	
  

	
  
	
  

CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNESSE – OUEST
STADE OLYMPIQUE DE LA PONTAISE – LAUSANNE

18-19-20 JUIN 2021 – PUBLICATION
DATE
LIEU
ACCES AU STADE
ET PARKING
ORGANISATEUR
DROITS DE
PARTICIPATION
CATEGORIES
DISCIPLINES

Vendredi / Samedi / Dimanche 18, 19 et 20 juin 2021
Vendredi (Disque) : Stade Pierre de Coubertin
Samedi et dimanche : Stade Olympique de la Pontaise – Lausanne
Ce point sera traité dans le document « Directives aux athlètes ». Celui-ci
sera mis en ligne au plus tard le lundi 14 juin 2021.
Lausanne-Sports Athlétisme, sur mandat de Swiss Athletics
Tous les athlètes des catégories U14 à U18 des cantons de BE, FR, GE, JU,
NE, VD et VS titulaires d’une licence Swiss Athletics 2021 valable.
U18 M
100 m – 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m – 3000 m – 110 m
haies – 400 m haies – Hauteur – Perche – Longueur – Triple –
Poids (5 kg) – Disque (1.5 kg) – Javelot (700 g)
U16 M
80 m – 600 m – 2000 m – 100 m haies – Hauteur – Perche –
Longueur – Triple – Poids (4 kg) – Disque (1 kg) – Javelot (600 g)
U14 M
60 m – 600 m – 2000 m – 80 m haies – Hauteur – Perche –
Longueur – Poids (3 kg) – Disque (0.75 kg) – Javelot (400 g)
U18 W
100 m – 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m – 3000 m – 100 m
haies – 400 m haies – Hauteur – Perche – Longueur – Triple –
Poids (3 kg) – Disque (1. kg) – Javelot (500 g)
U16 W
80 m – 600 m – 2000 m – 80 m haies – Hauteur – Perche –
Longueur – Triple – Poids (3 kg) – Disque (0.75 kg) – Javelot (400
g)

U14 W

60 m – 600 m – 2000 m – 60 m haies – Hauteur – Perche –
Longueur – Poids (3 kg) – Disque (0.75 kg) – Javelot (400 g)
Il faut au moins 5 inscriptions pour qu’une discipline soit organisée. Si
ce nombre n’est pas atteint à la clôture des inscriptions, soit le 8 juin 2021,
23h59, la discipline sera annulée.

HAUTEUR DE
DEPART
MODE DE
QUALIFICATION
2000 M / 3000 M

MARTEAU
DISCIPLINES
TECHNIQUES
DIRECTIVES
TECHNIQUES
INSCRIPTIONS

Pour des raisons d’installations, le disque se déroulera le vendredi soir
au Stade Pierre de Coubertin. La tenue de cette discipline reste incertaine.
Elle dépendra de l’autorisation ou non des autorités cantonales.
Selon le tableau « Hauteurs des sauts » de Swiss Athletics, disponible sur
notre site internet.
Selon le tableau « Mode de qualification » de Swiss Athletics, disponible sur
notre site internet.
Des courses mixtes peuvent être organisées pour les catégories du même
âge. Pour cela, il ne doit pas y avoir plus de 12 inscriptions par catégorie. Un
minimum de 5 inscriptions par catégorie pour qu’une discipline soit organisée
reste en vigueur. Tout comme le départ de 3 participants par catégorie pour
avoir le droit aux médailles. Les décisions relatives à ce point seront publiées
avec les « directives aux athlètes » qui seront mises en ligne sur notre site
internet, au plus tard le 14 juin 2021.
Ne peut pas être organisé.
En fonction du nombre d’inscription, certains concours pourraient être
regroupés entre les différentes catégories.
Voir le fichier « Directives aux athlètes», disponible sur notre site internet.
EN LIGNE
er
Sur le site Swiss-Athletics à partir du mardi 1 juin 2021, 00h00 et jusqu’au
mardi 8 juin 2021, 23h59 :
www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions_competitions_nouveau/
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FINANCES

INSCRIPTIONS
ENTRAINEURS &
MEDIAS

COVID-19
DISTINCTIONS
HORAIRE
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SUR PLACE
Pas d’inscription sur place.
En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, le nombre de
participants par discipline est limité. La règle du « premier arrivé, premier
servi » est appliquée.
Selon RO possible jusqu’au mercredi 16 juin 2021, 23h59, adressée à
davy.desgalier@ls-athletisme.ch. L’inscription tardive entraîne une taxe
supplémentaire de CHF 50.- par athlète en plus de la finance d’inscription
normale de CHF 18.- par discipline.
CHF 18.- par discipline.
Paiement Online au moment de l’inscription.
Aucun remboursement des frais d’inscription en cas de désistement ou de
blessures (Selon RO).
Sur le lien suivant, jusqu’au mardi 8 juin 2021, 23h59 :
https://forms.gle/dBwt7qFdgrVbWBrG9
Tout comme pour les athlètes, nous nous réservons le droit de limiter le
nombre d’entraîneurs/médias présents sur le site de la compétition. La
confirmation ou non d’une accréditation sera communiquée au plus tard le
lundi 14 juin 2021. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site et/ou
notre concept de protection COVID-19 disponible sur celui-ci.
Merci de consulter notre plan de protection COVID sur notre site internet.
Celui-ci sera publié au plus tard le 14 juin 2021.
Selon RO.
Horaire provisoire sur notre site internet.
L’horaire définitif sera publié sur notre site au plus tard le lundi 14 juin 2021.
L’organisateur et Swiss Athletics déclinent toute responsabilité en cas
d’accident, vol ou tout autre incident.
www.lausanne-tourisme.ch/fr/hebergements/
Lausanne-Sports Athlétisme
Davy DESGALIER
www.ls-athletisme.ch
Vice-Président – Secrétaire général
davy.desgalier@ls-athletisme.ch
Gunnar GUTSCHMIDT
Président du Comité d’organisation
president@ls-athletisme.ch

