
 

 

 

Championnats suisses Team 2022 

Samedi, 17 septembre 2022 

Stade du Littoral, Colombier 
 

Publication 

Organisateur CEP Cortaillod – sur mandat de Swiss Athletics 

Règlement  Les championnats sont organisés selon le règlement des Champion-

nats suisses Team 2022 ainsi que le RO et l’IWR 2022. 

Catégories/Disciplines Femmes  

  200m, 800m, 400mH, longueur, hauteur, poids, javelot  

  Hommes  

 100m, 400m, 1500m, 110mH, triple, perche, disque, marteau  

Droit de participation/ Voir règlement des Championnats suisses Team 2022.  

Droit aux titres  Toutes les athlètes et tous les athlètes doivent être en possession 

d’une licence Swiss Athletics valide 2022.  

Inscription Voir le règlement des Championnats suisses Team 2022. Inscrip-

tions à : sportservices@swiss-athletics.ch 

Finance d’inscription CHF 50.- par Team ; la finance d’inscription doit être versée sur 

le compte suivant après confirmation de la place de start : 

  Banque Cantonale Neuchâteloise 

 Place Pury 4, CH – 2001 Neuchâtel 

 CEP CORTAILLOD «CS TEAM» 

 CH65 0076 6000 K153 4030 4 

Délai d’inscription Lundi, 5 septembre 2022 

Inscription tardive Les inscriptions tardives sont possibles jusqu’à mardi 13 sep-

tembre 2022 par courriel au secrétariat de Swiss Athletics (sport-

services@swiss-athletics.ch), dans la mesure ou 6 équipes ne 

sont pas déjà inscrites ou s’il y a au moins trois inscriptions au 

délai d’inscription. En cas d’inscription tardive, la finance d’ins-

cription et une taxe supplémentaire de CHF 200.- par équipe doi-

vent être versées. 

Annonce des noms Jusqu’à mercredi 14 septembre 2022, les noms d’au moins 3 et 

au maximum 5 athlètes doivent être annoncés dans le portail 

d’inscription en ligne de Swiss Athletics.  

Horaire L’horaire provisoire sera mis en ligne sur le site web des cham-

pionnats. L’horaire définitif sera publié après le délai d’inscription.  

Programme Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents impor-

tants seront mis en ligne sur le site web des championnats. 

Distinctions  Selon règlement des Championnats suisses Team 2022 

Assurance Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute res-

ponsabilité en cas d’accidents, de vols et autres. 

Renseignements Site web : https://cepcortaillod.ch/cs-team/ 

 Marie Vaucher, CEP Cortaillod 

 vaucher.marie@gmail.com, 079 935 43 03  
  

 Rizvana Bono, Swiss Athletics 

 rizvanabono@swiss-athletics.ch, 031 359 73 05 
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