CHAMPIONNATS VAUDOIS MULTIPLES
STADE DE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

Date

:

samedi 21 septembre 2019

Lieu

:

Stade de La Saussaz à Chailly sur Montreux (6 couloirs)

Organisateur :

CA Riviera

Disciplines

Hommes
U20M
U18M
U16M
U14M
U12M
U10M
Dames
U20W
U18W
U16W
U14W
U12W
U10W

:

Pentathlon (100M – Longueur – Poids 7.25kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (100M – Longueur – Poids 6kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (100M – Longueur – Poids 5kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (80M – Longueur – Poids 4kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (60M – Longueur – Poids 3kg – Hauteur – 1000M)
Quadrathlon (60M – Longueur – Balle 200 g. – 1000M)
Quadrathlon (50M – Longueur – Balle 200 g. – 1000M)
Pentathlon (100M – Longueur – Poids 4kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (100M – Longueur – Poids 4kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (100M – Longueur – Poids 3kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (80M – Longueur – Poids 3kg – Hauteur – 1000M)
Pentathlon (60M – Longueur – Poids 3kg – Hauteur – 1000M)
Quadrathlon (60M – Longueur – Balle 200 g. – 1000M)
Quadrathlon (50M – Longueur – Balle 200 g. – 1000M)

Online sur le site Internet de Swiss Athletics jusqu’au mardi 17 septembre 2019 à 23H59

Inscriptions :
Finances

:

Hommes/Dames/U20/U18/U16
CHF 25.00 par athlète par épreuve multiple
U14/U12/U10
CHF 20.00 par athlète par épreuve multiple
Le paiement est à effectuer en même temps que l’inscription sur le compte auprès
de La Banque Raiffeisen de la Riviera - IBAN : CH03 8043 0000 0028 3127 1
au nom du CA Riviera – 1800 Vevey

Paiement

:

Licences

:

Les athlètes doivent être en possession d’une licence Swiss Athletics valable pour la saison
2019 (y compris les écoliers.
Les athlètes non licenciés peuvent également participer, leurs performances ne seront pas
reconnues au niveau des statistiques nationales ou cantonales.

Assurance

:

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, vol ou autre incident

Information

:

CA Riviera – Case postale - 1800 Vevey
meeting@cariviera.ch

DIRECTIVES TECHNIQUES
DOSSARDS
Distribution dès 7H30. Les dossards doivent être portés sur la poitrine. Tous les athlètes doivent retirer leur dossard au plus tard 60
minutes avant la première épreuve de la catégorie (le retrait du dossard ne fait pas office de chambre d’appel)

CHAMBRE D’APPEL
Chaque athlète doit confirmer sa présence à la chambre d’appel par une croix en face de son nom sur la liste au plus tard 60
minutes avant le début de la première épreuve. L’athlète n’ayant pas mis la croix ne sera pas autorisé à participer au
concours.

RASSEMBLEMENT
15 minutes avant le début de la compétition, au départ de l’épreuve de sprint.

PRESCRIPTIONS DIVERSES
Les athlètes portent la tenue de leur club ou un maillot neutre lors du déroulement des épreuves, ainsi que sur le podium.
Les accompagnants (entraîneurs, coaches et parents) ne sont pas autorisés à pénétrer à l’intérieur des emplacements de
compétition (exception : un coach par club pour les U10, U12 et U14).
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par le tribunal arbitral.

ORGANISATION
Les athlètes sont répartis en groupe et conduits par un chef de groupe qui les accompagnera tout au long de la compétition.

HAUTEUR
Echauffement sur l’emplacement de compétition 20 minutes avant le début du concours. Chaque athlète a droit à trois essais par
hauteur. Progression des barres :
MAN/U20M
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M85, puis 3 cm
U18M
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M75, puis 3 cm
U16M
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M65, puis 3 cm
U14M
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M55, puis 3 cm
WOM/U20W/U18W
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M50, puis 3 cm
U16W
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M45, puis 3 cm
U14W
: de 5cm en 5 cm jusqu’à 1M40, puis 3 cm

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

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

CEREMONIES PROTOCOLAIRES
La proclamation des résultats et la remise des médailles aux trois premiers vaudois (licenciés dans un club vaudois ou à défaut
habitant dans le canton de Vaud) de chaque catégorie se déroulera dans la mesure du possible environ 30 à 45 minutes après la
dernière épreuve.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Daniel Hilfiker
daniel_hilfiker@hotmail.com
079/646.39.79

