Directives techniques pour le samedi 14 septembre 2019;
Stade Wankdorf Berne ; CS Team 2019 : Directives & Informations
 Attention : Swiss Athletics (CD&CC) a approuvé à titre d’essai une nouveauté pour
2019, qui doit augmenter le suspense dans les disciplines techniques et donner aux
chefs d’équipe l’occasion d’engager „leurs“ athlètes de manière plus flexible. Le CO a
en plus fait modifier le programme d’évaluation de manière que les résultats intermédiaires dans toutes les disciplines (avec enregistrement des données décentralisé)
soient actuels dans le Livestream et via haut-parleur dans le stade.
Le plus important en bref :
➢ Cocher à la „Chambre d’appel“ : 60min avant le concours et réduire de 5 à max. 4 participants/es. Sans coche pas de start !
➢ Nouveauté à titre d’essai : dans les disciplines techniques, 2 groupes sur la même installation, si plus de 5 équipes sont inscrites (hauteur & perche = 2 groupes avec des
hauteurs initiales différentes)
➢ Les horaires du Callroom (voir 2.3.) doivent impérativement être respectés ; à partir de
ce moment-là les équipes sont présentées (équipe au complet y.c. ceux qui participent
dans le groupe 2).
➢ Toutes les directives sont valables pour l’ensemble de la compétition, veuillez les lire
intégralement

1. Informations générales
1.1. Arrivée/Places de parc
Le Wankdorf Bern est très facilement atteignable en voiture & TP. Situation du parcage à
Berne = payant. Gare Wankdorf (à 5 min à pied) ou Tram No 9 Wankdorf.
Il est recommandé d’utiliser les transports publics.
1.2. Heures d’ouverture de la Chambre d‘appel
Dès 10h00, au 1er étage de la petite tribune près de la ligne d’arrivée.
1.3. Entrée / Programme
L’entrée au stade est gratuite. Il n’y pas de programme imprimé, seulement électronique.
1.4. Zone des athlètes/Vestiaires
Les vestiaires et la zone d’échauffement / zone des athlètes se trouvent dans la grande
halle du Wankdorf, veuillez tenir compte des écrans. Une piste de 3 couloirs en tartan est
à disposition au SS.

1.5. Directives aux fonctionnaires
Dans les disciplines techniques, les équipes sont réparties en deux groupes qui s’alignent
l’une après l’autre sur la même installation. Chaque équipe peut dans chaque groupe aligner au maximum 2 athlètes, s’il y a plus de 5 teams au départ. Les entraîneurs désignent
eux-mêmes qui concoure dans quel groupe. Inscription en annonçant les noms jusqu’au
mercredi 11.9.19, différentes mutations pouvant encore être effectuées jusqu’à 1h avant
le départ du groupe 1, mais les nouvelles inscriptions ne seront pas acceptées. Le saut à
la perche et le saut en hauteur seront organisés en 2 groupes avec des hauteurs initiales
différentes.
Les résultats intermédiaires peuvent être suivis sur Livestream et le speaker se charge
d’informer dans le stade.
Veuillez indiquer la poutre pour le triple saut.

2. Directives aux athlètes
2.1. Dossards
La remise des dossards et la "Chambre d'appel" se trouvent à la Chambre d’appel sur la
tribune de la ligne d’arrivée.
Les dossards doivent être portés lisiblement et sans être pliés sur la poitrine. Pour les
compétitions de sauts, le numéro peut être porté sur la poitrine ou sur le dos.
Attention : le retrait des dossards ne remplace pas l‘appel (cocher, voir 2.2.) !
Précision : Si la finance d’inscription n’est pas payée jusqu’au retrait du dossard et
qu’aucune quittance correspondante ne peut être présentée ou si le paiement n’est pas
fait sur place, il sera impossible de participer à la compétition.
2.2. Appel
Tous les concurrents/es s’annoncent pour toutes les disciplines qu’ils disputent au plus
tard 60 min (perche 90 min) avant le début de l’épreuve du groupe 1 de la discipline correspondante à la „Chambre d'appel" (au 1er étage tribune arrivée) et cochent leur nom sur
les listes affichées.
Les séries seront composées et les couloirs tirés au sort après l’appel.
Attention : Ne pas cocher implique la suppression du team.
2.3. Se présenter à la compétition au Callroom
Avant le début du concours (pour les disciplines techniques à l’heure du groupe 1), les
concurrents/es se rendent personnellement aux heures suivantes au " Callroom " et à savoir toute l’équipe :
- 30min (perche 60min) avant le début de l’épreuve ; ensuite présenter toute l’équipe et
puis conduire le groupe 1 des disciplines techniques resp. des courses sur l’installation.
- Les participants du groupe 2 des disciplines techniques se rendent pour l’appel directement aux installations appropriées, 20 min avant le commencement (selon horaire).
Ensuite ils commencent leurs mesures, lancers et sauts.
Attention : les athlètes en retard au Callroom seront exclus de la discipline correspondante. Les athlètes engagés dans une autre discipline au moment du Callroom, peut se
faire représenter, voir aussi 2.4.

