CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS
ET VAUDOIS D’ATHLETISME

ELIMINATOIRE COUPE DES CLUBS
samedi 11 juin 2022
Organisation:
Lieu:

LOT TSV Düdingen, sur mandat de la FFA, selon le RO et les règlements en
vigueur.
Stade Leimacker, Guin.

Participants:

Hommes et femmes citoyens/nes suisses en possession d’une licence SwissAthletics valable pour 2022.
Pour toutes les autres catégories, les citoyens/nes suisses et les citoyens
étrangers/ères en possessions d’une licence Swiss-Athletics valable pour 2022.
Le port du maillot officiel du club est obligatoire selon RO, ainsi que sur le
podium.

Finance
d’inscription:

Cadets et cadettes (U18/U16)
Autres catégories

Finance de garantie:
Paiement:

Pas de finance de garantie
Les finances d’inscription sont à verser en même temps sur le compte suivant
(avec la mention « CF 2022 »):
IBAN: CH41 0021 1211 2569 2640 C (UBS Düdingen, CCP 80-2-2)

Inscriptions:

ONLINE sur https://www.swiss-athletics.ch/de/online-anmeldung-athleten-neu/

CHF 12.- par discipline.
CHF 15.- par discipline.

Dernier délai d’inscription: samedi 4 juin 2022 (24:00)
Inscriptions tardives
Athlètes inscrits:

Distinctions:

Conditions pour
l’attribution du titre:

Horaire :

Dossards:

Licences
Chambre d’appel:

Possibilité de s’inscrire 2 jours avant la manifestation, moyennant paiement d’un
supplément de CHF 50.00 par discipline
Les athlètes ne seront considérés comme inscrits que si le paiement de
l’inscription est effectué auprès de l’organisateur dans le délai imparti.
Pas de paiement, pas d’inscription, pas de participation.
Les 3 premiers(ères) fribourgeois(es) de chaque catégorie recevront une
médaille.
Les 3 premiers(ères) vaudois(es) des catégories H, F, U20 H et U20 F, recevront
une médaille.
Le(la) premier(ère) fribourgeois(e) de chaque discipline et de chaque catégorie
(y compris les catégories juniors) recevra l’insigne de champion(ne)
fribourgeois(e), ceci pour autant que 3 athlète fribourgeois dispute l’épreuve
dans sa catégorie d’âge ( art. 6.3 du RO, resp. WO art. 6.3).
Le(la) premier(ère) vaudois(e) de chaque discipline (des catégories H, F, U20H
et U20F) recevra l’insigne de champion(ne) vaudois(e), ceci pour autant que 3
athlètes vaudois disputent l’épreuve.
L’organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire provisoire annexé. Le
programme des disciplines de la journée ne sera en revanche pas modifié.
Les suppressions et modifications seront communiquées sur le site internet et
par email aux clubs, après la clôture du délai d’inscription. L’horaire définitif sera
publié sur le site : www.tsvd.ch.
Tous les participants devront retirer leur dossard au plus tard 60 minutes avant
la première discipline. Les dossards sont portés sans être pliés et de manière
lisible sur la poitrine.
La licence est contrôlée en même temps que l’inscription online.
Tous les concurrent (tes) (ou leur représentant) doivent se présenter à la
chambre d’appel au plus tard une heure (perche 1:30) avant le début de leur
discipline et cochent chaque discipline qu’ils disputent sur la liste affichée. Ne

pas cocher signifie renoncer à la compétition. Aucune dérogation ne sera
accordée. L’athlète ne participant pas à une finale, doit venir immédiatement
informer la chambre d’appel.
Matériel personnel

Rendez-vous
Listes de résultats:

Vestiaires
Responsabilité:

Divers:

Inscriptions OPEN :
100m
éliminatoires

200m
Finale

400m
Renseignement

Contrôle obligatoire selon RO, à la distribution des dossards.
Il est possible d’utiliser du matériel personnel (contrôle obligatoire avant le
concours, le matériel devant être muni du sceau officiel de l’organisateur).
15 minutes avant le début de chaque discipline sur les emplacements respectifs.
Une liste de résultats sera publiée dans les 24h sur le site www.tsvd.ch et
envoyée par email aux clubs fribourgeois et vaudois qui auront participé aux
championnats.
Halle de Sport, Leimacker
Les athlètes doivent être assurés personnellement. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accidents ou de vols. L’athlète doit être assuré
personnellement.
Il y aura des éliminatoires sur 80m resp,.100m dans toutes les catégories. Pour
toutes les autres disciplines, les courses se disputeront directement sous la
forme de finales A, B, C.
La participation d’athlètes dans des épreuves de différentes classes d’âge n’est
pas autorisée.
Les courses ont la priorité sur les disciplines techniques.
L’échauffement s’effectuera sur les terrains annexes au stade ou à l’extérieur.
Seuls les athlètes disputant leur épreuve, ainsi que les officiels de l’organisateur
et de la FFA peuvent se trouver sur les emplacements des concours à l’intérieur
du stade.
Le même règlement s’applique. Aucune inscription sur place
Les éliminatoires des courses de 100m ont lieu pour toutes les catégories.
Ils se disputent en fonction des performances réalisées par les athlètes en
2022. Le MAN-U20 et WOM-U20 courant ensemble. Les 12 meilleurs athlètes
des catégories MAN-U20M et des catégories WOM-U20W disputent une finale
A+B. La répartition des finales s’effectue en fonction des temps réalisés en
éliminatoires.
Pour les U18W et U18M il y a les éliminatoires et une finale séparée.
Médaille et titre pour chaque catégorie, selon règlement. En ce qui concerne
les vaudois, seules les catégories U20, H et F sont considérés comme
championnats vaudois.
Il n’y a pas d’éliminatoires sur 200m
Les courses finales se disputent sans distinction de catégories, en fonction des
performances réalisées par les athlètes en 2022.
Médaille et titre pour chaque catégorie, selon règlement
Eliminatoire de la Coupe des clubs, ne compte pas comme une discipline des
championnats de Fribourg, ni de Vaud.
Informations disponibles sur le site: www.tsvd.ch, par email : lot@tsvd.ch ou 079
400 70 80 (Kolly Kurt)
Aucune inscription ou modification par téléphone
Ce règlement a été approuvé par la F.F.A et l’A.C.V.A

