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Informations générales et instructions techniques 
Championnats suisses de relais 2020 

Dimanche 20 septembre 2020 
Stade d’athlétisme Hertiallmend, Zoug 

 

 

L’essentiel en bref: 

• En raison des exigences COVID-19 du canton de Zoug, les Championnats suisses de relais 
se dérouleront en deux temps (sessions 1 et 2). 

• Les athlètes et les accompagnateurs/-trices de la session 1 (U16 et U18) doivent quitter la 

zone de compétition (à l’exception des vestiaires et de la zone d’échauffement) 
immédiatement après la compétition. 

• Les athlètes et les accompagnateurs/-trices de la session 2 (U20 et actifs) ne sont autorisés 
à entrer dans la zone de compétition (à l’exception des vestiaires et de la zone 
d’échauffement) qu’après avoir reçu le feu vert de l’organisateur. 

• Pour les deux sessions, il existe des espaces distincts et séparés réservés aux athlètes 

(vestiaires, zones d’échauffement, zone de distribution des numéros de départ et chambre 
d’appel). 

• A l’exception des athlètes en compétition (y compris les entrées et les sorties), le port du 
masque est obligatoire dans tout le stade. 

• Pour chaque session, seuls deux accompagnateurs/-trices par club ou association 
d’athlétisme sont autorisés. Ces derniers doivent s’inscrire sur www.zug2020.ch . Les 

mêmes accompagnateurs/-trices ne peuvent pas à la fois encadrer la session du matin et 
celle de l’après-midi. 

• Ils doivent passer à la chambre d’appel respective jusqu’à 70 minutes avant le départ 

désigné. 

• L’ordre de départ des participants doit être indiqué jusqu’à 70 minutes avant les 
premières courses ou 40 minutes entre les courses. 

• Présentation à la chambre d’appel 20 minutes avant l’heure de départ respective. 

Attention: Lors des séries, la chambre d’appel a lieu simultanément pour 2 ou 3 séries, 
veuillez donc respecter les horaires. 

• Inscription nominale de tous les participants au plus tard le 17 septembre 2020. 

  

http://www.zug2020.ch/
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1 Informations générales 
1.1 Arrivée et parking 

Un nombre limité de places de parking est disponible dans la zone du stade. Il est donc recommandé 

d’utiliser les transports en commun. Depuis la gare de Zoug, il est conseillé d’utiliser la ligne de bus 11 

(arrêt Feldstrasse). Le stade d’athlétisme Hertiallmend se trouve à environ 15 minutes de marche de la 

gare de Zoug. 

La sortie d’autoroute de Baar est recommandée pour ceux qui arrivent en transport privé 

(Suivre les panneaux «Herti»). 

1.2 Zone des athlètes/vestiaires 

Pour la session 1, la zone des athlètes est située sur le terrain de football extérieur Herti-Nord 

(à environ 100 mètres au nord des installations d’athlétisme). 

Pour la session 2, la zone des athlètes est située dans le 

stade de foot Herti 

(à environ 100 mètres au sud des installations d’athlétisme). 

L’accès à ces deux zones est uniquement réservé aux athlètes et à deux accompagnateurs/-trices par 

session et par club ou association d’athlétisme. Les accompagnateurs/-trices doivent s’inscrire en ligne 

sur le site Internet de l’organisateur www.zug2020.ch. Les mêmes accompagnateurs/-trices ne peuvent 

pas à la fois encadrer la session du matin et celle de l’après-midi. Les vestiaires sont situés dans le 

bâtiment des vestiaires des terrains de football respectifs. Les terrains de football peuvent être utilisés 

comme zones d’échauffement. La pelouse est disponible en cas de beau temps, le terrain artificiel en cas 

de mauvais temps. 

1.3 Entrée 

L’entrée est gratuite. En raison des exigences Covid-19 du canton de Zoug, le secteur des spectateurs 

sera séparé du secteur des sportifs. 

1.4 Buvette 

Une buvette est à la disposition des athlètes, sur la pelouse au nord de la piste circulaire. Les athlètes 

n’ont pas accès à la buvette située dans le bâtiment des tribunes. Celle-ci est réservée aux spectateurs. 

1.5 Point d’information 

Le point d’information, la zone de distribution des numéros de départ et la chambre d’appel se trouvent 

dans les deux zones réservées aux athlètes. 

