
 
 
   

Championnats suisses d’athlétisme 10’000 m / Steeple 
Vendredi, 10 juin 2022 // Stade Buchholz, Uster 
 
Publication 
 
Organisateur LC Uster sur mandat de Swiss Athletics 

Catégories / Hommes 10’000 m, 3000 m Steeple 
Disciplines Femmes 10’000 m, 3000 m Steeple 
 U23 M 3000 m Steeple 
 U23 W 3000 m Steeple 
 U20 M 2000 m Steeple 
 U20 W 2000 m Steeple 
 U18 M 2000 m Steeple 
 U18 W 2000 m Steeple 

Droit de participation Tous/toutes les athlètes en possession d’une licence Swiss Athletics 
2022 valide ont le droit de participer. 

Droit aux médailles et  Dans les catégories U20 et plus jeunes, tous/toutes les athlètes    
aux titres ont droit aux médailles et aux titres. Dans les catégories 

Hommes/Femmes et U23, seuls les citoyens/nes suisses et 
liechtensteinois/es ont droit aux médailles et aux titres.  

Inscription Les inscriptions se font sur la plateforme d’inscription Swiss 
Athletics : https://www.swiss-athletics.ch/de/online-anmeldung-
athleten/  

Délai d’inscription Mardi, 31 mai 2022 

Finance d’inscription CHF 20.-  
 La finance d’inscription est à payer lors de l’inscription en ligne. 

  En cas de renonciation au start, la finance d’inscription est 
remboursée uniquement sur présentation d’un certificat médical.  

Inscription tardive Les inscriptions tardives sont possibles jusqu’au mardi 7 juin 2022 
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. 

Minimum d’inscriptions Si au délai d’inscription, il y a moins de 5 inscriptions dans une 
catégorie, l’épreuve ne sera pas organisée dans cette catégorie. 
Les athlètes peuvent alors s’aligner dans la catégorie supérieure 
suivante. 

Regroupement En cas de peu de participants/es, les courses de même distance 
(et même hauteur d’obstacles) peuvent être regroupées, avec un 
classement par catégorie (à condition qu’il y ait au moins 5 
inscriptions). Dans une course regroupée sur 3000 m Steeple, les 
athlètes de la catégorie U23 seront également classés/es chez les 
hommes ou les femmes. 

Distinctions Selon RO 
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Programme Aucun programme ne sera imprimé. Tous les documents 
importants seront mis en ligne sur le site web des CS. 

Horaire L’horaire provisoire sera mis en ligne sur le site web des CS 
www.uster-running.ch. L’horaire définitif sera publié après le délai 
d’inscription le 2 juin 2022. 

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

Règles sur les chaussures La nouvelle règle sur les chaussures de World Athletics doit être 

Vestiaires/Douches 

Restauration 

Arrivée/Parking 

Assurance 

Renseignements 

respectées. Les semelles des chaussures ne doivent pas dépasser 
25 mm d'épaisseur. Une liste des chaussures autorisées se trouve 
sur le lien suivant : 
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-
information 

Vestiaires et douches sont à disposition au stade. 

Une cantine de fête est tenue dans le stade. 

Il est recommandé d’emprunter les transports publics. Il n’y a que 
peu de possibilités de parcage à proximité du stade. 

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

Marco Eggs, président du CO  
Geri Wenger, CO Uster Running, info@uster-running.ch 

Rizvana Bono, Swiss Athletics, rizvanabono@swiss-athletics.ch 
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