ASSOCIATION GENEVOISE D ‘ATHLETISME

Aux Associations cantonales de Suisse Romande

Match des Six Cantons Romands 2009

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Le comité de l’Association Genevoise d’Athlétisme a le plaisir de vous inviter à participer au
traditionnel match des 6 Cantons Romands qui se déroulera le dimanche 24 mai 2009 au
stade du Bout-du-Monde à Champel (Genève).
Inscriptions
A envoyer au moyen du formulaire d’inscription jusqu’au jeudi 14 mai 2009 à l’adresse
suivante :
Jessica Barbey
17 Simon Durand
1227 Les Acacias
Fax 022 300 02 42

email jessh@infomaniak.ch

Modifications possibles par email jusqu’au vendredi 22 mai 2009 à minuit.
Disciplines et participation
Les disciplines hommes et femmes sont détaillées dans l’horaire annexe.
Chaque athlète peut être aligné dans deux disciplines individuelles et un relais.
Pour les concours de sauts en longueur, triple saut et les lancers : 6 essais
Hauteur hommes

jusqu’à 1m85 par 5cm ensuite par 3cm

Hauteur femmes

jusqu’à 1m60 par 5cm ensuite par 3cm

Perche hommes

jusqu’à 4m20 par 20cm ensuite par 10cm

Perche femmes

jusqu’à 2m60 par 20cm ensuite par 10cm

Licence obligatoire et valable pour 2009.

Hors concours
Possibilité de participer à des séries de 100m individuel ouvertes à tous.
Pour les concours, une participation hors concours est possible pour les athlètes ayant atteint
les limites pour les Championnnats Suisses Elites.
Hors match
100m haies / 110m haies / 400m haies / 3000m steeple : ouvert à tout le monde contre
inscription (10 CHF par discipline) sur le site de Swiss-Athletics.
Répartition des tâches
Comme le veut la tradition, nous sollicitons votre collaboration par la mise à disposition de
personnes (4 à 5) qui oeuvrent comme commissaires :
GENEVE : Bureau – Courses – Haies – Résultats + 1 chef juge-arbitre
JURA : Hauteur + Javelot
FRIBOURG : Marteau + Poids + 1 juge-arbitre
NEUCHATEL : Perche + 1 juge-arbitre
VALAIS : Disque + Triple saut H
VAUD : Longueur + Triple saut F
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Attribution des points
1er : 6 points
5ème : 2 points

2ème : 5 points
6ème : 1 points

3ème : 4 points

4ème : 3 points

Pour les abandons, disqualifications et pas au départ : 0 point
Réunion des chefs d’équipe
A 11h00 à la chambre d’appel sous la tribune.
Résultats
Une liste de résultats sera remise à chaque chef d’équipe à la fin de la compéttion.
Les prix souvenirs seront remis aux athlètes contre présentation du dossard, et aux dirigeants
lors de la séance des chefs techniques.
De plus, à l’issue des résultats, un souper en commun avec tous les athlètes aura lieu sur
place.
Souper
A la fin de la manifestation, l’Association Genevoise d’Athlétisme organise un repas pour la
somme de 20 CHF par personne (eaux minérales gazeuses ou non-gazeuses offertes, vins et
sodas sont à payer à part).
Par souci d’organisation, nous prions chaque canton d’annoncer le nombre de
participants en même temps que les inscriptions et de verser la somme totale sur le CCP
12-7325-9, Association Genevoise d’Athlétisme AGA, 1200 Genève

Dans l’attente de vous accueillir à Genève, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, Chers
Amis, nos salutations sportives.

Pour l’Association Genevoise d’Athlétisme
Jessica Barbey

