
Nocturne FOLA I 
mercredi, 22 avril 2015  

Stade Emile Mayrisch à Esch/Alzette (Luxembourg) 
 

Programme : 
Débutantes D.F. (2005-2004)    50m  -  hauteur 
Débutants    D.M. (2005-2004)   50m  -  Balle 80gr 
Scolaires féminines SCF. (2004-2003)  75m  -  Poids 
Scolaires masculins SCM. (2004-2003)  75m  -  Hauteur 
Minimes féminins MF(2000-2001)    150m  - 500m 
Minimes masculins MM(2000-2001)   150m  - 500m 
Cadettes féminins CF(1998-1999)    150m-500m-1000m - 5000m 
Cadets masculins CM(1998-1999)   150m-500m-1500m - 5000m 
Dames F= nées en 1997    150m-500m-1000m - 5000m   
Hommes M = nés en 1997    150m-500m-1500m - 5000m 
Horaire 
18.00 h 50m DF 
18.10 h 50m DM 
18.20 h    hauteur DF 
18.25 h 75m SCF 
18.30 h    Balle DM 
18.35 h 75m SCM 
18.45 h    Poids SC.F.  
18.50 h * 150m   
19.00 h * 150m   
19.10 h    Hauteur SC.M   
19.15 h * 500m   
19.25 h * 500m   
19.40 h * 1000m  Dames F  
19.55 h * 1500m  Hommes M 
20.10 h * 5000m Dames & Hommes (F & M) 
Les épreuves munies d’un * comptent pour le classement des clubs dans le cadre du match interclubs. Le 
classement se fera sur base des places obtenues. Le meilleur athlète obtient pour son équipe un nombre de 
points égal aux nombre d’équipes en lice. (Exemple : 4 équipent participent - la première place vaut 4 
points, la deuxième 3 etc.) Par équipe n'est pris en compte que le meilleur athlète pour chaque discipline. 
L’équipe avec à la fin le plus grand nombre de points est déclarée vainqueur. Chaque club peut inscrire 
autant d’équipes qu’il veut. 

 
INSCRIPTIONS gratuites jusqu’au lundi le 20 avril 2015 à 20:00 heures par e-mail au info@cafola.lu en indiquant : 
dossard, nom, prénom, club, fédération, date de naissance, sexe et meilleure performance 2014.  
Inscriptions sur place contre paiement de 2 !. Les préinscriptions sont à confirmer 40 minutes avant le départ/début de 
l’épreuve prévu. 

 


