
REGLEMENT DU 2ème MEETING DE VILLEJUIF 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

STADE LOUIS DOLLY – 22, RUE AUGUSTE PERRET 
 
ORGANISATEUR 
Le meeting de Villejuif est organisé par la Ville de Villejuif, l’ASFI Villejuif et l’Office Municipal des Sports. 
 
RENSEIGNEMENTS  
Site Internet : http://www.asfivillejuif.com/meeting/ 
 
TARIFS ET INSCRIPTIONS  
Meeting ouvert aux athlètes licenciés FFA à partir de cadets. 
Date limite des inscriptions : Vendredi 26 avril 2019 à 22h00 sur le site du Comité d’Athlétisme du Val de Marne 
(cda94.athle.com) 
Inscriptions possibles sur place 
Tarifs : Inscription sur site 3€ par athlète - Inscription hors site - hors délai et sur place 5€. 
Possibilité aux clubs d'effectuer un règlement groupé. Dans ce cas, prévenir les organisateurs avant le samedi 27 
midi. Si règlement par chèque, mettre à l’ordre de l’ASFI Villejuif. 
 
CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS 
Clôture 30 mn avant l'horaire prévu de l'épreuve 
Il sera attribué un dossard à chaque athlète. 
 
RECOMPENSES :  
Les 3 premiers de chaque épreuve toutes catégories (femmes et hommes) seront récompensés par une médaille. 
Les épreuves du 100m - 100 haies/110 haies - 400m - 1500m - Hauteur - Triple-saut - Poids et Javelot seront primées 
en 2019 (bon d’achat).  
Sur les courses de haies et lancers, les confrontations se feront entre toutes les catégories, quelle que soit la hauteur 
des haies ou l’engin utilisé. 
Les médailles et bons d’achat sont remis sur le podium lors du protocole. 
 
ACCES 
Depuis la N7, venant de Paris (périphérique _ Porte d'Italie) ou de Thiais (A86/N186_Thiais)  
Prendre avenue de la République (au niveau du métro « Villejuif - Louis Aragon »).  
Puis suivez l'avenue de la République pendant 1200m, et tournez à droite à la pancarte « Stade Louis Dolly ».  
 
Par le Métro ligne 7, Station « Villejuif - Louis Aragon ». Prendre le Bus 172 (direction Bourg-La-Reine RER) 
jusqu'à la station « République – Gaité », continuez tout droit jusqu’à la pancarte « Stade Louis Dolly ».  
 


