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INTRODUCTION
Le circuit EAP est un exemple concret et réussi de la partcipaton fructueuse et actve des organisateurs de
compéttons internatonales d’athlétsme. C’est l’expression directe d’une œuvre de coopératon
internatonale. Ce circuit confrme et réafrme que les contacts et la collaboraton dans l’organisaton de
meetngs d’athlétsme au niveau européen sont possibles. Le circuit est structuré de manière à encourager
les uns et les autres à ouvrir leurs meetngs aux nouvelles réalités des citoyens du 3 e millénaire dans lequel
eux et nous-mêmes, sommes tous automatquement impliqués.
Les barrières linguistques, bien enracinées, qui tracent notre contnent, doivent être surpassées et ne
peuvent pas être une excuse pour empêcher une rencontre avec autrui. Il faut utliser la diversité
linguistque dans le but de metre en évidence toute la richesse de notre patrimoine culturel et sportf.
Le premier règlement du circuit EAP est entré en vigueur le 1 er janvier 1992. À partr de ce moment,
l’évoluton de l’organisaton même et les mises à jours ultérieures ont été le fruit du travail efectué durant
les congrès les années suivantes.
Ces mises à jour ont été discutées, vérifées et votées par les représentants des meetngs EAP pendant le
congrès qui a eu lieu en novembre 2007, et d’autres mises à jour ont été apportées pendant le congrès qui
s’est tenu en novembre 2009. La version actuelle a été discutée, vérifée et modifée pendant le congrès qui
s’est tenu en novembre 2014 et mis-à-jour ensuite.
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I. SIGNIFICATION DES TERMES
ART. 1: Défnitons
« L’Associaton » est l’Europe Athlétsme Promoton (EAP)
« Meetng EAP » : Tout meetng internatonal d’athlétsme inscrit au calendrier EAP annuel. Chaque
meetng EAP, représenté par une personne référente, est membre de l’Associaton.
« Congrès » : C’est l’organe souverain de l’Associaton. Tous les membres EAP se réunissent en « Congrès »,
au moins une fois par an, pour discuter de sujets concernant l’ensemble des membres. Les votes se font
suivant le système de majorité (moité +1) des membres présents.
« Comité directeur et exécutf » (CDE) : C’est l’organe exécutf et de geston de l’Associaton.
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II. L’ASSOCIATION
ART. 2: Objectfs et buts de l’Associaton
L’organisaton internatonale “Europe Athlétsme Promoton” (EAP) est une organisaton à but non lucratf
et apolitque. Elle vise principalement à promouvoir, développer et difuser l’actvité sportve liée à la
pratque de l’athlétsme, par le biais de :
a) L’aide apportée aux diférents comités organisateurs pour l’organisaton des meetngs EAP dans le but
d’en améliorer la qualité ;
b) L’introducton d’un système de coopératon et de collaboraton entre les divers comités organisateurs ;
c) La promoton des échanges entre les athlètes des diférentes natons.

ART. 3: Caractéristques de l’Associaton
L’Associaton se caractérise par la gratuité des charges associatves et des prestatons fournies par les
associés et par l’obligaton d'un bilan; elle doit se prévaloir, principalement, de prestatons volontaires,
personnelles et gratuites de ses membres et elle ne peut engager d’employés ou bénéfcier de prestatons
de travailleurs indépendants, si ce n’est pour assurer le fonctonnement régulier des structures ou pour
qualifer et spécialiser ses actvités.
L’Associaton pourra efectuer toutes les actvités estmées nécessaires pour la réalisaton de ses objectfs
insttutonnels, parmi lesquels, en premier lieu, le souten à l’organisaton de meetngs EAP, mais aussi la
collaboraton à la programmaton et la réalisaton d’autres manifestatons d’athlétsme (cross, course et
marche sur rue, course en montagne).
Afn de réaliser ses objectfs insttutonnels, l’Associaton pourra entretenir des relatons avec les
établissements de crédit.

