Championnats Suisses d’athlétisme en salle
Samedi/Dimanche 26/27 février 2022
Salle de la Fin du monde, Macolin

Publication
Organisateur

LA Bern au nom de Swiss Athletics

Disciplines

60m, 60mH, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m
poids, hauteur, longuer, triple saut, perche

Droit de participation

Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2022 valable et
ayant réalisé la limite au moment de l’inscription (en 2022, 2021 ou 2020)
ont le droit de participer.
Réglementation pour les étrangers (selon RO 2022) : Les étrangers
titulaires d'une licence suisse sont autorisés à participer, pour autant qu'ils
ne prennent pas une place de départ d’un athlète suisse (une qualification
pour un tour suivant - demi-finale et finale - est donc exclue). Cela vaut
également pour les manches de la finale des disciplines techniques.

Finance d’inscription

Fr. 25.- par discipline ;
Paiement via E-Payment à l‘inscription ou en même temps que l’inscription
sur le compte suivant :
PC-Konto 30-5075-8 / Wettkampforganisation LA-Bern, 3000 Bern
(IBAN CH47 0900 0000 3000 5075 8)
Si un athlète se retire d’une discipline, à laquelle une place de participation
a été assurée, la finance d’inscription ne sera remboursée que sur
présentation d’un certificat médical.

Inscription

seulement en ligne www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/
Si des limites secondaires sont réclamées, l'inscription se fait également en
ligne sur la plateforme d'inscription de Swiss Athletics.

Délai d‘inscription

Mardi 15 février 2022, 23:59h

Inscriptions tardives

En cas d’inscription tardive (jusqu‘à mercredi 23 février 2022) il faut verser
en plus de la finance d’inscritpion une pénalité de Fr. 150.00.- par athlète.

Distinctions

Selon RO

Horaire

L’horaire provisoire est publié sur le site web des CS. L’horaire définitif sera
publié après le délai d’inscription.

Programme

Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents importants sont
mis en ligne sur le site web des CS.

Directives

Les directives seront publiées sur le site web des CS après le délai
d’inscription. Les championnats se déroulent selon le RO et IWR.

Hauteurs initiales
Hommes
Femmes

hauteur
1.80
1.55

perche
4.35
3.45

Mode de qualification

Voir le document sur le site web des CS.

Restauration

Il y aura un restaurant dans la salle.

Arrivée/Parking

Il est recommandé d'utiliser les transports publics.
À Macolin (école de sport HEFSM) il y a un règlement de parcage spécial
avec places de parc payantes. Veuillez suivre les instructions du service
d'ordre. Pour le transport des perches, resp. pour décharger et recharger, il
est permis de se rendre à proximité de la salle.

Hébergement

Un nombre limité de nuitées est disponible à l'école de sport de Macolin au
prix de CHF 45.- par personne. Les chambres seront attribuées dans
l'ordre des réservations ; les chambres réservées doivent être payées
même si elles ne sont pas utilisées !
Les chambres peuvent être réservées directement via Martin Sommer
(buero@la-bern.ch) au plus tard le 15 février 2022. Ils doivent être payés
en espèces le samedi lors du retrait du badge.
Il existe d'autres hôtels à Evilard et à Bienne.

Assurance

Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute résponsabilité en
cas d'accident, de vol, etc.

Covid-19

Les restrictions Covid en vigueur lors des championnats sont
communiquées sur le site web des CS et doivent impérativement être
respectées. Elles dépendent des dispositions alors en vigueur des autorités
et/ou de l'exploitant de l'installation et peuvent encore être adaptées à court
terme.

Renseignement

Organisateur (hébergement, questions d'organisation):
Martin Sommer, Tel 079 270 92 70 oder eMail: buero@la-bern.ch
Swiss Athletics (inscriptions, questions techniques ):
Rizvana Bono, eMail: rizvanabono@swiss-athletics.ch

