
  

Complexe d'Athlétisme au Stade Mandela
Rue Anatole France à Douchy Les Mines

 

                                                                                

    

  

44èmeème MEETING D’ATHLETISME  MEETING D’ATHLETISME 
DOUCHY LES MINESDOUCHY LES MINES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020



           

                                                 
9h00 : Accueil du Jury et des Athlètes

9h30 : Course 5000m

10h00 : Marche Athlétique 3000m

10h à 12h : Animations Enfants Kid Athlé Kinder

11h00 : 3000m Steeple

14h15 : Séries du 100m 

14h30 : 400m 

15h00 : 1500m

15h30 : Finales du 100m 

16h00 : 800m

16h30 : 1000m (Minimes et + ) et Saut en Longueur

17h30 : Fin

       Les épreuves suivantes ne seront pas organisées : 
Lancer de poids / Lancer de javelot / Saut en hauteur

INFORMATIONS :

Le meeting est ouvert aux athlètes licenciés dans les fédérations FFA et FSGT

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

sur le site internet du comité départemental d’athlétisme du Nord FFA : 
cdnord.athle.com

Date limite : 17 Septembre 2020 à 23h59 - Tarif : 5€

INSCRIPTIONS PAR LE CLUB :

par mail : ead.severine@outlook.fr Paiement des inscriptions le jour du meeting

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, AUCUNE INSCRIPTION SUR
PLACE LE JOUR DU MEETING

RECOMPENSES :

Souvenir à chaque participant / Primes aux vainqueurs

CATEGORIES :

Ouvert des cadets aux masters. Les Minimes F/M pourront participer au 100m, au 
1000m, à la longueur et au poids (5€/athlète)

JURY : Merci aux juges d’aider à la bonne tenue des épreuves. Inscription en ligne sur le site du comité départemental du 
Nord. Chronométrage électrique et gestion informatique LOGICA

VESTIAIRES : vestiaires et douches H/F disponibles (attention à ne rien laisser dans le vestiaire)

BUVETTE et PETITE RESTAURATION SUR PLACE

ENTREE GRATUITE POUR LES SPECTATEURS

Couverture médicale et secours par les sapeurs-pompiers

Animation festive assurée par notre speaker 

RETROUVEZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR  

EADOUCHY.COM

Programme

Simon OLEK (83 ans) 
Doyen des Athlètes de 

l’EA Douchy 

COVID-19

L’organisation sera adaptée 
en fonction des protocoles 

sanitaires en vigueur à la date 
du meeting.

Une communication sera faite 
sur le site du club : 

eadouchy.com durant la 
semaine précédente.

mailto:ead.severine@outlook.fr
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Lancer de poids / Lancer de javelot / Saut en hauteur                                                  
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Le meeting est ouvert aux athlètes licenciés dans les fédérations FFA et FSGT

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

sur le site internet du comité départemental d’athlétisme du Nord FFA : 
cdnord.athle.com

Date limite : 17 Septembre 2020 à 23h59 

Tarif : 5€ par participant (gratuit pour les minimes)

INSCRIPTIONS PAR LE CLUB :

par mail : ead.severine@outlook.fr Paiement des inscriptions le jour du meeting

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, AUCUNE INSCRIPTION SUR
PLACE LE JOUR DU MEETING
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JURY : Merci aux juges d’aider à la bonne tenue des épreuves. Inscription en ligne sur le site du comité départemental du 
Nord. Chronométrage électrique et gestion informatique LOGICA

VESTIAIRES : vestiaires et douches H/F disponibles (attention à ne rien laisser dans le vestiaire)
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ORGANISATION DU CHALLENGE M. WILLIATE DU 4 OCTOBRE 2020 
(document destiné aux organisateurs et aux services communaux) 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISATION RELATIVE AU COVID (Les besoins pour la partie sportive seront 

présentés ultérieurement) 
 

 

Mise en place des espaces : 

1- Parking : Information des visiteurs sur l’obligation du port du masque sur l’ensemble du complexe sportif 

(parking, salle et stade). 

(Matériel : 2 barrières pour affichage du protocole / affiche port du masque) 

2- Portail : Point de contrôle (vérification du port du masque, proposition de gel hydroalcoolique) 

Orientation des athlètes vers la salle Ansart pour le retrait des dossards 

(Matériel : Installation d’une tonnelle, une table, deux chaises + gel hydroalcoolique + 2 personnes) 

3- Salle G. Ansart (entrée par la porte près du club house du basket) 

Deux personnes du club vérifient les inscriptions, reçoivent les paiements et remettent les dossards. 

Les athlètes peuvent déposer leurs sacs dans la salle et s’oriente toujours avec le masque vers la zone de 

départ (sortie par la porte près du local de stockage du basket) 

(Matériel : table et 2 chaises + gel hydroalcoolique – 2 personnes) 



4- Zone de départ 

Habituellement une tonnelle est installée au portail coté parking du Tennis. Les bénévoles présents sous 

la tonnelle contrôleront le port du masque et proposeront la désinfection de mains. 