ART. 4: Typologie des sociétaires
Sont membres de l’Associaton tous les comités organisateurs de meetngs EAP ou d’autres compéttons
d’athlétsme reconnues par le Congrès et inscrites dans le calendrier annuel. Chaque membre est
représenté par une personne référent.
Les actvités programmées seront inscrites dans le calendrier EAP.
Tous les membres doivent être en ordre de paiement de la cotsaton annuelle.
Il existe quatre types de sociétaires :
a) Membres fondateurs : Ils sont à l’origine de la créaton de l’EAP : Nivelles (Belgique), Genève (Suisse) et
Celle Ligure (Italie) ;
b) Membres historiques: Membres ayant l’ancienneté la plus longue, après les membres fondateurs :
Palafrugell (Espagne – Catalogne) et Namur (Belgique) ;
c) Membres ordinaires: Il s’agit des tous les comités organisateurs de meetngs EAP et d’autres actvités
éventuelles inscrites au calendrier qui ont été ajoutées au circuit EAP après l’approbaton du Congrès.
d) Membres transitoires: Membres qui ont organisé un meetng EAP pendant au moins trois ans mais qui,
pour des raisons approuvées par le Congrès, n’organisent aucun meetng EAP durant l’année en cours.
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ART. 5: Droits des membres
a) Prendre part au Congrès, partciper aux discussions et exprimer son vote ;
b) Faire des propositons au Comité exécutf sur toutes les questons concernant l’organisaton du circuit
EAP, poser des questons sur les décisions de ce même Comité ;
c) Utliser le logo et le nom de l’EAP sur tous les supports utlisés lors des diférents meetngs ;
d) Avoir son propre meetng promu sur le site internet de l’EAP ;
e) Bénéfcier de l’échange de connaissances, d’informatons et d’expériences à travers les contacts avec les
autres membres de l’EAP ;
g) Partciper, pour les athlètes afliés aux clubs faisant parte des Comités organisateurs, aux autres
meetngs inscrits au calendrier EAP ;
h) Tout autre droit résultant de l’applicaton de ces “Normes et Règlement” et des décisions prises par le
Congrès ou le Comité exécutf.

ART. 6: Obligatons des membres
Partciper au Congrès, aux discussions et exprimer son vote ;
Accepter les décisions du Congrès ;
Respecter les objectfs et buts de l’EAP ;
Être en ordre de paiement de la cotsaton annuelle demandée aux membres ;
Fournir, selon les délais prévus, toutes les informatons concernant le meetng EAP qui sont nécessaires
pour sa publicaton dans les temps sur le site Internet de l’EAP ;
f) Envoyer une invitaton ofcielle de partcipaton par e-mail aux autres membres au moins 60 jours
avant que le meetng ait lieu ;
g) Accepter que les athlètes afliés aux autres clubs membres de l’EAP partcipent, dans les limites fxées
par le présent document ;
h) Tout autre obligaton découlant de l’applicaton de ces « Normes et Règlement » et des décisions prises
par le Congrès et le Comité exécutf.
a)
b)
c)
d)
e)

ART. 7: Déchéance du ttre de membre
Le ttre de membre peut être perdu soit sur base d’une démission volontaire, soit par manquement aux
obligatons prévues dans le présent document. La perte du ttre de membre ne donne pas droit à la
resttuton des cotsatons versées précédemment.
a) Démission volontaire : Le membre communique dans une communicaton écrite adressée au Comité
exécutf son intenton de ne plus faire parte de l’Associaton. Le Congrès, informé par le Comité, prend
acte et déclare la déchéance du ttre de membre.
b) Manquement aux obligatons : La perte du ttre de membre par manquement aux obligatons est
délibérée par le Congrès, sur propositon du Comité exécutf, dans les cas suivants :
1) Le sujet en queston n’a pas pris part à deux Congrès consécutfs (le fait de se faire représenter ne
compte pas comme une présence) , ou à un seul Congrès sans motf justfé;
2) La cotsaton annuelle n’a pas été payée;
3) Le sujet n’a pas respecté, sans motf valable, les règles prévues par le présent document.
4) Pour d'autres raisons non énumérés mais retenues sufsamment importantes par le Congrès.
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ART. 8: Membre transitoire
Un membre n’étant pas en conformité avec les obligatons prévues par le présent document, pour des
raisons qui vont au-delà de sa propre volonté (y compris pour des raisons économiques) peut demander à
être considéré comme membre transitoire.
Le membre transitoire conserve le droit d’accès aux renseignements relatfs à l’EAP et à la partcipaton,
avec ses athlètes, aux meetngs EAP. Il doit en outre, comme tout membre, respecter les règles de présence
au Congrès (Art. 7.b.1)
Le membre transitoire doit :
1) Être membre depuis au moins trois ans;
2) Communiquer de manière formelle au CDE sa volonté de contnuer à faire parte de l’Associaton EAP ;
3) Être en règle de paiement de la cotsaton annuelle qui sera réduite, dans ce cas, de 50%.
Le Congrès, sur propositon du Comité exécutf, délibère sur la demande avancée par le membre.

