Championnats suisses d’athlétisme U16 / U18 2021

Publication
Date

Samedi / Dimanche 4 / 5 septembre 2021

Lieu

Leichtathletikstadion Deutweg, Winterthur

Organisateur

LV Winterthur au nom de Swiss Athletics

Catégories/Disciplines

U16 M/W
80m, 600m, 2000m, 80/100mH, hauteur, perche, longueur, triple,
poids (3kg/4kg), disque (0.75kg/1kg), marteau (3kg/4kg), javelot
(400g/600g),
U18 M/W
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100/110mH, 400mH,
hauteur, perche, longueur, triple, poids (3kg/5kg), disque
(1kg/1,5kg), marteau (3kg/5kg), javelot (500g/600g)
Seules les disciplines avec au moins 5 inscriptions au délai
d’inscription seront organisées.

Droit de participation

Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2021 valable
et ayant réalisé la limite au moment de l’inscription (en 2020 ou
2021) ont le droit de participer.
Important : Selon RO chiffre 1.4 une participation à un
championnat suisse dans différentes catégories n’est pas admise.
Une infraction implique une disqualification dans toutes les
disciplines. Les championnats suisses de U16/U18 et U20/U23 sont
considérées comme un championnat.

Droit aux titres

Selon RO chiffre 6.6, les athlètes étrangers U16/U18 ont le droit aux
titres et aux médailles.

Finances d’inscription

CHF 25.- par discipline ; paiement via E-Payment à l’inscription.
Les finances d'inscription ne sera remboursé en cas d'annulation que
sur présentation d'un certificat médical.

Inscription

Les inscriptions sont possibles uniquement en ligne sur la plateforme
d’inscription de Swiss Athletics :
https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/
Si des limites secondaires sont réclamées, l'inscription se fait
également en ligne sur la plateforme d'inscription de Swiss Athletics.

Délai d’inscription

Mardi, 17 août 2021, 23h59

Inscription tardive

Jusqu’au mercredi, 1 septembre 2021 par email au secrétariat de
Swiss Athletics (sportservices@swiss-athletics.ch). Pour une
inscription tardive il faut payer par discipline la finance d’inscription
et un supplément de CHF 150.00 par athlète.

Distinctions

Selon RO

Horaire

L’horaire provisoire est publié sur le site web des CS. L’horaire
définitif sera publié après le délai d’inscription.

Programme

Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents importants
sont mis en ligne sur le site web des CS.

Directives

Les directives seront publiées sur le site web des CS après le délai
d’inscription. Les championnats se déroulent selon le RO et IWR.

Hauteurs initiales
U16W
U16M

hauteur
1.45
1.60

perche
2.30
2.50

U18W
U18M

hauteur
1.50
1.70

perche
2.40
3.30

Mode de qualification

Voir le document sur le site web des CS.

Concept de protection
Covid

Un concept de protection Covid sera mis en ligne sur le site web
de l’organisateur. Il doit impérativement être respecté.
Le cas échéant, le nombre de accompagnants et de spectateurs
admis sera annoncé au plus tard avec les directives.

Restauration

Il y aura un restaurant dans le stade.

Arrivée/Parking

Il est recommandé d'utiliser les transports publics. Il n'y a qu'un
nombre limité de places de parking disponibles près du stade, qui
sont payantes.

Hébergement

Informations sur le site web de CS ; voir arrivée et hébergement

Assurance

Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident, de vol et autre similaire.

Renseignement

www.lvw.ch/sm2021
LV Winterthur
Martina Gmür
8400 Winterthur
052 222 17 02

