
 CHAMPIONNATS SUISSES 
DE LONGUES DISTANCES SUR STADE 
STADE OLYMPIQUE DE LA PONTAISE – LAUSANNE 
SAMEDI 6 MAI 2023 – PUBLICATION 

	 	 	

 

 

ORGANISATEUR Lausanne-Sports Athlétisme, sur mandat de Swiss Athletics. 
  

 

ADRESSE 1018 Lausanne, ch. des Grandes-Roches 12 
  

MEMORIAL PAUL 
LUNGINBÜHL 

Les CS de longues distances sont intégrés dans le meeting Mémorial 
Paul Lunginbühl qui a lieu en même temps. 

  

REGLEMENTS Les championnats sont organisés selon RO 2022 et IWR 2022. 
  

CATEGORIES 
DISCIPLINES 

MAN / WOM 10’000 m 
U23 M/W, U20 M/W 5'000 m 

 U18 M/W 3'000 m 
   

WORLD RANKING Les championnats suisses, sont enregistrés chez World Athletics   
comme « World Ranking Competition ». Les résultats sont reconnus 
au niveau international.  

   

DROIT DE PARTICIPATION Tous les athlètes titulaires d’une licence Swiss Athletics 2023 valide 
ont le droit de participer. 

  

DROIT AUX MEDAILLES 
ET AU TITRE 

Dans les catégories Hommes/Femmes et U23, seuls les citoyens/nes 
suisses et liechtensteinois/es ont droit aux médailles et aux titres.  
Dans les catégories U20 et U18, tous les athlètes ayant le droit de 
concourir ont droit aux médailles et aux titres.  

  

INSCRIPTIONS Les inscriptions se font uniquement sur la plateforme d’inscription 
Swiss Athletics : https://swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/ 

  

DELAI D’INSCRIPTION Mardi 25 avril 2023 
  

FINANCES D’INSCRIPTION CHF 20.- 
La finance d’inscription est à payer via E-paiement, lors de l’inscription 
en ligne. 
 
En cas de renonciation au départ, la finance d’inscription est 
remboursée uniquement sur présentation d’un certificat médical.  

  

INSCRIPTIONS TARDIVES Les inscriptions tardives sont possibles jusqu’au mardi 2 mai 2023 par 
mail au secrétariat de Swiss Athletics (sportservices@swiss-
athletics.ch). La finance d’inscription et une taxe pour inscription 
tardive supplémentaire de CHF 150.00 doivent être payées par 
athlète. 

  

SITE INTERNET Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents importants 
sont mis en ligne sur :  
www.ls-athletisme.ch/cs-longues-distances-2023 

  

ARRIVEE / PARKING Il est recommandé d’emprunter les transports publics. Depuis la gare 
de Lausanne, la ligne de bus n°1 des transports lausannois mène 
directement au stade. 

  

ASSURANCE Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute    
responsabilité en cas d’accident, de vol ou autres similaires. 

  

RENSEIGNEMENTS Président du Comité d’organisation (Questions organisation) 
Gunnar GUTSCHMIDT 
president@ls-athletisme.ch | 078 666 83 10 
 
Swiss Athletics – Rizvana BONO (Questions inscriptions) 
rizvanabono@swiss-athletics.ch | 031 359 73 00 