ART. 9: Cotsaton annuelle
La cotsaton annuelle de partcipaton, qui sert à couvrir les dépenses de geston de l’Associaton, s’élève à
200,00 € et doit être versée lors du Congrès, ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent, par tous les
membres EAP. Le Congrès peut modifer le montant de la cotsaton et sera publié sur la page relatve au
congrès.
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III ORGANES DE L’ASSOCIATION
ART. 10: Le Congrès
Le Congrès est l’organe souverain de l’Associaton. Il se réunit, au moins une fois par an, pour approuver le
budget prévisionnel et le bilan de fn d’exercice et il délibère sur tout sujet qui lui a été soumis pour
examen par le Comité exécutf.
Plus précisément, il revient au Congrès de délibérer concernant l’admission de nouveaux membres et de
modifer les artcles du présent document.
La convocaton au Congrès doit être envoyée par voie électronique au moins 60 jours avant qu’il ait lieu.
Tous les membres EAP partcipent au Congrès par le biais de maximum deux (2) représentants, l’un (1)
d’entre eux étant la personne référente ofcielle.
Tout membre peut représenter un autre membre non-présent ayant justfé son absence, à conditon qu’il
ait été clairement mandaté. Cependant, un membre ne peut pas se faire représenter plus de deux fois
consécutvement (Art. 7.b.1).
Tous les votes sont approuvés à la majorité (moité+1) des membres présents. En cas d’égalité, la décision
fnale revient au CDE.
Les résultats des votes sont rendus publics via le site Internet de l’EAP.

ART. 11: Date et lieu du Congrès
Le Congrès se réunit, en situaton normale, une fois par an, généralement pendant le premier week-end de
novembre. Le lieu du Congrès est décidé à tour de rôle entre les villes qui organisent les meetngs EAP.
En plus d’être le moment le plus important de la vie associatve de l’EAP, le Congrès permet aux membres
de découvrir les villes européennes où se déroulent les diférents meetngs EAP.
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ART. 12: Organisaton du Congrès
L’organisateur du Congrès devra suivre les indicatons suivantes en ce qui concerne l’organisaton :
1) L’hôtel où sont logés les membres doit être de bonne qualité (min. 3 étoiles) et doit être facilement
accessible via les transports en commun au départ de l’aéroport. Si ce n’est pas le cas, un service de
navete doit être assuré.
2) La salle de réunion, située de préférence dans le même hôtel où logent les membres, doit permetre le
bon déroulement du travail. Elle doit être sufsamment spacieuse et, si possible, équipée d’un
projecteur, de haut-parleurs et d’une connexion Internet. Un service de pause-café doit être prévu.
3) Dans le cas où la salle de réunion serait située trop loin par rapport à l’hôtel, un service de navetes
pour le déplacement des membres doit être organisé.
4) Si possible, les représentants de l’administraton locale, des personnalités sportves et/ou des sponsors
doivent être invités au Congrès.
5) Il faut assurer la présence d’une personne dont la tâche sera de rédiger le compte-rendu et d’une
personne ou plus pour le service d’interprétaton.
6) Le prix de partcipaton au Congrès, comprenant le logement à l’hôtel, la salle de réunions, les repas du
vendredi soir et du samedi, doit être communiqué aux membres au moins 45 jours avant que le
Congrès ait lieu.
7) Il serait souhaitable et partculièrement apprécié que l’organisateur prenne en charge (du moins en
parte) le coût du repas du samedi soir.
8) Les prix, indépendamment de pays dans lequel se déroule le Congrès, doivent être exprimés en euros
et les paiements en euros devront être acceptés.
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Comité directeur et exécutf (CDE)
ART. 13: Compositon
Le Comité directeur et exécutf (CDE) est composé d’une part de membres fxes, à savoir Noël Levêque,
Pablo Cassina et Giorgio Ferrando, représentants des meetngs fondateurs de l’EAP (Nivelles, Genève et
Celle Ligure), de Josep Massa et Christan Halloy, représentants des meetngs les plus anciens (Palafrugell et
Namur), et d’autre part de membres variables, à savoir les représentants des meetngs organisant le
Congrès de l’année en cours et le Congrès de l’année suivante.
Le rôle de président de l’Associaton est confé à Noël Levêque; les rôles de vice-présidents de l’Associaton
ont été confés à Pablo Cassina, Giorgio Ferrando et Josep Massa.

