V.16.09.2022 / DD

CHAMPIONNATS VAUDOIS MULTIPLES
STADE OLYMPIQUE DE LA PONTAISE – LAUSANNE

18 SEPTEMBRE 2022 – DIRECTIVES
1.

DOSSARDS
Ouverture du bureau à 7h30. Les dossards doivent être portés sur la poitrine. Tous les athlètes
doivent retirer leur dossard, ceci au plus tard 60' avant la première discipline de la catégorie.

2.

CHAMBRE D'APPEL
Tous les athlètes doivent confirmer leur présence au moyen d'une croix sur les listes affichées à
la chambre d'appel (vers les dossards), ceci au plus tard 60' avant la première discipline de la
catégorie.

3.

PLACE DE RASSEMBLEMENT / CALL ROOM
Tous les athlètes doivent se présenter à la place de rassemblement / Call Room, 20’ avant la
première discipline. Une présentation des athlètes auprès du public sera réalisée par les speaker.
Cette place de rassemblement se trouve au départ du 110 m haies

4.

PRESCRIPTIONS DIVERSES
Les athlètes portent le maillot de leur club ou un maillot neutre. Les accompagnants (entraîneurs,
coaches, parents) ne sont pas autorisés à pénétrer à l’intérieur des emplacements de compétition
(exception : un coach par club pour les U14-U12-U10).
Les athlètes doivent être assurés personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en
cas d’accident, de vol, etc.

5.

HAUTEUR
Echauffement sur l’emplacement de compétition 20' avant le début du concours.
Chaque athlète a droit à trois essais par hauteur. Progression des barres :
MAN / U20 M :
U18 M :
U16 M :
U14 M :
WOM / U18 W :
U16 W :
U14 W :

6.

De 5 en 5 cm jusqu’à 1,85 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm jusqu’à 1,75 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm jusqu’à 1,65 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm. jusqu’à 1,55 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm jusqu’à 1,50 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm jusqu’à 1,45 m, puis 3 cm
De 5 en 5 cm jusqu’à 1,40 m, puis 3 cm

LONGUEUR
Echauffement sur l’emplacement de compétition 20' avant le début du concours.
Chaque athlète a droit à trois essais.

7.

LANCERS
Echauffement sur l’emplacement de compétition 20' avant le début du concours.
Chaque athlète a droit à trois essais.
Pour la balle, chaque athlète pourra effectuer d'abord un essai (ce qui permettra au jury de se
placer de manière adéquate sur le terrain) et ensuite de réaliser ses trois lancers à la suite.

8.

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES
La proclamation des résultats et la remise des médailles aux trois premiers vaudois de chaque
catégorie se déroulera selon l’horaire définitif.
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9.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lausanne-Sports Athlétisme
www.ls-athletisme.ch

Gunnar GUTSCHMIDT
Président – Responsable manifestation
president@ls-athletisme,ch

