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Directives pour les athlètes 
 

1. Généralités 
Les championnats suisses 10'000 m et steeple sont organisés sur mandat de Swiss 
Athletics selon le RO, IWR valables ainsi que selon les directives suivantes. Le site Internet 
(uster-running.ch) de l’organisateur (LC Uster/Uster Running) est le média officiel de 
communication. La publication et les directives concernant les championnats suisses 
10'000 m et steeple y sont en intégralité en ligne. 

2. Arrivée / Places de parc  
Nous recommandons l’utilisation des transports publics. Des places de parc sont à 
disposition pour les personnes se déplaçant en voiture.  

3. Entrée des athlètes  
L’entrée au stade est libre. Les athlètes reçoivent un bracelet rouge à l’entrée qu’ils 
doivent porter en permanence.  
Aucun programme ne sera envoyé. Toutes les informations sur la compétition peuvent 
être téléchargées sur la page d’accueil uster-running.ch.  

4. Entrée conseillers/coaches et spectateurs  
L’entrée au stade des libre. Conseillers/coaches et spectateurs reçoivent un bracelet bleu à 
l’entrée séparée sur les tribunes. Même les conseillers (coaches n’ont pas le droit de se 
rendre à l’intérieur. 
L’accès à la cantine de fête est garantie de l’extérieur. 

5. Vestiaires/toilettes pour les athlètes 
Les vestiaires se trouvent au nord de la piste (veuillez tenir compte des panneaux 
indicateurs).  

6. Dossards/information  
La remise des dossards ouvre à 17h30. Toutes et tous les athlètes doivent s’annoncer à 
l’entrée marquée en rouge. Ensuite les athlètes doivent personnellement réceptionner les 
dossards à la remise des dossards. Il n’y a pas de liste à ‘cocher’. Si le dossard n'a pas été 
retiré jusqu'à 60 minutes avant le départ, l'athlète sera enlevé/e de la liste de départ. Les 
dossards doivent être portés lisiblement et sans être pliés sur la poitrine.   

7. Attribution des titres 
MAN/WOM 10'000 m  
MAN/WOM 3000 m Steeple 
U23 M/W 3000 m Steeple 
U20 M/W 2000 m Steeple 
U18 M 2000 m Steeple (84.1 cm) 
U18 W 2000 m Steeple 
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8. Droit aux titres et aux médailles  
CS 10’000m/Steeple 
Droit de remporter un titre ou une médaille  

10’000m Femmes/Hommes 
• Tous les citoyens et citoyennes suisses et liechtensteinois avec une licence Swiss 

Athletics ont droit aux titres et aux médailles. 
 
3000m Steeple Femmes/Hommes/U23 
• Tous les citoyens et citoyennes suisses et liechtensteinois avec une licence Swiss 

Athletics ont droit aux titres et aux médailles. 
• Les athlètes U23 (année de naissance 1998 et plus jeunes) ont droit aux titres et aux 

médailles aussi bien dans la catégorie Femmes/Hommes que dans la catégorie U23. 
 

2000m Steeple U18/U20 
• Toutes et tous les athlètes avec une Swiss Athletics ont droit aux titres et aux médailles 

(les citoyens étrangers aussi). 

9. Échauffement  
L’échauffement est autorisé uniquement du côté Est de la tribune ou en dehors des zones 
marquées (piste finlandaise, forêt, terrains extérieurs).  

10. Se présenter à la compétition au Callroom (voir plan) 
CS 10'000 m et CS Steeple 
15 minutes avant le départ de la série correspondante  
800 m  
10 minutes avant le départ de la série correspondante  
Heures de départ, voir horaire sur uster-running.ch ou sur l’affiche à la remise des 
dossards. 

Depuis le Callroom les athlètes sont conduits ensemble au départ. L’athlète qui ne se 
présente pas à l’heure au Callroom, sera exclu de la compétition.  

11. Séjourner à l’intérieur  
Les accompagnants, entraîneurs ou autres fonctionnaires de société n’ont pas le droit 
d’accompagner les athlètes à l’intérieur. Le non-respect de cette directive peut entraîner la 
disqualification de l’athlète. La presse et les photographes doivent s’accréditer et porter le 
badge correspondant.  

13. Prescriptions sur la tenue  
Les athlètes doivent s’aligner dans la tenue officielle de leur club. Si une société ne 
possède pas une tenue officielle ou si pendant la compétition des conditions extérieures la 
rendent inutilisable, il est permis de porter une tenue de compétition neutre sans 
inscription. La remise des prix fait partie de la compétition. 

https://www.uster-running.ch/zeitplaene-und-resultate
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14. Publicité sur la tenue de compétition   
Si une société a conclu une convention de sponsoring, les athlètes ont le droit de porter 
une inscription publicitaire sur les survêtements et la tenue de compétition, dans la 
mesure où Swiss Athletics a donné son accord et qu’elle correspond au règlement sur la 
publicité dans le cadre du RO. Pendant la manifestation les athlètes n’ont pas le droit de 
porter sur eux une autre publicité à l’intérieur et ne doivent pas faire d'autre forme de 
publicité sur l’installation de compétition.  

15. Distinctions 
Des médailles d’or, d’argent et de bronze sont décernées aux trois premiers classés par 
discipline dans les catégories organisées officiellement comme championnat, dans la 
mesure où les conditions du nombre d’athlètes inscrits/es ou au départ sont remplies.  

16. Remises des prix 
Celles-ci ont lieu selon l’horaire. Les athlètes ayant droit aux médailles se rassemblent 5 
minutes avant l’heure annoncée dans l’horaire à proximité immédiate du podium à la 
place de rassemblement. Les prescriptions sur la tenue selon RO sont appliquées.  

21h20 – CS Steeple U18 Hommes, U18 Femmes, U20 Hommes 
22h05 - CS Steeple MAN/WOM, U23 Femmes, U23 Hommes 
22h05 – CS 10'000 m WOM 
env. 22h45 – CS 10'000 m MAN 
 
17. Contrôle de dopage  
Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats  
 
18. Service sanitaire  
Un médecin se trouve sur le terrain de compétition.  
 
19. Assurance / Garantie  
L’assurance contre les accidents et les vols est l’affaire des athlètes. L’organisateur décline 
toute responsabilité.  
 
20. Restauration  
Dans la zone du stade (à l'entrée rouge), se trouve un stand avec restauration chaude et 
froide auquel les athlètes, les aides et les fonctionnaires peuvent accéder de l'intérieur. 
L'accès à la cantine de fête pour les spectateurs et les conseillers/coaches s est garanti de 
l'extérieur. 
 
21. Concept de protection Covid-19  
Le concept de protection de LC Uster se trouve sur le site web uster-running.ch  