ART. 14: Postes
Le poste de trésorier est confé à Christan Halloy. Josep Massa est chargé de rédiger les statstques et
Pablo Cassina est chargé de gérer le site Internet.

ART. 15: Tâches et devoirs du CDE
1) Garantr la préservaton des principes fondamentaux et de la philosophie de l’EAP ;
2) Coordonner l’actvité organisatonnelle des diférents meetngs EAP ;
3) Veiller et contrôler que les organisateurs des meetngs EAP appliquent correctement les dispositons du
4)
5)
6)
7)
8)

présent document ;
Recevoir les propositons avancées par les membres pour d’éventuelles modifcatons du présent
document qui devront être analysées par le Congrès pour approbaton ;
Recevoir et vérifer les demandes présentées par des nouveaux meetngs pour faire parte de l’EAP qui
seront examinées par le Congrès pour approbaton ;
Résoudre d’éventuels confits qui pourraient surgir entre les membres ;
Préparer le budget prévisionnel et rédiger le bilan de fn d’exercice ;
Préparer l’Ordre du jour du Congrès au moins 30 jours avant que celui-ci ait lieu.

ART. 16: Droit de veto
Afn d’assurer la préservaton des principes fondamentaux et la philosophie de l’EAP (art. 15-1), Noël
Levêque, Pablo Cassina et Giorgio Ferrando (représentants des meetngs fondateurs de l’EAP) peuvent
exercer le droit de veto sur d’éventuelles propositons jugées non conformes.
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IV. ÉVÈNEMENTS EAP
ART. 17: Les organisateurs
Les organisateurs d’un évènement EAP peuvent être :
a) une fédératon natonale ou un comité régional ;
b) un club régulièrement aflié à la fédératon natonale ;
c) un comité organisateur reconnu par la fédératon natonale.

ART. 18: Exigences techniques et organisatonnelles d’un meetng EAP
1) Les organisateurs doivent se conformer aux règles de l’IAAF et de l’EAP, y.c. adhérer au Code de
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

Conduite de l’EAP.
Le meetng doit être de niveau internatonal. Les meetngs pour jeunes doivent être au minimum de
niveau natonal .
La piste doit avoir un minimum de six couloirs pour les meetngs outdoor et quatre couloirs pour les
meetngs indoor.
Tout le matériel et les instruments doivent respecter les normes en vigueur prévues par l’IAAF au
moment du meetng .
Le chronométrage doit être électronique et se conformer aux directves de l’IAAF. Le chronométrage
électronique doit être soutenu par un chronométrage manuel. Un arbitrage ofciel (ou une caméra)
doit être prévu à l’arrivée pour confrmer le classement établi par le chronométrage électronique.
La présence d’un médecin de service doit être garante ainsi que, si possible, un endroit pour les
premiers soins sur place, avec un service d’ambulance.
Pendant toute la durée de la manifestaton, un service de physiothérapie doit être assuré sur place par
un professionnel qualifé.
Les inscriptons doivent pouvoir se faire en ligne. Le site EAP propose des formulaires d'inscripton
(demande de partcipaton). Ceux-ci sont actvés de manière automatque 2 mois avant la date de
chaque meetng outdoor et 1 mois et demi avant chaque meetng indoor. Les membres ont l'obligaton
de répondre aux requêtes reçues en un laps de temps de maximum 5 jours dès l'ouverture des
inscriptons pour leur meetng.
Les athlètes doivent accepter de se plier à un éventuel contrôle ant-dopage, ce qui doit être
mentonné dans le programme et faire parte des conditons obligatoires (en adhérant au code de
conduite de l’EAP) du formulaire d’inscripton en ligne.
L’hébergement et les repas prévus pour les athlètes et leurs accompagnateurs doivent être de qualité ;
Un service de transport de l’aéroport (ou de la gare) à l’hôtel, ainsi que jusque la piste d’entrainement
ou de compétton, doit être assuré pour tous les athlètes et leurs accompagnateurs .
Les médias, TV, radio, presse et photographes doivent respecter les normes en vigueur et les lignes
directrices adoptées par les autorités compétentes en la matère .
La publicité doit respecter les lignes directrices adoptées par les autorités compétences en la matère.

