CHAMPIONNATS VAUDOIS ET FRIBOURGEOIS
DE RELAIS
STADE DE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX
SAMEDI 19 MAI 2018

Date

:

samedi 19 mai 2018

Lieu

:

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

Organisateur :

CA Riviera

Disciplines

Hommes dès 18 ans

4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois

U18M
U16M
U14M
U12M
Dames dès 18 ans

4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois
5 x 80M – 3 x 1000 M – La Vaudoise
5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise
6 x libre – 3 x 1000M
4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois

U18W
U16W
U14W
U12W

4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois
5 x 80M – 3 x 1000M – La Vaudoise
5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise
6 x libre – 3 x 1000M

:

Inscriptions :

Online sur le site Internet de Swiss Athletics jusqu’au mercredi 9 mai 2018 à 23H59

Inscriptions tardives : CHF 10.00 de plus par équipe (pour autant qu’il y ait de la place dans les séries – le
programme définitif ne sera pas modifié en fonction des inscriptions tardives)
Ultime délai le mardi 15 mai 2018 par mail à daniel_hilfiker@hotmail.com
Finance

:

Paiement

:

Hommes/Dames/U18/U16
CHF 30.00 par équipe
U14/U12
CHF 20.00 par équipe
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

Assurance

:

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

Information

:

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

REGLEMENT
LICENCES
Tous les participants seront en possession d’une licence valable pour 2018 (y compris les écoliers)

CHAMBRE D’APPEL
Les équipes doivent confirmer leur participation ainsi que leur formation définitive jusqu’à 60 minutes avant l’épreuve.

TENUE
Sans exception, les athlètes portent la tenue de leur club lors du déroulement des épreuves, ainsi que sur le podium. Le dernier
relayeur portera sur la poitrine le dossard attribué à son équipe.

PARTICIPATION
Les équipes doivent être formées d’athlètes du même club.
Les équipes mixtes sont autorisées chez les écoliers. Si majorité de garçons, elles sont classées chez les garçons, si
majorité de filles elles sont classées chez les filles.
Un athlète peut courir dans la catégorie supérieure pour autant qu’il fasse toutes les disciplines dans cette même
catégorie.

RECOMPENSES/DISTINCTIONS
Equipes vaudoises Le titre de champion vaudois sera remis à la première équipe vaudoise pour autant que 2 équipes soient
en lice. Les membres des 3 premières équipes de chaque catégorie recevront une médaille. Les vainqueurs reçoivent également
l’insigne de champion vaudois, excepté dans les catégories U14 et U12. Le titre vaudois ne sera décerné que lorsqu’au
minimum 3 équipes sont au départ.

Equipes fribourgeoises Le titre de champion fribourgeois ainsi que l’écusson l’attestant sera remis à la première équipe
fribourgeoise à partir de la catégorie U16, pour autant que 3 équipes soient en lice. Les membres des 3 premières équipes de
chaque catégorie recevront une médaille, pour autant qu’il y ait au moins 2 équipes fribourgeoise au départ..

En cas d’éliminatoires (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre) dans une catégorie et moins de 3 équipes d’un canton en finale :
les médailles seront remises aux équipes finalistes (priorité) et aux viennent ensuite en fonction des résultats de l’éliminatoire (non
qualifié).
Si il y 4 équipes d’un canton et 3 équipes de l’autre canton – on fera directement 2 finales cantonales.

Equipes de COA : sont classées pour les médailles, mais ne peuvent recevoir le titre cantonal.
REGLEMENT TECHNIQUE
Mode de qualification (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre)
2 éliminatoires : les 2 premières équipes de chaque série sont qualifiées + les 2 meilleurs temps
3 (4) éliminatoires : la première équipe de chaque série est qualifiée + les 3 (2) meilleurs temps

Relais suédois : 100M – 200M – 300M – 400M dans cet ordre. Les premiers 300M seront courus en couloir. A l’entrée de la
ligne droite, le coureur de 300M peut se rabattre. Maximum 6 équipes au départ par série.

Relais La Vaudoise : 2’000M à l’américaine, se court à 5 athlètes (éventuellement 6)
ème

Mode conseillé avec 5 athlètes. Chaque athlète court environ 4 X 100M. Le 5
relayeur portera le dossard.
er
6 athlètes : chaque athlète fait 4 X 80M, sauf le 1er relayeur qui court 5 X 80M. Le 1 relayeur portera le dossard.
Maximum 8 équipes au départ d’une course.
Si une éliminatoire est supprimée, la finale se déroule à l’heure de l’éliminatoire

DIVERS : Les épreuves qui n’auraient pas réunis 3 inscriptions ne seront pas disputées.

RESULTATS
Ils seront affichés après chaque épreuve et disponibles le soir même sur le site internet du CA Riviera.

