
YOUTH MAY GAMES 2015  
Vendredi, 1er mai 2015 

Stade E. Mayrisch à Esch/Alzette 
 

Programme : 
 
• Course d’obstacles en équipe (5x 120m) pour les jeunes athlètes des catégories ludiques et 

benjamin(e)s (2006-2009)et leur famille (Hindernislauf) 
- Equipes mixtes possibles (Club, sexe, âge) 
- Non-licenciés admis 
 

• Concours multiples (Mehrkampf) dans les catégories débutants, scolaires et minimes. 
 

• Kid’s Cup pour les catégories ludiques et benjamins(2005-2008)  
Débutant(e)s (2004-2005) :  75m – 800m - longueur - balle 80g. 
  
Scolaires féminines (2002-2003) : 75m – 800m - longueur - poids (2 kg) 
  
Scolaires masculins (2002-2003) : 75m – 800m - longueur - poids (3 kg) 
  
Minimes féminines (2000-2001) : 75m – 800m - longueur - poids (3 kg) 
  
Minimes masculins (2000-2001) : 75m – 800m - longueur -poids (4 kg) 
  
Cadettes féminines (1998-1999) 75m – 800m - longueur 
  
Cadets masculins (1998-1999) 75m – 800m - longueur 

 
Longueur, poids et balle : 3 essais pour toutes les catégories 

 
INSCRIPTIONS gratuites jusqu’au mardi, le 27.04.2015 à 18:00 heures par e-mail de préférence au 
info@cafola.lu en indiquant : dossard, nom, prénom, club/fédération ou non-licencié-e, date de naissance 
et sexe. (Einschreibetermin bis 27.4.2015 per Email mit Angabe von Startnummer, Name,, Club, Alter und 
Geschlecht. Einschreibung auch nicht lizenzierter Athleten möglich) 
Pour le Kid’s Cup : chaque équipe doit se composer de 5 à 9 athlètes, masculins et/ou féminins, ludiques 
et/ou benjamins(2006-2009) .(Mannschaften aus 5-9 Jungathleten) 
Inscriptions sur place possible contre paiement de 1 €. 

 
 
 
 



Horaire 
 

Jeudi, 1er mai 2015, Stade E. Mayrisch, Esch/Alzette 
 
10.45 Inscription des équipes du Kid’s Cup (Einschreibung)  
  

11.00 75m Débutants - balle Débutantes - poids Scolaires masc. 
  

11.10 75m Scolaires fém. 
  

11.15 Kid’s Cup 
  

11.20 75m Minimes/cadettes fém. 
  

11.30 75m Minimes/Cadets masc.  
  

11.40 75m Débutantes - longueur Scolaires fém. 
  

11.50 75m Scolaires masc. 

     PAUSE MIDI       
Avec possibilité de manger sur place. 

 
13.30 longueur Minimes/cadettes fém.  
  

13.35 Kid’s Cup 
  

14.00 balle Débutants - longueur Minimes/Cadets masc. 
  

14.10 poids Scolaires fém. 
  

14.20 Début course en équipe -  
  

14.30 longueur Scolaires masc. 
  

14.45 Fin courses en équipe -  
  

15.00 800m Minimes/Cadettes fém. 
  

15.10 longueur Débutantes 
  

15.15 Remise des récompenses Kid’s Cup  
  

15.20 800m Scolaires fém. 
  

15.30 800m Minimes/Cadets masc. - poids Minimes fém. 
  

15.40 800m Scolaires masc. - longueur Débutants  
  

15.50 800m Débutantes 
  

16.15 poids Minimes masc. 
  

16.30 800m Débutants  
  

17.00 Remise des récompenses 
 
 

 