Art 19: Exigences techniques et organisatonnelles des autres évènements EAP
Outre les meetngs d’athlétsme sur piste, les organisateurs peuvent demander à l’EAP d’inscrire au
calendrier annuel d’autres manifestatons qui ne se déroulent pas dans un stade : course sur route, cross,
marche sur route, course en montagne, etc. Les conditons suivantes doivent être remplies :
Page 10

1 – respecter les exigences énoncées à l’artcle 14, à l’excepton des points qui ne sont applicables que pour
les épreuves sur piste ;
2 – les parcours doivent être ofciellement homologués et mesurés ;
3 – au moment de la demande, la compétton doit être au minimum de niveau natonal.

Page 11

V. NOUVEAUX MEMBRES
ART. 20: Demande d’adhésion
La demande d’adhésion à l’EAP doit parvenir au CDE avant le 30 septembre de l’année précédant celle de la
compétton.
Le dossier de candidature doit contenir :
 La motvaton qui les pousse à entrer dans le circuit ;
 La présentaton du meetng (ville où il aura lieu, histoire de club organisateur et du meetng, épreuves,
site web, etc.);
 Transports et facilité d’accès (proximité d’un aéroport avec vols low cost, gare, autoroutes, etc.) ;
 La structure du club organisateur (directon, secrétariat, bénévoles, etc.) et le déroulement du meetng
(programme, horaire, etc.) ;
 La liste des associatons, fédératons, organisatons, circuits de compéttons desquels le club est
membre;
 Expérience en matère d’organisaton (niveau et type), résultats de l’année précédente ;
 Budget, sponsors et partenaires (bilan des deux dernières années et prévision des dépenses pour
l’année en queston);
 Caractéristques techniques du stade ;
 Médias (présence, collaboraton)
 Public (afuence prévue)
Le C.D.E., sur la base du matériel reçu peut demander des compléments d’informaton afn de pouvoir
formuler un préavis aux membres. Si le materiel fourni ou les informatons obtenues ne sont pas sufsants
à cela, le C.D.E. s’abstent de formuler le préavis. Les candidats peuvent se presenter au congrès et le s
membres décideront sur la base de la présentaton du bien fondé de la candidature.
Pour consttuer un dossier de candidature conforme, le site interent eap-circuit.org fournit tous les
éléments et les informatons nécessaires dans la secton “become a member”.

ART. 21: Présentaton lors du congrès
Les candidats doivent faire une présentaton de leur meetng lors du congrès. Ils peuvent utliser du
matériel audiovisuel ou écrit.

ART. 22: Evaluaton
Le Congrès évalue la candidature en tenant compte des critères suivants:
 Adhésion à la philosophie EAP ;
 Niveau technique ateint les années précédentes ;
 Compétences organisatonnelles du comité;
 Date prévue pour le meetng;
 Positon géographique (plus grande opportunité pour les candidats issus de pays qui ne font pas encore
parte de l’EAP) ;
 Viabilité du meetng (cohérence du budget) ;
 Connaissance des “Normes et règlement” de l’EAP.
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ART. 23: Décisions
L’acceptaton ou non de la candidature revient au Congrès qui s’exprime sous la forme d’un vote à majorité
(moité + 1 des membres).
La décision prise par le Congrès sera communiquée immédiatement aux candidats.
Si sa candidature est acceptée, le candidat devient ofciellement membre de l’EAP et prend part de
manière actve, avec droit de vote, aux travaux suivants du congrès.
Si sa candidature est refusée, le candidat pour refaire sa demande les années suivantes.

ART. 24: Frais d’adhésion
Les nouveaux membres EAP doivent payer des frais d’adhésion de 150,00 € à verser uniquement la
première année et qui s’ajoute à la cotsaton annuelle de partcipaton.
Le Congrès peut modifer le montant des frais d’adhésion.
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VI. CALENDRIER ANNUEL DE L’EAP
ART. 25: Critères pour l’élaboraton du calendrier EAP
L’élaboraton du calendrier doit prendre en compte les critères suivants:
1. Bon agencement de la saison pour pouvoir faire des compéttons à intervalles réguliers et selon un
ordre logique ;
2. Respect des dates auxquelles sont traditonnellement organisés les meetngs les plus anciens;
3. Il ne doit être organisé pas plus de 20 meetngs EAP pendant la saison outdoor et 8 meetngs pendant la
saison indoor;
4. Eviter d’organiser deux meetngs EAP le même jour, à moins que :
a) le type de meetng ne soit complètement diférent (par exemple : un meetng toutes catégories et
un meetng pour jeunes) ;
b) la distance entre les meetngs soit d’au moins 400 km et qu’ils se trouvent dans deux pays
diférents;
c) les organisateurs soient tous les deux d’accord.
En cas de désaccord, la décision reviendra au CDE qui fxera les dates à un intervalle de minimum deux
jours entre les deux meetngs.
Un seul meetng peut être organisé dans la même ville sauf en cas de circonstances exceptonnelles et si le
Congrès y est favorable.

