
 
 
 

  
 

Règlement Championnats Suisse Team 2022 
 
1.  Principes de base  

Le CS Team 2022 a lieu le 17 septembre 2022 à Colombier. Il s’agit d’un championnat suisse 
officiel pour les meilleurs teams féminins et masculins par discipline des communautés (CoA) 
et sociétés d’athlétisme.  
 
2. Disciplines 

Hommes:  
100m, 400m, 1500m, 110mH (106.7cm), triple, perche, disque (2kg), marteau (7.26kg) 

Femmes:  
200m, 800m, 400mH (76.2cm), longueur, hauteur, poids (4kg), javelot (600gr) 
 
3. Qualification et inscription des teams  

- À partir de mi-juillet 2022 une liste de qualification mise à jour hebdomadairement sera 
mise en ligne sur la page d’accueil de Swiss Athletics. Celle-ci est basée sur les critères 
suivants: 
o On calcule la moyenne des trois meilleurs résultats dans la discipline respective confor-

mément à la liste des meilleurs 2022 de la catégorie des actifs (hommes/femmes). On 
ne tient pas compte des résultats en salle ni des résultats réalisés avec vent favorable. 

o Les résultats seront en premier lieu attribués à la CoA, sinon à la société.  
o Au maximum une étrangère resp. un étranger peut être pris en compte pour la qualifica-

tion parmi les trois résultats d’une CoA resp. d’une société.  
- Toutes les équipes qui souhaitent participer au CS Team peuvent s'inscrire à la compétition 

- qu'elles figurent ou non dans le classement des qualifications. 
- Il est possible d’inscrire les teams à partir du 17 août 2022. Les inscriptions doivent être 

adressées par mail à sportservices@swiss-athletics.ch. 
- Le délai d’inscription est fixé au lundi 5 septembre 2022. Les inscriptions tardives 

sont possibles moyennant des frais de 200 CHF, sauf si six équipes sont inscrites et que la 
compétition se déroule dans la discipline correspondante. 

- Au maximum 6 teams sont admis à la compétition par discipline. S’il y a plus d’ins-
criptions, le meilleur classement en qualification sera déterminant. Le classement définitif 
des qualifications publié le vendredi 2 septembre 2022, dans lequel sont pris en compte tous 
les résultats jusqu'au 1 septembre 2022 inclus, est déterminant. Dans le cas des équipes ne 
figurant pas dans le classement des qualifications, la moyenne des deux meilleurs résultats 
de la liste, ou un seul résultat, sera prise en compte, dans cet ordre. Dans le cas où plusieurs 
équipes ne figurent pas sur la liste des meilleurs résultats dans la discipline concernée, la 
participation sera décidée par tirage au sort. Les équipes inscrites seront informées par 
Swiss Athletics si elles peuvent participer. 

- Il faut au moins trois teams inscrites pour que le concours dans la discipline respective soit 
organisé; pour que le titre soit décerné il faut qu’un minimum de trois teams inscrites pren-
nent le départ.  

- Les CoA resp. les sociétés annoncent jusqu’au mercredi précédant le CS Team (14 sep-
tembre 2022) les noms d’au maximum cinq athlètes par team via l’inscription en ligne de 
Swiss Athletics. Quatre d’entre eux peuvent participer au concours. 

- Le jour de la compétition il n’est plus possible de procéder à des mutations d’athlètes (seu-
lement des suppressions).  
Exceptions : Les CoA ou sociétés qui ont plus d’une team dans une discipline, annoncent 
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 cinq noms par team et peuvent annoncer la compo-
sition définitive des teams pour team 1 resp. team 2 jusqu’à deux heures avant le début de 
la compétition au bureau des calculs.  

 



 
 
 

 

4. Délais 

Date, moment Tâche Responsable 

Dès le 20.7.2022, 
chaque semaine 

Liste de résultats de qualification sur 
www.swiss-athletics.ch  

Swiss Athletics 

Dès le 17.8.2022 L’inscription des teams est ouverte (sans noms des athlètes) 
inscriptions à sportservices@swiss-athletics.ch  

Société resp. CoA  

1.9.2022  Fin de la période de qualification  Swiss Athletics 

2.9.2022 Liste de résultats définitive de qualification sur www.swiss-
athletics.ch => Compétitions => Championnats  

Swiss Athletics 

5.9.2022 (24h)  Délai d’inscription  Société resp. CoA  

6.9.2022 Liste des teams annoncés et définitivement qualifiés sur 
www.swiss-athletics.ch 

Swiss Athletics 
 

Jusqu‘au 9.9.2022  Actualisation du site web de l’organisateur avec toutes les 
informations et la liste des participants  

Organisateur  

14.9.2022 (24h) Inscription nominative de cinq athlètes maximum par équipe 
via l'inscription en ligne de Swiss Athletics. 