2 Modes de qualification (six pistes circulaires) et informations sur les disciplines 
2.1 Modes de qualification 

Vous trouverez les modes de qualification dans l’annexe séparée «Mode de qualification pour courses de 

relais à six pistes». Si des qualifications, des demi-finales et une finale sont programmées, mais que 

moins d’équipes se rencontrent le jour de la compétition, la qualification est annulée – et la demi-finale 

http://www.zug2020.ch/
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devient la qualification (qualification à l’heure de la demi-finale selon le planning, finale selon le 

planning). 

2.2 Fusion et suppression de disciplines 

Toutes les compétitions annoncées ont lieu. En raison du nombre insuffisant d’inscriptions, la course 

suivante sera intégrée dans la catégorie supérieure: 

 

WU20 3x1000m 

Il n’y aura pas de classement distinct pour chaque catégorie. Aucun titre ou médaille ne sera décerné 

concernant la compétition ci-dessus. 

3 Instructions techniques 
3.1 Distribution des numéros de dossards et appel 

La zone de distribution des numéros de départ et la chambre d’appel se trouvent aussi bien dans la zone 

réservée aux athlètes du terrain de football Herti-Nord que dans celle du stade de football Herti. Les 

numéros de dossard doivent être clairement lisibles et posés à plat sur la poitrine. Quiconque n’a pas 

payé les frais d’inscription au moment où le numéro de dossard est retiré – et ne peut pas présenter un 

reçu correspondant – n’est pas autoriser à participer. Pas d’autorisation de départ sans licence valide. 

Les relais inscrits à la chambre d’appel doivent être cochés sur les listes pour confirmer leur départ 

dans la discipline concernée au plus tard 70 minutes avant le premier départ. Le retrait du numéro de 

dossard ne remplace pas l’appel nominal. Les séries sont ensuite composées et les couloirs attribués. Le 

fait de ne pas cocher dans le délai imparti entraînera l’élimination au concours concerné. L’heure 

normalisée de la chambre d’appel s’applique. 

3.2 Date limite d’inscription avec notification des noms 

Tous les noms des participants doivent être signalés en ligne au plus tard le jeudi 17 septembre 2020 à 

23h59. Plus aucun athlète ne pourra être inscrit après cette date. Les relais sans liste de noms complète 

seront exclus du concours. Il est recommandé d’inscrire suffisamment de coureurs remplaçants. Chez les 

hommes comme chez les femmes, selon le règlement WO 2020 en vigueur, au moins la moitié des 

coureurs d’une équipe participant à chaque manche doivent avoir la nationalité suisse ou 

liechtensteinoise. 

Les relais d’une association d’athlétisme ou de purs relais de clubs peuvent participer aux Championnats 

suisses de relais. Un athlète ne peut être membre que d’une seule équipe (club ou association 

d’athlétisme) dans une même discipline. 

3.3 Déclaration de changement d’ordre 

Si l’ordre préalablement déclaré en ligne devait changer selon les listes nominales, cela doit être signalé 

au Centre d’information technique (TIC) dans la zone de distribution des numéros de dossard, par 
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l’intermédiaire du formulaire officiel rempli en lettres d’imprimerie, et ce au plus tard 70 minutes avant 

le premier départ d’une équipe de relais ou au plus tard 40 minutes entre les épreuves individuelles. 

 

3.4 Participation à la compétition et chambre d’appel 

Toutes les équipes de relais doivent se présenter au complet dans la chambre d’appel (sur la pelouse 

derrière le virage d’arrivée) 20 minutes avant l’heure de départ respective de chaque épreuve. Lors des 

étapes préliminaires, la chambre d’appel a lieu simultanément pour 2 ou 3 séries. Veuillez respecter le 

planning propre à la chambre d’appel. La composition des séries est affichée 45 minutes avant le début 

de la première série dans la chambre d’appel ou peut être consultée dans les résultats en direct sur le 

site Web. L’équipe doit courir dans l’ordre indiqué dans la chambre d’appel. Les relais incomplets ou en 

retard seront disqualifiés de la discipline concernée. L’heure standardisée de la chambre d’appel 

s’applique. Les athlètes sont conduits ensemble jusqu’aux zones de transfert. Les horaires des finales 

correspondent toujours aux heures originales du programme définitif. 

3.5 Quitter la zone centrale après la compétition 

Les athlètes doivent quittent la zone centrale de manière autonome et ordonnée, immédiatement après 

la fin de la compétition. Les instructions des officiels désignés par l’organisateur doivent être suivies. 

Tous les effets personnels qui peuvent être emportés dans la zone centrale selon le règlement IWR/RO 

valide doivent être déposés aux points de rassemblement de la zone de transition. Tous les athlètes 

doivent quittent la zone de compétition après la fin de leur compétition. 