ART. 26: Propositons de dates
Les membres feront parvenir au CDE les propositons de dates pour leur meetng avant le 20 octobre de
chaque année. S’ils sont dans l’impossibilité de fournir une date précise, ils devront indiquer deux ou trois
propositons alternatves.

ART. 27: Projet de calendrier EAP
Un premier projet contenant les dates proposées (avec les éventuelles alternatves) doit être présenté par
le CDE au Congrès EAP.

ART. 28: Calendrier défnitf
Le calendrier défnitf est approuvé par le Congrès EAP.
Il doit être publié sur le site Internet avant le 30 novembre.

ART. 29: Programme des meetngs
Le programme des meetngs doit parvenir au CDE avant le 30 novembre et être publié sur le site Internet
avant le 15 décembre.
Toute modifcaton du programme devra être communiquée immédiatement. Plus aucune modifcaton ne
pourra être efectuée à partr des 40 jours précédant la date d’organisaton du meetng.

ART. 30: Résultats
Les résultats du meetng doivent être transmis au CDE, ainsi qu'à tous les membres en copie, dans les 24
heures suivant la fn de la manifestaton.
Les résultats seront publiés sur le site Internet.
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VII. OBSERVATION, ÉVALUATION, STATISTIQUES ET CLASSIFICATION DES MEETINGS
ART. 31: Observateurs EAP
Afn de poursuivre l’objectf d’une amélioraton de la qualité des meetngs EAP et de vérifer que les règles
contenues dans le présent document soient bien respectées, un observateur est atribué pour chaque
meetng par le Congrès. Celui-ci sera présent pendant la manifestaton, observant de préférence un
meetng se déroulant dans un pays diférent du sien.
Les observateurs devront remplir une grille qui reprend toutes les données utles pour relever les
meilleures informatons concernant le déroulement de la manifestaton.
À la fn du meetng ou au plus tard dans la semaine qui suit, l’observateur présentera la grille aux
organisateurs et discutera avec eux des éléments qu’ils ont relevés.
Cete grille devra ensuite être envoyée au CDE au terme du meetng ou au plus tard dans la semaine qui
suit.
L’organisateur est tenu de fournir une chambre d’hôtel à l’observateur. Les frais de transport seront à
charge de l’EAP, sauf si l’observateur fait parte d’une délégaton EAP partcipant au meetng en queston.

ART. 32: Calcul des scores et autres évaluatons statstques et qualitatves
Le CDE rédigera une liste des scores de tous les meetngs EAP selon les normes établies par le Congrès.
Ces scores, ainsi que d’autres évaluatons des meetngs (relatves à l’échange d’athlètes entre meetngs
EAP, à la partcipaton, la situaton économique, etc.), seront présentés annuellement lors du Congrès.
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VIII. PARTICIPATION DES ATHLÈTES EAP
ART. 33: Partcipaton
Conformément aux objectfs de l’EAP, les membres peuvent partciper, avec leurs athlètes, aux autres
meetngs EAP prévus au calendrier.
Les athlètes des membres EAP qui désirent prendre part aux autres meetngs EAP prévus au calendrier
consttuent les délégatons EAP.

ART. 34: Inscripton d’une délégaton EAP
Les membres qui souhaitent partciper à un autre meetng EAP avec leur délégaton doivent envoyer à
l’organisateur une « Demande de partcipaton » au moins 45 jours avant la date de l’événement, en
indiquant le nombre approximatf de partcipants. Dans les 15 jours suivant cete demande, ils devront
confrmer leur présence en envoyant la compositon défnitve et détaillée de la délégaton. En cas de non
confrmaton, l’inscripton pourra être annulée.
Les communicatons envoyées en retard entrainent la perte de tout droit prévu par le présent document, et
il sera laissé à l’organisateur la possibilité de décider de l’éventuelle acceptaton de la délégaton et du
montant d’un éventuel remboursement de dépenses.