Sociétés au CO  

17.9.2022 
- 75’ pour la perche 
- 60‘ pour toutes les 

autres disciplines  

Appel au stade (cocher). Au maximum quatre athlètes peu-
vent être cochés, dont au max. deux étrangers. S'il y a 
moins de 3 athlètes cochés, le team sera tracé de la liste des 
participants. 
Précision perche : tous les teams doivent „cocher“ au mo-
ment du 1er groupe. 

Société resp. CoA  

 
 
5. Déroulement technique  

5.1. Nombres de participants 
 

Max. 15 Disciplines x 6 teams x 4 athlètes = maximum 360 participants/es 
 

Discipline  max. athl. Nombre de séries  Remarques 

sprints/haies 24 3-4 séries 6 couloirs 

demi-fond  24 800m : 2-3 séries  
1500m : 2 séries 

max. 9 par série 
max. 12 par série  

Disciplines 
techniques 

24 une groupe  

 
5.2. Particularités de la compétition 
 

5.2.1. Principe de base 
- La compétition est organisée comme un meeting. 
- Des athlètes plus jeunes peuvent participer dans le team, mais les poids et hauteurs des 

actifs sont également valables pour eux.  
- Les teams féminins sont exclusivement réservés aux femmes et les teams masculins exclu-

sivement aux hommes. 
- Les teams sont composés de quatre athlètes ayant le droit de participer (droit de participa-

tion selon RO en vigueur), dont les trois meilleurs résultats comptent.  
- Deux étrangères resp. deux étrangers peuvent s’aligner, mais au maximum un résultat 

compte pour le classement. 
- Il est possible de participer à plusieurs disciplines, les athlètes peuvent naviguer entre les 

disciplines selon IWR.  
 
 



 
 
 

 
5.2.2. Ordre de classement  
- Pour l’ordre de classement, on tient compte des valeurs moyennes des trois meilleurs résul-

tats qui comptent par CoA/société. Il faut en plus établir et publier une liste de résultats 
individuels. 

- Il est toujours possible de désigner clairement un vainqueur resp. d’établir un classement. 
Si plusieurs teams obtiennent la même moyenne, tous les résultats sont additionnés au 
centimètre ou au centième de seconde près. Le meilleur résultat global est mieux classé. 
S’il y a toujours égalité, les points par rang des trois résultats qui comptent de la liste de 
résultats individuels sont additionnés et comparés. L’équipe avec la valeur de points par 
rang la plus faible est mieux classée. Si ces valeurs devaient aussi être identiques, le clas-
sement du meilleur résultat individuel des teams compte.  

  

5.2.3. Courses 
- Composition des séries et répartition des couloirs selon la liste actuelle des meilleurs. Ce-

lui/celle qui n’a pas de résultat pour l’année en cours ou pour l’année précédente dans la 
discipline où il/elle prend part, alors il/elle prend le départ dans la dernière série. 

- Exception : les athlètes avec un certificat de performance international de la saison en cours 
peuvent, en raison de leurs résultats sur une autre distance, être répartis dans la première 
série. La décision revient au NTO. 

 

5.2.4. Disciplines techniques (détails sur l’horaire) 
- Le classement des teams est si possible annoncé régulièrement par le speaker. 
- Tous les participants n’ont droit qu’à 4 essais au saut en longueur et au triple saut ainsi que 

dans toutes les disciplines de lancer. 
- Hauteurs initiales et de saut au saut en hauteur et à la perche selon RO / IWR avec hauteurs 

de saut resp. progressions suivantes : 

Saut en hauteur : Hauteurs initiales libres (multiple de 5) ; progressions 5cm. 

Saut à la perche : Hauteurs initiales libres dans les progressions. Progressions :             
2.00m – 4.00m: 20cm / 4.00m – 4.90m: 15cm / dès 4.90m: 10cm. 

 
6. Distinctions 

6.1. Titre, prix 
- Les titres sont annoncés comme suit : TV xy, champion suisse Team 100 m Femmes  
- Médailles officielles CS (or, argent et bronze) pour les trois premières équipes  
- Les teams champions ne reçoivent pas d’insigne en tissu  

6.2. Cérémonies de remise des prix  
Sont honorés les 3 premiers teams composés de : 
- trois athlètes avec résultats qui comptent 
- quatrième athlète engagé  
- un entraîneur ou coach 