Les athlètes gardent le masque jusqu’au départ qui pourra être organisé par vague successives (un tapis 

enregistrera les puces au départ). 

(Matériel : Tonnelles) 

5- Zone d’arrivée et ravitaillement : Aire d’arrivée habituelle, les athlètes remettent le masque (si des 

masques sont perdus, l’organisation en fournira).  

Pour limiter les échanges, un sac contenant le ravitaillement sera préparé et remis aux participants 

6- Zone « buvette » Nous souhaitons proposer une buvette. Des tables seront installées à proximité de la 

buvette dans la salle. Les personnes doivent garder le masque jusqu’à ce qu’ils soient installés à table 

(même principe que dans les restaurants). Lorsqu’une table est libérée, elle est nettoyée par un 

dirigeant. 

(Matériel : 15 tables / 70 chaises – 4 personnes) 

Autres adaptations :  

Besoin en matériel : 

Demande à la Commune : 

- A préciser 

Matériel club : 

- Podium 

- Tonnelles 

- Gel Hydro alcoolique 

- Masques. 

Communication : 

- Diffusion du protocole de l’organisation (facebook / site internet / FFA / FSGT) 

- Affichage à l’entrée du stade 

- Présentation de la charte COVID de la FFA 

- Des dirigeants du club seront présents dans chaque espace pour faire respecter le protocole 



 

Protocole sanitaire EA DOUCHY 
 

Meeting d’Athlétisme du 19 septembre 2020 
 
 

Protocole établi en tenant compte :  
- guide officiel de reprise publié par la Fédération Française d’Athlétisme  
- de la note du 18 aout 2020 de la FFA « Règles de compétition » 
- des arrêtés préfectoraux et municipaux  
 
Le protocole a été soumis à la municipalité propriétaire et gestionnaire des installations du Complexe Sportif Nelson Mandela. 
 
Chaque athlète signera et s’engagera à le respecter. 
 
Le protocole tient compte des éléments suivants :  

- Le virus continue de circuler activement. Chacun doit respecter scrupuleusement les règles de distanciation, les gestes 
barrières et le port du masque, 

- Les compétitions peuvent reprendre en présence de public 
 
 
1- Avant l’arrivée au stade :  
 
Aucune inscription sur place le jour de la Compétition (inscription sur le site du comité du nord FFA ou par mail – voir Flyer) 
 
Les athlètes doivent arriver en tenue au stade, ils doivent disposer de leur propre masque et de leur gel hydroalcoolique.  
Les vestiaires ne seront pas accessibles. Un espace sera à disposition pour déposer les effets personnels mais il ne sera pas 
surveillé et les organisateurs ne pourront pas être tenus responsable en cas de dégradation ou de vol. 
 
Le public et les accompagnants doivent venir avec leur masque. Seuls les enfants de moins de 11 ans peuvent ne pas porter de 
masque. 
 
Chacun doit être responsable et protéger les autres, en cas de doute sur son état de santé, l’athlète doit consulter un médecin 
et ne peut participer au meeting en cas de fièvre. Les organisateurs se réservent la possibilité de pouvoir prendre la température 
des personnes présentes dans l’enceint du stade. 
 
2- Au stade :  

 
L’entrée se fera uniquement par le portail coté parking.  
Des membres de l’organisation contrôleront le port du masque et préciseront les modalités de circulation dans l’enceinte 
(dossards, attente avant l’épreuve…) 
 
Le port du masque est obligatoire dans tout le stade mais également sur le parking (des masques seront disponibles en cas de 
besoin). 
 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par l’organisateur. Chaque personne sera invitée à se désinfecter les mains. 
 
Le public sera invité à rester assis pour assister aux épreuves.  
 
Une buvette sera proposée. Le masque pourra être retiré uniquement à table pour consommer les boissons. 
 
3- Durant les épreuves :  

 

Les athlètes doivent apporter leur propre gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains avent et après les épreuves. 

 

Les protocoles établis par la FFA pour chaque type d’épreuve proposé est rappelé au verso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rappel du protocole FFA qui sera appliqué le 19 septembre 2020 : 

 

 
 

 



 
 

 CHARTE - ENGAGEMENT POST COVID-19 

 

Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles 

sanitaires transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, je m’engage 

à : 

 1/ Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi 

ouvert ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des 

mains, distanciation physique).  

2/ Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par 

l'organisation afin de minimiser les risques sanitaires  

3/ Ne pas entrer physiquement au contact avec les participants, bénévoles et organisateurs.  

4/ Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de 

personnes potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les 

mesures barrières ne sont pas appliquées par tous.  

5/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave 

chez les plus fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte).  

6/ Renoncer à ma participation en tant qu’organisateur, bénévole ou participant si je présente 

des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 14 jours. 

 7/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de l’organisation 

en cas de déclaration de la maladie après la course. 

 8/ Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « StopCovid » préalablement à ma 

venue sur l’événement.  

 