ART. 35: Liste des minima internes
Afn de maintenir un standard technique moyen élevé des athlètes partcipants, un niveau minimum de
performance sera demandé. Une liste des minima internes (voir annexe) a été rédigée à cet efet ; celle-ci
peut être mise à jour et complétée par le Congrès.
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ART. 36: Délégatons
Les délégatons EAP peuvent partciper aux meetngs EAP avec un nombre maximum de partcipants établi
par l’artcle 37.
Toutes les délégatons EAP doivent avoir 1 chef de délégaton, qui peut également être un athlète.
Lors des meetngs d’épreuves combinées, étant donné que la manifestaton se déroule sur plusieurs jours,
les délégatons EAP seront formées d’un maximum de 2 athlètes plus un chef de délégaton.
Le chef de délégaton sera le seul à entretenir des rapports ofciels avec les organisateurs et sera
responsable du comportement des autres membres de sa délégaton.

ART. 37: Logement des délégatons EAP
L’organisateur se charge du logement des délégatons EAP sur base des limites suivantes :
1) si la délégaton a parcouru une distance comprise entre 401 et 600 kilomètres : pour un nombre
maximum de 8 athlètes (chef de délégaton inclus), du repas du soir du jour précédent au repas du midi le
jour du meetng ;
2) si la délégaton a parcouru une distance égale ou supérieur à 601 kilomètres : pour un nombre maximum
de 4 athlètes (chef de délégaton inclus), du repas du soir du jour précédent au repas du matn du jour
suivant le meetng ;
3) si la délégaton a parcouru une distance inférieure ou égale à 400 kilomètres, elle peut bénéfcier du
repas du midi le jour du meetng pour un nombre de 12 athlètes maximum (chef de délégaton inclus).
Les distances sont calculées une seule fois sur base du trajet router le plus court du siège de départ de la
délégaton au siège du meetng auquel ils partcipent.
Si le nombre maximum de personnes par délégaton, prévu par le présent document, est dépassé par
l’ajout d’éventuels athlètes, entraineurs ou accompagnateurs, ces derniers pourront être logés par les
organisateurs, dans la limite de la disponibilité des hôtels. Les partcipants supplémentaires sont tenus de
partciper eux-mêmes aux frais de logement et de payer leurs repas.

ART. 38: Logement à l’hôtel
L’hôtel prévu pour accueillir les athlètes des délégatons EAP doit être de bonne qualité. En aucun cas les
athlètes des délégatons EAP ne seront traités diféremment des autres athlètes invités par l’organisaton.

ART. 39: Partcipaton d’athlètes non-EAP
Le Comité organisateur est libre d’inviter tout autre athlète n’étant pas rataché à un membre EAP, en
évitant toute diférence de traitement par rapport aux athlètes des délégatons EAP.
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ART. 40: Contributon frais de voyage en voiture
La contributon aux frais de voyage sera versée en euros et en cash au chef de délégaton avant le retour
des délégatons.
Les délégatons ont le droit de recevoir une contributon aux frais de voyages, calculée sur base des
kilomètres de parcours efectf en tenant compte des limites suivantes :
1) pour des distances inférieures ou égales à 400 kilomètres, pour un maximum de 3 voitures (12
athlètes, chef de délégaton compris)
2) pour des distances comprises entre 401 et 600 kilomètres, pour un maximum de 2 voitures (8
athlètes, chef de délégaton compris)
3) pour des distances supérieures ou égales à 601 kilomètres, pour un maximum d’une voiture (4
athlètes, chef de délégaton compris) et pour un montant de de 550 euros maximum pour chaque
délégaton partcipante.
Le remboursement est calculé sur base d’un tableau tenant compte des dépenses réelles (carburant +
péages), à l’excepton des trajets vers les meetngs situés au Royaume-Uni, où le remboursement se fera
sur la base du tarif de 0,22€ par kilomètre de parcours efectf (aller-retour).
La distance est calculée sur base du parcours router le plus court du siège de départ de la délégaton au
siège du meetng.
Le tableau est en annexe du présent document.

ART. 41: Remboursement des voyages en avion

Au vu de l’utlisaton de plus en plus fréquente des transports aériens en raison des distances importantes
entre les meetngs EAP et de la commodité oferte par les tarifs low cost, le tableau kilométrique sert de
base pour fxer les paramètres de calcul des remboursements à efectuer.
Le montant maximum indiqué dans le tableau sera divisé par le nombre de partcipants et le nombre
obtenu représentera le remboursement par personne.
[Par exemple : Riga – Budapest 440 € (1 voiture 4 athlètes / 2 nuits) devient : 1 athlète 110 €, 2 athlètes
220 €, 3 athlètes 330 €, 4 athlètes 440 €]
Si le coût des tckets est inférieur, l’organisateur remboursera le coût du tcket.
Le tcket d’avion sera réservé à temps, maximum 30 jours avant le meetng.
Dans certains cas, le nombre de nuits d’hôtel pourrait diminuer suivant le besoin réel.

