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Une prime de 1 000€ sera 
accordée à l’athlète ayant réalisé la 
meilleure performance masculine 
et féminine de la compétition à la 

table hongroise.

Ranking Bonus Place
1er : 60 / 2nd : 45 / 3ème : 40 / 4ème : 40 /5ème : 35  / 6ème : 30 / 7ème : 27 / 8ème : 25

Navettes
Des navettes seront mise en place pour 
faire les liaisons aller du vendredi et 
samedi Aéroport/Gares - Hôtel et 
Hôtel-Halle Stéphane Diagana ainsi que 
les liaisons retour le dimanche 
Hôtel-Aéroport/Gares. Ces navettes sont 
à destination des athlètes invités.

Epreuves A
60m Haies H - 800m H & F - 1500m H - 3000m H & F - Longueur H

Epreuves B
60m H - 60m Haies F - 1500m F - Triple-saut F

Médical
Des kinésithérapeutes seront présents à 
l’hôtel le vendredi soir et samedi dans la 
journée pour assurer les soins adaptés 
aux athlètes.
Les kinésithérapeutes seront également 
présents sur le site de compétition le 
samedi avant le début du meeting et 
pendant la durée de celui-ci.
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Pré-meeting
18h00 - 20h15

MNIL 2023
20h15 - 22h30

   
1 800€ 
2 600€ 
3 400€ 
4 200€ 
5 100€ 

   
1 500€ 
2 400€ 
3 300€ 
4 150€ 

Le remboursement des frais de 
déplacements concerne les 8 premiers 
athlètes pour les épreuves A et les 6 
premiers athlètes pour les épreuves B - sous 
réserve de performance N2.

▪ Remboursement des frais de
déplacement à hauteur de 150 €
maximum (billets d’avion, train 2nd
classe ou voiture).

▪ Les déplacements collectifs sont
recommandés et peuvent être
négociés avec la direction.

Les athlètes invités seront pris en 
charge à l’hôtel Lyon Ouest (50 quai 
Paul Sédaillant - 69009 Lyon), pour la 
nuit du samedi soir. La nuit du vendredi 
soir pourra éventuellement être prise 
en charge.

Les repas à l’hôtel seront à la charge 
de l’organisateur pour le samedi 
midi, le samedi soir (sur le site de la 
compétition) et le dimanche matin. 
Le repas du vendredi soir pourra 
éventuellement être pris en charge.

Contact
Bastien Perraux

Directeur du Plateau
06 77 80 87 07

bastien.perraux1@gmail.com

www.mnil.fr

« A » EVENTS « B » EVENTS




