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Championnats suisses Concours multiple U16 – U23  
y.c. programme cadre Concours multiple Hommes / Femmes / U14 / U12 

Samedi, 20 août 2022 / Dimanche, 21 août 2022 

Leichtathletikanlage Ried, Landquart 
 

 

Informations et directives   
 
1. Informations générales  

 

1.1. Arrivée / Places de parc  

Il est recommandé d’emprunter les transports publics. Il n’y a qu’un nombre limité de places 

de parc à disposition des personnes qui viennent en voiture. D’autres informations sur l’accès 

se trouvent sur le site web du championnat ou dans le guide de fête. 
 

1.2. Entrée 

L’entrée dans le stade est libre. 
 

1.3. Vestiaires  

Vestiaires et douches sont à disposition.  
 

1.4. Restauration  

Il y a une cantine de fête. 
 

1.5. Service sanitaire  

Un poste sanitaire se trouve dans le stade. 
 

1.6. Assurance / Responsabilité  

L’assurance accident et contre le vol est l’affaire des athlètes. L’organisateur décline toute 

responsabilité. 

 

1.7. Renseignements  

• Page d’accueil de l’organisateur : tvlandquart.ch 

• Friedrich Thöny, fr.thoeny@bluewin.ch / 079 319 24 27 
 

2. Directives pour les athlètes  
 

2.1. Règlements 

Les championnats sont organisés selon les règlements dans l’ordre hiérarchique suivants : Les 

présentes informations sur la compétition et directives, RO 2022 y.c. fiches techniques, IWR 

2022, World Athletics Technical et Competition Rules.  
 

2.2. Dossards/ Appel  

Tous/toutes les athlètes doivent aller chercher leur dossard personnellement au plus tard 60 

minutes avant le début à la remise des dossards. Le retrait du dossard sert d’appel. Il n’y a pas 

de liste à ‘cocher’. 

Le dossard doit être porté sans être plié sur la poitrine, pour les sauts verticaux à choix sur la 

poitrine ou le dos. Un seul dossard sera remis, il est valable pour les deux jours. 
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2.3. Se présenter à la compétition / Callroom 

Les athlètes se rassemblent à chaque fois 20 minutes (resp. 30 minutes pour le saut en 

longueur des femmes) avant le début de la première discipline directement sur l’emplacement 

de compétition.  
 

2.4. Échauffement  

Les terrains annexes sont à disposition pour l’échauffement, resp. la ligne droite opposée 

(haies).  
 

2.5. Utilisation d’engins personnels  

Les engins personnels suivants peuvent être utilisés : perches, poids, javelots, disques. Les 

engins à lancer doivent être présentés pour contrôle avant le début du concours au 

„ Gerätekontrolle ". Seuls les engins personnels contrôlés et marqués par l’organisateur ont le 

droit d’être utilisés en concours. Les perches peuvent être amenées de manière autonome sur 

l'installation de compétition. Les engins de compétition personnels (sauf les perches) doivent, 

selon IWR, être mis à disposition de tous les participants. Les heures d’ouverture de contrôle 

des engins sont mentionnées dans le guide de fête. 
 

2.6. Séjourner à l’intérieur  

Seuls les fonctionnaires et les athlètes en compétition ou pendant les lancers et sauts de 

réglage ont le droit de séjourner à l’intérieur. Le juge-arbitre peut autoriser des exceptions. 

Les zones de coaching spécialement marquées sont exclusivement réservées aux coachs qui 

encadrent des athlètes en compétition. 
 

2.7. 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).  
 

2.8. Appareils techniques interdits et autorisés sur le terrain de compétition  

L’utilisation de téléphones portables, de lecteurs de musique, de caméras vidéo, de radios ou 

d'appareils similaires est interdite dans la zone de compétition. 

Il est permis d’utiliser des appareils pour mesurer la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance 

ou pour compter les pas ou des appareils similaires que les athlètes ont apportés 

personnellement ou portent sur eux, dans la mesure où ils ne servent pas à communiquer avec 

une autre personne. 
   

2.9. Remise des prix  

Les remises des prix ont lieu immédiatement après la dernière discipline. Les trois premiers 

classés se rassemblent spontanément à proximité du podium. La remise des prix fait partie de 

la compétition. Tous/toutes les participants/es reçoivent en plus un présent de l’organisateur, 

qui est distribué après la proclamation des résultats de la catégorie respective. 
 

2.10. Contrôle de dopage  

Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats. 
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3. Informations techniques  
 

3.1. Saut en hauteur 

Les hauteurs initiales peuvent être choisies librement, mais doivent correspondre au rythme 

de la progression. 
 

Catégories :  Hauteurs de saut : 

Hommes / U23M (10 disc.) jusqu’à 1.85m par 5cm, puis 3cm 

U20M (10 disc.) jusqu’à 1.85m par 5cm, puis 3cm  

U18M (10 disc.) jusqu’à 1.75m par 5cm, puis 3cm  

U16M (6 disc.)  jusqu’à 1.65m par 5cm, puis 3cm  

 

Femmes / U23W (7 disc.) jusqu’à 1.65m par 5cm, puis 3cm  

U20W (7 disc.)  jusqu’à 1.60m par 5cm, puis 3cm  

U18W (7 disc.)  jusqu’à 1.55m par 5cm, puis 3cm  

U16W (5 disc.)  jusqu’à 1.50m par 5cm, puis 3cm  

 

3.2. Saut à la perche  
 

Catégorie :  Hauteurs initiales/Hauteurs de saut : 

Hommes / U23M Hauteur initiale minimale 3.00m  

  jusqu’à 4.00 par 20cm, puis 10cm  

U20M  Hauteur initiale minimale 2.80m  

  jusqu’à 3.80m par 20cm, puis 10cm  

U18M  Hauteur initiale minimale 2.60m  

  jusqu’à 3.20m par 20cm, puis 10cm  

 
 

3.3. Neutralisation 

Les juges-arbitres et l’organisateur peuvent décider en cas de soins d’une neutralisation au 

saut à la perche. 