ART. 42: Budget maximum destné aux délégatons EAP
Le budget maximum que chaque organisateur doit metre à dispositon pour le logement et pour le
remboursement des frais de voyage des délégatons est de 3.000 euros.
Au-dessus de cete limite, l’acceptaton d’autres athlètes EAP sera laissée à la discréton des organisateurs.

ART. 43: Dérogaton
Il est autorisé aux organisateurs et aux délégatons de déroger aux indicatons du chapitre VIII du présent
document à conditon que les deux partes soient d’accord et que la C.D.E. soit simplement, mais
immédiatement, informée.
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ANNEXES

A – Liste des minima internes
B – Fiche de renseignements du meetng
C1 – Fiche d’auto-évaluaton du meetng (1RE parte)
C1 – Fiche d’auto-évaluaton du meetng (2e parte)
D – Evaluaton meetng EAP par l’observateur EAP
E – Récapitulatf des dates d’échéance
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annexe A

LISTE DES MINIMA INTERNES

Compéttons Outdoor
100m
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
110m H / 100m H
400m H
3000m steeple
5 km marche
Saut en longueur
Saut en hauteur
Triple saut
Saut à la perche
Lancer du poids
Lancer du disque
Lancer du javelot
Lancer du marteau

Compéttons Indoor

Hommes
11.14
22.54
49.64
1.54.50
3.55.00
8.30.00
14.45.00
31.00.00
15.24
55.74
9.20.00
23.30.00
7m00
2m00
14m40
4m70
14m00
44m00
55m00
48m00

Femmes
12.64
26.24
58.44
2.15.00
4.42.00
10.00.00
18.25.00
39.15.00
15.24
65.04
11.30.00
29.30.00
5m70
1m65
11m50
3m30
12m00
38m00
38m00
40m00

Hommes

Femmes

60m
7.24
8.04
60m. Haies
8.74
9.44
Les critères établis pour les compéttons outdoor seront appliqués
pour les autres épreuves indoor.

Epreuves combinées
Heptathlon
Décathlon

Hommes

Femmes
4000

6000
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annexe B
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annexe C/1
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allegato C/2
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annexe D
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annexe E

RÉCAPITULATIF DES DATES D’ÉCHÉANCE
CONGRES
CONVOCATION DES MEMBRES
COMMUNICATION DES cOÛts DE

60 jours avant la date de début du Congrès
45 jours avant la date de début du Congrès

PARTICIPATION

PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

NOUVEAUX MEMBRES EAP
DEMANDE D’ADHÉSION

MEETING
PROPOSITION D’UNE DATE DE MEETING
PUBLICATION DU CALENDRIER DÉFINITIF
COMMUNICATION DU PROGRAMME DU

Durant le Congrès ou dans les 30 jours qui suivent au
maximum

Avant le 30 septembre de l’année précédant l’organisaton du
meetng

Avant le 20 octobre de l’année précédant le meetng
Avant le 30 novembre de l’année précédant le meetng
Avant le 30 novembre de l’année précédant le meetng

MEETING

PUBLICATION DU PROGRAMME DU

Avant le 15 décembre de l’année précédant le meetng

MEETING

CHANGEMENTS DANS LE PROGRAMME DU
MEETING

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
(SITE EAP-CIRCUIT.ORG)
RÉSULTATS DU MEETING
ENVOI DE LA FICHE PAR L’OBSERVATEUR

PARTICIPATION AU MEETING
INVITATION DE PARTICIPATION
DEMANDE DE PARTICIPATION AU MEETING
CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION AU
MEETING

Communicaton immédiate (plus aucun changement ne sera
admis à partr des 40 jours précédant le meetng)
2 mois avant la date du meetng outdoor
1 mois et demi avant la date du meetng indoor
Immédiatement mais au plus tard dans les 24 heures suivant
la fn du meetng à tous les membres
A la fn du meetng ou au plus tard sous 7 jours à
l’organisateur et avec copie au C.D.E.

Au moins 60 jours avant la date du meetng, puis un rappel 45
jours avant et un dernier rappel 30 jours avant.
Au moins 45 jours avant la date du meetng pour faire part de
l’intenton de partciper
Au moins 30 jours avant la date du meetng avec la liste
détaillée et défnitve
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