
 
 
   

Championnats suisses d’athlétisme 10’000 m / Steeple 

Vendredi, 10 juin 2022 // Stade Buchholz, Uster 

 

Informations et directives 

1. Informations générales  
 

1.1 Informations 

Toutes les informations importantes (par ex. horaire et plan de situation) se trouvent sur le site 

web des championnats. La liste de départ peut être consultée dans les résultats-live sur le site 

web de Swiss Athletics. 

 

1.2 Arrivée / Places de parc  

Nous recommandons de venir en transports publics. Il y a des places de parc à disposition pour 

les personnes qui viennent en voiture. D’autres informations sur l’accès se trouvent sur  

 

1.3 Entrée 

L’entrée dans le stade est libre. 

 

1.4 Vestiaires 

Vestiaires/douches à disposition dans/près du stade.  

 

1.5 Restauration  

Sur le site du stade se trouve un stand Take-Away avec restauration chaude et froide. 

 

1.6 Service sanitaire 

Sur le site de compétition se trouve un médecin ainsi qu’un poste sanitaire. 

 

1.7 Assurance / Responsabilité  

L’assurance accident et contre le vol est l’affaire des athlètes. L’organisateur décline toute 

responsabilité. 

 
2. Directives aux athlètes  
 

2.1 Dossards/Appel 

La remise des dossards ouvre à 18h00.  

Tous/toutes les athlètes doivent aller chercher leur dossard personnellement au plus tard 60 

minutes avant le départ à la remise des dossards. 

Le retrait du dossard sert d’appel. Il n’y a pas de liste pour ‘cocher’. 

Les dossards doivent être portés bien lisiblement sur la poitrine et sans être pliés. 

 

2.2 Se présenter à la compétition / Callroom 

Les athlètes se rassemblent 15 minutes avant le départ au Callroom (tente près du départ du 

300m). Les athlètes sont conduits ensemble au départ. L’athlète qui ne se présente pas à l’heure 

au Callroom, est exclu/e de la compétition.  

 

2.3 Attribution des titres  

Dans la mesure où au moins trois athlètes prennent le départ, un titre est décerné dans la 

catégories suivantes : 
 

https://www.uster-running.ch/
https://www.uster-running.ch/
https://www.swiss-athletics.ch/de/live-resultate/


 
 
   

10'000 m :   Hommes 

3000 m Steeple : Femmes / Hommes / U23 M (U23M et Hommes dans une course)  

2000 m Steeple :   U20 M / U20 W / U18 M / U18 W 
 

Faute d'inscriptions, aucun titre ne sera attribué sur le 10'000m féminin et le 3000m steeple 

féminin U23. Les coureuses de 10’000m peuvent s’aligner avec les hommes. Les coureuses de 

steeple U23 s’alignent avec les femmes et sont classées avec elles.  
 

Les courses de 2000 Steeple U18W et U20W sont regroupées. Dans la mesure où au moins trois 

athlètes prennent le départ par catégorie, un titre sera décerné par catégorie. 
 

2.4 Droit aux titres et aux médailles  

10’000m Femmes/Hommes 

Toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses et liechtensteinois avec une licence Swiss 

Athletics ont droit aux titres et aux médailles. 
 

3000m Steeple Femmes/Hommes/U23 

Toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses et liechtensteinois avec une licence Swiss 

Athletics ont droit aux titres et aux médailles. 

Les athlètes U23 (année de naissance 1999 et plus jeunes) ont droit aux titres et aux médailles 

aussi bien dans la catégorie Hommes que dans la catégorie U23. Aucun titre n'est attribué au 

3000m steeple des U23W en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions (conformément au 

point 2.3). 
 

2000m Steeple U18/U20 

Toutes les athlètes et tous les athlètes avec une licence Swiss Athletics ont droit aux titres et 

aux médailles (même les citoyens étrangers). 
 

2.5 Échauffement  

L’échauffement est autorisé uniquement en dehors du stade (piste finlandaise, forêt, terrains 

extérieurs). 

 

2.6 Règlement sur les chaussures  

Le nouveau règlement sur les chaussures de World Athletics doit être respecté (règle par 

discipline „Amendments to Rule 5, in force on 4 December 2020). L’épaisseur des semelles des 

chaussures ne doit pas dépasser 25mm. Une liste des chaussures autorisées se trouve sur le 

lien suivant : https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information 

 

2.7 Rester à l’intérieur  

Seuls les fonctionnaires ont le droit de rester à l’intérieur. Le juge-arbitre peut autoriser des 

exceptions. 

 

2.8 Prescriptions sur la tenue et la publicité  

Les athlètes doivent prendre le départ dans une tenue approuvée par leur société. Les directives 

sur la publicité de Swiss Athletics doivent être respectées (voir règlement sur la publicité).  

 

2.9 Remises des prix  

Les remises des prix ont lieu selon les indications dans l’horaire. Les trois premiers classés de 

chaque discipline se rassemblent spontanément 5 minutes avant l’heure correspondante à 

proximité du podium près du lieu de rassemblement. La remise des prix fait partie de la 

compétition. 

 

2.10 Contrôle de dopage   

Des contrôles de dopage peuvent être faits aux championnats. 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information

