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STAGE CADETS 2019 

HAUTEVILLE-LOMPNES 

 

 
 
 

  

 

Lundi 26 au Vendredi 30 Août 2019 
 

Contenu : reprise athlétique par famille de spécialités + activités annexes 

Encadrement : Cadres Techniques et membre de l’Equipe Technique Régionale (ETR) 

Coût du stage : 145€ (coût total 325€, la Ligue prenant à sa charge 180€) 

Nombre de stagiaires : 66 (33 filles / 33 garçons) 

 

 

Seront qualifiables les athlètes ayant répondus aux critères suivant : 

1/-Terminer dans les 5 premiers aux régionaux avec au moins le niveau ci-dessous : 

 
cadettes cadets 

sprint IR2 IR2 

haies IR1 IR2 

saut IR2 (IR1 perche) IR3 

lancer IR4 R1 

demi fd/steeple IR2 IR3 

marche IR4 IR4 

 

2/-Faire partie des 10 premiers au bilan AURA Cadet(te)s arrêté au lundi 24 juin 2019 (conditions régulières 

et de niveau IR2 Filles – IR3 Garçons ou  supérieur) et de manière à ce que les groupes de spécialités soient 

équilibrés.  

Complément : le bilan servira de repêchage dans le cas où le nombre d’athlètes sélectionnables ne serait pas 

atteint, et de manière à ce que les groupes de spécialités soient équilibrés. 

 

 

 

Modalités d’inscription : 

Les athlètes sélectionnables seront avertis par mail (merci de vérifier la validité de ton mail) et les 

informations seront également disponibles sur le site de la Ligue AURA (rubrique « performance » puis 

« stages jeunes »). 

 

La date limite, pour valider ton éventuelle participation, est fixée au 08 juillet 
Passée cette date, tu seras considéré(e) comme non-participant(e). 

 

Un mail de confirmation avec les modalités d’inscription définitive sera envoyé à l’issue du 08 juillet 

 

Il est impératif d’informer de ta non-participation, à fin de pouvoir proposer le stage à un camarade sur 

liste d’attente.  

 

 

 

Sportivement  

Thierry LAURON 

06.62.54.15.27. 

thierry.lauron@athlelara.com 
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