Informations et directives
Finale suisse Swiss Athletics Sprint 2020
Samedi, 19.09.2020 Höhematte, Interlaken

L’essentiel en bref :



Une participation n’est possible qu’avec une licence 2020 valable
Rassemblement 15 minutes avant l’heure de départ indiquée sur l’horaire au Callroom

Concept de protection COVID19:





Par athlète au maximum 2 accompagnants ont le droit de se trouver sur le terrain de
compétition. Ceux-ci doivent au préalable s’enregistrer sur www.tvunterseen.ch !
D’autres spectateurs ne sont admis qu’en dehors du terrain de compétition fermé
Nous prions tout le monde de quitter le terrain aussi rapidement que possible après la fin de la
course
Participer au concours seulement sans symptômes, respecter les distances, se laver les mains

Informations générales
1. Arrivée/ Places de parc
Depuis la gare Interlaken West, il faut env. 10 minutes à pied (800m) pour rejoindre le lieu de
l’événement Swiss Athletics Sprint à la Höhematte.
Les automobilistes en provenance de Thun/Bern prennent la sortie d’autoroute Interlaken West, en
provenance du Brünig la sortie Interlaken Ost et suivent ensuite la signalisation vers le parking Zentrum.
Le parking Zentrum se trouve au Sud de la Höhematte. Comme il n’y qu’un nombre limité de places de
parc à disposition, nous recommandons l’arrivée en train.
2. Entrée/ Programme
L’entrée est libre. Aucun programme n’est envoyé. Toutes les informations sur le concours peuvent
être téléchargées sur la page d’accueil www.tvunterseen.ch ou www.swiss-athletics-sprint.ch/fr.
3. Vestiaires
Il n’y a ni vestiaires, ni de douches. Il est possible de se changer dans le secteur des athlètes/du canton.

4. Listes de résultats
Pendant le Swiss Athetics Sprint, les résultats sont disponibles en ligne sous forme de résultats en
direct et immédiatement après la compétition sur www.tvunterseen.ch.
5. Restauration
Une cantine de fête avec une offre conforme au Covid19 est à disposition.
6. Hébergement
Vous trouvez des informations sur les possibilités d’hébergement sur le lien suivant :
https://www.interlaken.ch/fr/planification/hebergement

Directives aux athlètes
1. Licence
Les athlètes qualifiés pour la finale suisse du Swiss Athletics Sprint ne peuvent y participer que s’ils
sont en possession d’une licence Swiss Athletics. D’autres informations sur les licences se trouvent
sur https://www.swiss-athletics.ch/fr/commande-licence/
2. Dossards
La remise des dossards se trouve à l’arrivée (voir plan sur la page d’accueil). Le chef de délégation
cantonal va chercher en une fois tous les dossards de son canton. D’éventuelles mutations doivent
être annoncées au plus tard 1h avant le départ de la catégorie correspondante.
Les athlètes vont retirer les dossards auprès des chefs de délégation responsables de leur canton
dans le secteur des athlètes/du canton. Les dossards doivent être portés sans être lis et de manière
bien lisible sur la poitrine.
3. Échauffement
La zone derrière le Callroom est à disposition pour l’échauffement.
4. Se présenter à la compétition / Callroom
Les athlètes se rassemblent au Callroom 15 minutes avant l’heure de départ indiquée sur l’horaire.
5. Séjourner sur la piste
Seuls les athlètes qui sont justement en compétition sont autorisés à rester sur la piste. Les
personnes accompagnantes ne sont pas autorisées à accompagner les athlètes sur la piste ou dans
la zone de départ.
6. Piste
Piste synthétique à 6 couloirs. Seules des chaussures à pointes avec des Spikes (pointes) de max.
6mm sont autorisées.
7. Mode de qualification
Séries : Les vainqueurs des séries et les meilleurs temps jusqu’à 18 coureuses/coureurs se qualifient
pour les 3 demi-finales.
Demi-finale : Les vainqueurs des demi-finales et les 3 meilleurs temps se qualifient pour la finale
8. Remises des prix
Les remises des prix ont lieu selon l’horaire annexé (3 blocs). Tous les finalistes participent à la
remise des prix. Les 3 premiers athlètes de chaque catégorie reçoivent une médaille, les 6 finalistes
un diplôme.
9. Service sanitaire
Le service sanitaire se trouve près de l’arrivée.
10. Assurance
L’assurance contre les accidents et le vol est l’affaire des athlètes. L’organisateur décline toute
responsabilité.
11. Renseignement
Patrick Chaubert, chef du concours, TV Unterseen, TV Unterseen, athletics@tvunterseen.ch

