

Jury de terrain  

Juge Arbitre     

Starter Donne les départs lorsque les chronométreurs 
sont prêts 

Départ atelier course 1  

Opérateur chronomètre 

électrique 

Place les athlètes derrière la ligne  Départ atelier course 1  

 Chef chronométreur 

manuel 

Chronomètre les athlètes et coordonne l'équipe de 
chronométrage 

Arrivée atelier course 1  

Chronométreur manuel 

Chronomètre les athlètes et donne ses temps au 
chef chronométreur 

Idem 1  

 Idem Idem 2  

Chef juge Arrivées Classe les athlètes, dirige la manœuvre  Arrivée atelier course 1  

Juge Arrivées Classe les athlètes Idem 1  

 Idem Idem 2  

Chef juge de saut à la 

perche 

Classe les athlètes, dirige la manœuvre, décide de 
la validité de essais 

Atelier saut à la 
perche 

1  

Juge de saut à la perche Met en place la barre, avance ou recule les 
poteaux et suit les consignes du chef juge 

Idem 1  

 Idem Idem 2  

Chef juge de saut en 

hauteur 

Classe les athlètes, dirige la manœuvre, décide de 
la validité de essais 

Atelier saut hauteur 1 1  

Juge de saut Met en place la barre et suit les consignes du chef 
juge 

Idem 1  

 Idem Idem 2  

Chef juge de saut en 

hauteur 

Classe les athlètes, dirige la manœuvre, décide de 
la validité de essais 

Atelier saut hauteur 2 1  

Juge de saut Met en place la barre et suit les consignes du chef 
juge 

Idem 1  

 Idem Idem 2  

Chef juge de lancer de 

poids 

Classe les athlètes, dirige la manœuvre, lit la 
mesure à la limite entre l’aire d »élan et le point de 
chute 

Atelier lancer 1  

Juge de lancer Mesure chaque essai non déclaré nul par le chef 
juge. 

Idem 1  

 Maintient le décamètre de façon à ce qu'il soit 
aligné entre le point de chute et le centre de l'aire 
d'élan 

Idem 2  

 Idem Idem 3  

     

Animation restauration  

Animateur Parle dans le micro    

Goûter des athlètes et 
boisson des 
organisateurs 

Distribue des boissons et le goûter aux athlètes et 
à tous ceux qui participent activement à la journée 

Table intendance 1  

 Idem Idem 2  

Samedi 20 novembre 2021 (à la fin de la compétition) : premiers démontages vers 17 heures 00… 

Désinstallation du matériel (plus on est nombreux, plus vite c'est fini)  

Tout ranger à sa place après avoir correctement roulé les moquettes de façon à pouvoir réutiliser le matériel 
une fois ultérieure et enlever toutes les choses qui ont atterri aux endroits où il n'est pas souhaitable de les 
retrouver pour la réputation de l'organisation. 
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