Championnats suisses Team
Samedi, 17 septembre 2022
Stade du Littoral, Colombier

Directives et informations
Le plus important en bref :
➢ Annonce nominative des athlètes par équipe jusqu'au mercredi 14 septembre 2022 (selon
le règlement des Championnats suisses par équipe 2022)
➢ Les heures de la chambre d'appel doivent impérativement être respectées
➢ Toutes les directives sont valables pour l'ensemble de la compétition, veuillez les lire
intégralement.

1 Informations
1.1 Voyage en transports publics
Le stade du Littoral se trouve à 5 minutes à pied de l’arrêt « Les Chézards » à Colombier.
1.2 Voyage en voiture
L’accès au stade du Littoral est indiqué depuis la sortie de l’autoroute à la sortie « Areuse ».
Des places de stationnement sont disponibles à proximité immédiate du stade.
1.3 Entrée / Programme
L’entrée du stade est libre. Aucun programme ne sera envoyé, toutes les informations sont
disponibles sur le site www.cepcortaillod.ch.
1.4 Vestiaires
Les vestiaires sont au Stade du Littoral (cf. plan de situation).

2 Directives
2.1 Règlements
Les règlements IWR 2022 et Ro 2022 ainsi que les fiches techniques associées s’appliquent.
Les Championnats suisses sont organisés dans l’ordre hiérarchique selon les règlements
suivants : Les présentes informations sur la compétition et directives, RO 2022 y.c. fiches
techniques et le Règlement Championnats Suisse Team 2022, IWR 2022, World Athletics
Technical and Competition Rules.
2.2 Dossards / chambre d’Appel
Le bureau des dossards ainsi que la chambre d’appel se trouvent dans le bâtiment situé
l’entrée du stade, (cf. plan de situation). La distribution se fait par team.
Heures d‘ouverture : Samedi, 17 septembre à partir de 8h30
Les équipes qui n’ont pas encore payé les finances d’inscription jusqu’à la réception des
dossards et ne peuvent pas présenter un reçu correspondant ou qui ne paient pas sur place
ne sont pas admises à la compétition.

Les dossards doivent être portés sur la poitrine et doivent être visibles et dépliés. Aux sauts, le
dossard peut être porté sur le dos ou la poitrine. Pour les courses de 800m ou plus, un
numéro sera distribué. Celui-ci doit être porté à droite.
2.3 Appel
Sans licence 2022 valable, la participation n’est pas possible. Tous les athlètes (ou leur
représentant) doivent se présenter à la chambre d’appel au plus tard 60 minutes (perche 90
minutes) avant le début de leur discipline, prennent leur dossard et confirment la
participation en marquant une croix dans la liste de disciplines affichée. Pour les courses, la
répartition des couloirs sera établie ultérieurement. Les athlètes non cochés seront
annulés de la compétition. Après avoir coché le nom sur la liste de disciplines, les
athlètes se rendent à la place de rassemblement à l’heure indiquée au point 2.5.
Des athlètes inscrits qui ne peuvent pas participer pour une raison quelconque, doivent en
en informer immédiatement la chambre d‘appel.
Au 800m, les athlètes restent dans leur couloir jusqu’au drapeau jaune.
2.4 Echauffement
L’échauffement se déroule en dehors du stade sur les terrains indiqués (cf. plan de situation).
Les essais sur l’emplacement des concours s’effectuent selon RO (2 essais).
2.5 Place de rassemblement (Callroom)
Les athlètes se présentent personnellement à la place de rassemblement (cf. plan de
situation) avant le début de la compétition selon l’horaire suivant :
60 min. avant le début du concours de saut à la perche (ensuite sauts d’essai sur
l’installation)
40 min. avant le début des concours des autres sauts (ensuite sauts d’essai sur
l’installation)
40 min. avant le début du concours de lancer au marteau (ensuite lancers d’essai sur
l‘installation)
30 min. avant le début des concours des autres lancers (ensuite lancers d’essai sur
l‘installation)
20 min. avant le début des courses
Les athlètes seront conduits en groupe aux divers emplacements. Les athlètes qui ne se
présentent pas à temps à la place de rassemblement (ou ne se font pas représenter s’ils
prennent part à une autre compétition) seront exclus de la compétition selon règlement.
2.6 Temps de préparation
1 minute pour toutes les disciplines techniques (selon RO).
2.7 Utilisation des engins personnels
Les engins personnels suivants peuvent être utilisés : perches et tous les engins de lancers.
Les engins de lancer doivent être présentés pour examen au contrôle des engins (cf. plan de
situation) au plus tard 60 minutes avant le début de compétition. Les engins de lancer seront
emmenés sur l‘installation par les athlètes. Seuls les engins personnels contrôlés et marqués

