Publication
En raison de la pandémie du corona, les Championnats suisses d’athlétisme ne peuvent pas se
dérouler comme d’habitude. Dans cette situation particulière, le CD de Swiss Athletics a décidé
d’autoriser des réglementations qui ne sont partiellement pas conformes au RO.

Informations générales
Date :

Samedi / Dimanche, 20/ 21 février 2021

Lieu :

Halle Fin du Monde, Macolin

Organisateur :

LA Bern / Swiss Athletics

Catégories :

Femmes / Hommes

Disciplines :

Femmes :
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60mH (84.0cm),
hauteur, longueur, triple, perche, poids (4kg)
Hommes :
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60mH (106.7cm),
Hauteur, longueur, triple, perche, poids (7.26kg)

Droit de participation :

Tous les athlètes qui font partie d’un cadre national (Swiss
Starters, Swiss Starters Future, cadres de relais, cadre de course
de montagne) ainsi qu’un autre petit cercle d’athlètes avec un très
haut potentiel de s’aligner aux CE Team en 2021 ont le droit de
participer. La décision à cet égard incombe au département Sport
de performance de Swiss Athletics. Tous et toutes les athlètes
ayant le droit de participer seront informés par Swiss Athletics.

Limites :

Pour pouvoir s’aligner dans une discipline, il faut avoir réalisé la
limite correspondante. Swiss Athletics peut autoriser des
dérogations à cette règle.

Nb max. d’athlètes :

Afin de répondre aux exigences de la Confédération et garantir un
déroulement rapide de la compétition, un nombre maximal
d'athlètes a été défini par discipline. Si le nombre d'athlètes
inscrits dans une discipline est supérieur au nombre de places de
départ à disposition, celles-ci seront attribuées sur la base des
meilleures listes comme suit (dans cet ordre) :
-

Performances Hiver 2021 (date limite : 7 février 2021)
Performance Hiver 2020
Performance Été 2020
Meilleure performance personnelle

Swiss Athletics peut autoriser des dérogations à cette règle.
Le nombre maximal d’athlètes a été défini :
-

60m / 60mH :

24

-

200m / 400m / 1500m / 3000m :

12

-

800m

16

-

Disciplines techniques :

12

Attribution des titres

Contrairement à l'article 6.9.4 du RO, dans la situation
exceptionnelle actuelle, les titres seront attribués indépendamment
du nombre d'inscriptions ou du nombre d'athlètes au départ.

Licence :

Une licence 2021 doit avoir été achetée pour participer.

Inscription :

Les inscriptions peuvent être activées uniquement avec le
formulaire
correspondant
via
site
web
https://www.labern.ch/de/Wettkampf.
Avec l’inscription, le concept de protection des Championnats
suisses est reconnu. Il est également noté qu'en cas de test
Corona positif, il existe une menace de quarantaine et que Swiss
Athletics décline toute responsabilité à cet égard.

Délai d’inscription :

Dimanche 7 février 2021 / 24 heures

Inscriptions tardives :

Les inscriptions tardives ne sont pas possibles.

Finance d’inscription :

CHF 20.- par discipline
La finance d’inscription doit être payé en espèces à la remise des
dossards.

Horaire :

L’horaire provisoire est en ligne sur le site web des championnats.
Il sera définitivement revu après le délai d’inscription. En cas de
peu d’inscriptions dans les disciplines techniques, les épreuves des
femmes et des hommes peuvent être regroupées.

Encadrement :

Au maximum un entraîneur est admis par athlète par jour de
compétition. Il doit s’agir d’une personne qui exerce une fonction
d’entraîneur (donc pas une personne qui vient aux CS comme
«fan»).

Spectateurs :

Aucun spectateur ne sera admis

Concept de protection :

Il y aura un concept de protection détaillé. Il sera envoyé à tous
les athlètes et mis en ligne sur le site web de l’organisateur. Il doit
en tous les cas être respecté.

Directives :

Les directives seront publiées sur le site web des CS après le délai
d’inscription.

Restauration/Douches : Il n’y a pas de possibilités de restauration ni de douches à
disposition.
Assurance :

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

Arrivée / Parking :

Voir site web des CS

Hébergement :

Voir site web des CS

Renseignements :

Site des CS : https://www.la-bern.ch/de/home-de-ch/
Thomas Suter, Swiss Athletics
Tél :
079 706 07 00
E-mail :
thomassuter@swiss-athletics.ch
ou
Martin Sommer, LA Bern
Tél :
079 270 92 70
E-mail :
buero@la-bern.ch