3.6 Rassemblement pour la cérémonie de remise des médailles 

Après la dernière course de chaque session, les athlètes se rassemblent à l’intérieur de la piste circulaire. 

Une zone sera clairement délimitée pour chaque catégorie et chaque course. 

3.7 Renoncement et remplacement en demi-finale/finale 

Si une équipe de relais déclare forfait, elle ou un accompagnateur/-trice autorisé-e à le faire doit le 

déclarer au centre d’information technique dans la zone de distribution des numéros de départ, au plus 

tard 60 minutes avant l’heure de départ de la manche suivante. Après ce délai, aucun remplacement ne 

sera possible. 

3.8 Utilisation de votre propre équipement 

Seul le témoin fourni par l’organisateur peut être utilisé. En raison de la pandémie de Covid-19, les 

athlètes doivent utiliser leurs propres marques de transmission de témoin (ruban adhésif uniquement). 

Un seul ruban adhésif (max. 5 cm x 40 cm) peut être utilisé par athlète. Le témoin doit être retourné au 

staff de départ immédiatement après l’arrivée. Lancer en l’air le témoin après le passage de la ligne 

d’arrivée peut entraîner la disqualification de l’ensemble du relais. 
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3.9 Echauffement 

L’échauffement n’est autorisé que sur les terrains de football réservés à cet effet dans les zones 

réservées aux athlètes. 

3.10 Séjour dans la zone centrale 

Les athlètes, entraîneurs/-euses ou autres accompagnateurs/-trices qui ne participent pas à la 

compétition ne sont pas autorisés à rester dans la zone centrale. Le non-respect de cette règle peut 

entraîner la disqualification du relais concerné. De plus, les athlètes et les accompagnateurs/-trices 

doivent uniquement se tenir dans la zone de compétition. Ils n’ont pas accès à la zone spectateurs. 

Les photographes des médias et des clubs doivent demander à l’organisateur une accréditation sur le 

terrain en temps voulu. L’organisateur décide de manière indépendante qui reçoit ou non une 

accréditation sur le terrain. Les personnes possédant une accréditation sur le terrain ne sont pas 

autorisées à exercer une fonction de coach. L’organisateur se réserve le droit de retirer les accréditations 

sur le terrain qui ont déjà été émises si les directives ne sont pas suivies. 

3.11 Appareils électroniques sur le terrain de compétition 

Application selon IWR, règles 144.2, 144.3b, 144.4e. 

3.12 Réglementation de la tenue et de la publicité 

Les athlètes doivent se présenter dans une tenue approuvée par leur club. Les règlements publicitaires 

de Swiss Athletics doivent être respectés (=> règlements publicitaires). Aucune autre forme de publicité 

ne peut être faite dans la zone centrale ou sur le site de compétition. 

3.13 Distinctions 

Les vainqueurs reçoivent le titre «Champion 2020» et le badge brodé de champion. Les trois premiers 

relais par catégorie et discipline reçoivent les médailles des Championnats en or, argent et bronze (seuls 

les athlètes qui courent en finale). Dans le cas où moins de trois équipes par catégorie et discipline 

prendraient part à la compétition, la cérémonie de remise des prix se déroule sans médailles et sans 

attribution de titres. 

3.14 Remises des médailles 

Les remises des médailles se déroulent selon les horaires du programme. Les trois premiers relais de 

chaque finale se rassemblent directement et spontanément après la dernière course de chaque session 

au point de rassemblement désigné. Les règles vestimentaires selon WO 2020 s’appliquent. 

3.15 Classements 

Le classement complet sera disponible en téléchargement sur www.zug2020.ch après la fin de la 

compétition. Le jour de la compétition, les listes de départ et les résultats en direct seront disponibles 

sur www.zug2020.ch et/ou sur www.swiss-athletics.ch/fr/live-results/. En raison des circonstances 

particulières, les classements ne seront pas affichées en version papier. La période de réclamation 

commence avec l’affichage en ligne des résultats. 

http://www.zug2020.ch/
http://www.zug2020.ch/
http://www.swiss-athletics.ch/de/live-resultate
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3.16 Contrôles antidopage 

Des contrôles antidopage peuvent être effectués à tout moment lors des Championnats nationaux. 

3.17 Poste de secours 

Le bâtiment des tribunes du stade Hertiallmend dispose d’un poste médical signalé et géré par un 

médecin. 

3.18 Assurance 

La souscription d’une assurance contre les accidents et les vols incombe aux participant-e-s. 

L’organisateur décline toute responsabilité. 