par l’organisateur seront admis à la compétition.
Les marques pour les courses d’élan seront mises à disposition par l’organisateur. Les
marques personnelles ne seront pas admises.
2.8 Accès à l’intérieur du stade
Accompagnants, entraîneurs et autres fonctionnaires de clubs ne sont pas autorisés à
accompagner les athlètes à l’intérieur du stade. Le non-respect de cette disposition peut avoir
pour conséquence la disqualification de l’athlète.
Exception : cérémonies protocolaires avec l’entraîneur de l’équipe. Les photographes doivent
s’accréditer et portent un badge correspondant.
2.9 Places de concours et de courses
Pour les courses, les athlètes déposent leurs affaires personnelles sous la tente prévu à cet
effet au départ ou dans l’enceinte du stade. Après les courses, les athlètes quittent la piste en
groupe en passant au préalable à la ligne de départ pour reprendre leurs affaires.
Après les disciplines techniques, les athlètes quittent la place de concours en groupe et
conduits.

2.10

Prescriptions sur la tenue et la publicité

Les athlètes doivent prendre le départ dans une tenue approuvée par leur société. Les
directives sur la publicité de Swiss Athletics doivent être respectées (voir règlement sur la
publicité). Aucune forme de publicité n'est autorisée sur les installations de compétition, sauf
sur les vêtements et les sacs portés conformément au règlement sur la publicité.
2.11

Règle sur les chaussures

La règle sur les chaussures de World Athletics s’applique également en Suisse : Pour les
courses de 800 m et plus, l’épaisseur de la semelle des chaussures peut au maximum être
de 25mm. Un non-respect de cette règle (WA Technical Rules Ziffer 5.13.3) implique une
disqualification. Une liste des chaussures autorisées se trouve sur le lien suivant :
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
2.12

Distinctions

Les vainqueurs reçoivent le titre « Champion Suisse 2022 ».
Le titre de champion ainsi que d‘autres distinctions seront attribués si au moins trois
équipes ont commencé la compétition.
Les trois premières équipes par discipline reçoivent des médailles de championnats en or,
argent et bronze. Au maximum 5 médailles par équipe (4 athlètes, 1 coach) sont prévues. Il
n’y aura pas d’insigne.

2.13

Cérémonies protocolaires

Celles-ci auront lieu comme indiqué dans l’horaire. Les trois premières équipes de chaque
discipline se rassemblent sans y être appelées avec leur coach à la place de rassemblement
des cérémonies protocolaires (cf. plan de situation).

Les règles vestimentaires selon RO/IWR et annexes sont valables.
2.14

Contrôles anti-dopage

Des contrôles anti-dopage peuvent être effectués durant le championnat.
2.15

Premiers secours

Un poste de premiers secours est prévu dans l’enceinte du stade (cf. plan de situation).

2.16

Assurance / Responsabilité civile

L’assurance contre les accidents et le vol est à la charge des participants. L’organisateur
décline toute responsabilité.
2.17

Restauration

Une cantine est prévue à l’entrée du stade (cf. plan de situation).
2.18

Directives techniques

Les directives techniques selon règlement CS Team 2022 sont valables.

3 Informations techniques
3.1

Directives techniques
Les directives techniques correspondent au règlement CS Team 2022.
Il est important de faire l’inscription nominative des athlètes du Team et ceci jusqu’au
mercredi 14 septembre 2022 au plus tard.

3.2

Discipline supprimée
Le 110mH homme est supprimé.

3.3

Neutralisation
Le juge arbitre et l’organisateur peuvent en cas de besoin fixer une neutralisation au saut à la
perche.

3.3

La planche d’appel
Pour le saut en longueur et le triple saut, la planche de plasticine à 90° degrés sera utilisée.

