
 

  

World Ranking Competitions 

Q&A pour athlètes et coaches  
 

World Athletics a décidé qu’à partir du 1er janvier 2023, seuls les résultats obtenus 

lors de compétitions officiellement enregistrées auprès de World Athletics au 

moins 60 jours avant la date de la compétition seront reconnus pour le World 

Ranking ou comme limites pour des championnats internationaux. Celles-ci 

porteront l’appellation « World Ranking Competitions ». 

 

1. Quelles compétitions sont des World Ranking Competitions? 

Tous les meetings A (Diamond League ainsi que les meetings World Athletics Continental Tour), 

tous les championnats suisses au stade et tous les concours CSI du mode championnat (LNA, 

LNB, LNC, LP et U20) sont dans tous les cas des World Ranking Competitions. Il faut y ajouter 

tous les meetings qui se font enregistrer en conséquence chez World Athletics. La décision de le 

faire ou pas, incombe aux organisateurs. 

2. Comment reconnaître si un meeting est une World Ranking Competition ? 

Toutes les World Ranking Competitions sont répertoriées dans le calendrier des meetings 

World Athletics. Toutes les World Ranking Competitions seront en plus munies d’un « (WRC) » 

après le nom dans le calendrier de compétitions sur le site web de Swiss Athletics. Finalement 

une liste actualisée en permanence avec toutes les World Ranking Competitions en Suisse sera 

mise en ligne sur la page des meetings WRC, A et B. On y verra aussi dans quelle catégorie de 

meeting World-Ranking est classée la compétition.  

3. Pour quels championnats internationaux les résultats obtenus lors de World 

Ranking Competitions sont-ils considérés comme performances qualificatives ? 

Ceci s’applique à tous les championnats internationaux des catégories Élite et Jeunesse. 

4. Est-il aussi possible d’organiser et d’annoncer des World Ranking Competitions à 

court terme ? 

Non, les World Ranking Competitions doivent être enregistrées chez World Athletics 60 jours 

avant le déroulement de la compétition. Les performances réalisées à des compétitions 

organisées à court terme ne seront pas (plus) reconnues par World Athletics. 

5. À quoi correspondent les performances réalisées lors de compétitions sans statut 

WRC ? 

Swiss Athletics continue à tenir compte des performances obtenues à des compétitions non WRC 

pour la liste nationale des meilleurs et comme records nationaux ou meilleures performances 

nationales. 

6. Est-ce que ces règles s’appliquent aussi aux courses sur route et aux cross ? 

Oui, les règles s’appliquent aussi bien aux courses sur route qu’aux cross. Pour les courses sur 

route, celles-ci doivent en plus impérativement disposer d’un certificat international de mesure 

pour pouvoir devenir World Ranking Competition. Toutes les courses sur route et tous les cross 

enregistrés figureront sur la liste des World Ranking Competitions de Swiss Athletics, 

actuellement il n’est possible de gagner des points pour le cross qu’aux championnats suisses. 

De plus les courses correspondantes seront munies d’un symbole WRC dans le Guide des 

courses. 

Swiss Athletics s'efforce de faire en sorte que les championnats suisses de 10 km, de semi-

marathon et de marathon soinet des World Ranking Competition. 
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