2.4. Ne pas participer à la compétition (IWR 142)
Conformément à l’IWR 142.4. une absence inexcusée implique pour l’athlète concerné,
l’exclusion de toutes les autres disciplines de l’ensemble de la manifestation.
2.5. Échauffement
L’échauffement n’est autorisé que dans la halle de course et autour de la halle ou sur
l‘Allmend.
2.6. 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 implique le renvoi et à la rigueur la disqualification des concurrents/es concernés/es. Une exception est la
cérémonie protocolaire avec l’entraîneur de l’équipe.
2.7. Prescriptions sur la tenue et directives publicitaires
Les concurrents/es doivent s’aligner dans une tenue approuvée par leur société. Les directives publicitaires de Swiss Athletics doivent être respectées (=> Règlement sur la publicité). Aucune autre forme de publicité du concurrents/es ne peu être utilisée à l’intérieur ou
sur le site de compétition.
2.8. Utilisation de ses propres engins
Les engins personnels suivants peuvent être utilisés: perches, poids, disques, marteaux,
javelots. Les engins à lancer doivent être présentés au "contrôle des engins" (signalé) au
plus tard 60 min avant le début du concours. Les athlètes apporte ensuite les engins sur
l’emplacement de compétition. Il est permis d’utiliser uniquement les engins personnels
contrôlés et marqués par l’organisateur. L’organisateur met à disposition des marques
d’élan pour les disciplines techniques. Toutes les autres marques sont interdites. Les tiges
de saut à la perche sont remises par les athlètes jusqu’à 75 min avant le début de la competiton sur le site de la compétition.

2.9. Appareils électroniques sur le terrain de compétition
L’utilisation de caméras vidéo, radios, CD-Player, MP*-Players, talkies-walkies, téléphones
mobiles ou appareils similaires est interdite dans la zone de compétition.
2.10. Distinctions
Les trois premiers teams classés par discipline ainsi que leur entraîneur reçoivent des
médailles de championnat d’or d’argent et de bronze.
Si moins de trois athlètes par équipe s’alignent en compétition, ni titre CS ni médailles CS
ne seront décernés à ce team. Si moins de 3 teams commencent le concours, ni titre, ni
médailles ne seront décernés dans cette discipline.

2.11. Remises des prix
Les cérémonies de remise des prix ont lieu selon les indications données dans l’horaire.
Les trois premiers classés de chaque discipline se rassemblent spontanément au moment
voulu à la place de rassemblement " Siegerehrung ". La cérémonie de remise des prix fait
partie des compétitions (les prescriptions sur la tenue selon règlement CS Team sont valables).
2.12. Contrôle de dopage
Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats.
2.13. Poste médical
Un poste médical se trouve sur le terrain de compétition (dans la halle Wankdorf, signal
épar un drapeau de la croix rouge).
2.14. Assurance
L’assurance contre les accidents, et les vols est l’affaire des concurrents/es.
L’organisateur décline toute responsabilité.

3. Informations tec
4. hniques pour les compétitions
(voir aussi règlement 2019)
4.1. Points décidés (essai en 2019) :
À titre d’essai les disciplines techniques sont organisées dans deux groupes Un team qualifié peut au maximum aligner 4 part. par groupe. La participation en deux groupes est appliquée uniquement si plus de 5 équipes sont inscrites dans les disciplines techniques.
Le programme d’évaluation a été modifié en conséquence, afin que (lors d’une saisie décentralisée des données sur le terrain) les résultats actuels puissent toujours être consultés et annoncés.
Le suspense est ainsi plus grand et les entraîneurs peuvent jouer avec la répartition de
leurs athlètes dans les groupes.
4.2.
Divers
Restauration :
Possibilités de se restaurer au stade par LA-Bern.
Team Lounge :
Une Team Lounge spéciale est à disposition des teams.

