
 LC Uster 
Directives pour les concurrents/es 

1. Déplacement / Parking 
Il est recommandé d’utiliser les transports publics. Pour ceux qui se déplacent en 

voiture, il y a un parking gratuit à environ 5-10 minutes à pied. 

2. Entrée 
L’entrée au stade est gratuite. Aucun programme ne sera envoyé. Toutes les 

informations concernant la compétition peuvent être téléchargées sur www.uster-

runnning.ch 

3. Vestiaires  
Les vestiaires se trouvent au nord du stade (voir signalisation). 

4. Dossards /Information 
La remise des dossards, le contrôle des licences, le paiement des frais de start et la 

liste à cocher se trouvent à l’entrée nord-est du stade  et est signalée « inscription ». 

Les dossards sont portés sans être pliés et de manière lisible sur la poitrine 

5. Appel 
Tous les concurrents/es (ou leur représentant) s’annoncent pour toutes les disciplines 

au plus tard 60 min avant le début de leur épreuve au « bureau d’inscription ». Ils 

vont chercher leur dossard et cochent chaque discipline sur la liste de départ. Ne pas 

cocher implique la radiation de la compétition. Avant le début de l’épreuve, les 

concurrents/es se rendent au Callroom (voir chiffre 7). Les athlètes, qui pour une 

raison quelconque ne disputent pas une discipline, doivent immédiatement l’annoncer 

au bureau d’inscription.   

6. Echauffement 
Autorisé uniquement à l’est de la tribune ou sur les terrains annexes 

7. Rassemblement avant la compétition au Callroom 
20 min avant le départ pour toutes les courses. Les concurrents/es sont conduits en 

groupe sur l’emplacement de compétition. Celui/celle qui ne se présente pas à 

l’heure fixée, est exclu/e de la compétition. 

8. Intrusion sur les emplacements 
Accompagnants, entraîneurs ou autres fonctionnaires de club n’ont pas le droit 

d’accompagner les concurrents/es à l’intérieur du terrain. Le non-respect de cette 

prescription implique la disqualification des athlètes. La presse et les photographes 

doivent être accrédités et porter des badges. 

9. Manière de quitter le terrain de compétition 
Après les courses, les concurrents/es quittent l’emplacement de compétition en 

groupe (selon IWR). 
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10. Prescription sur la tenue 

Les concurrents/es doivent prendre le départ dans la tenue officielle de leur société. 

Si un club ne possède pas de tenue officielle ou si des influences extérieures l’ont 

rendue inutilisable pendant la compétition, il est permis de porter une tenue de 

compétition neutre sans inscription. La remise des médailles fait partie des 

compétitions. 
11. Publicité sur la tenue de compétition 

Si un club a conclu une convention de sponsoring, les concurrents/es ont le droit de 

porter une publicité sur la tenue de compétition et els survêtements dans la mesure 

où Swiss Athletics a autorisé une demande appropriée du club concerné et que 

l’inscription publicitaire réponde aux directives du RO. Pendant la manifestation, les 

athlètes n’ont pas le droit, de porter une autre publicité sur leur personne, si ce n’est 

le nom du sponsor de club autorisé. Ils n’ont pas le droit de faire une autre forme de 

publicité à l’intérieur du terrain ou sur l’emplacement de compétition. 

12. Distinctions  
Les trois premiers classés par discipline dans les catégories officielles des 

championnats reçoivent des médailles d’or, d’argent et de bronze, dans la mesure où 

le nombre d’athlètes inscrits resp. au départ remplit les conditions. 

13. Cérémonies de remise des prix  
Elles ont lieu selon l’horaire. Les trois premiers de chaque discipline se rassemblent 5 

min avant l’heure fixée dans l’horaire à proximité immédiate du podium. Les 

prescriptions sur la tenue de RO doivent être respectées.  

14. Contrôle de dopage 
Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats.  

15. Service sanitaire 
Un poste de premiers secours en contact avec un médecin se trouve sur le terrain. 

16. Assurance / Responsabilité 
L’assurance accidents et vol est l’affaire des concurrents/es. L’organisateur décline 

toute responsabilité.   
17. Restauration 

Un restaurant servant des repas chauds et froids se trouve au stade. 

 

 


