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CS Actifs, 13/14 juillet 2018, Stade Kleinholz Olten

Informations et directives pour le lancer du marteau
L‘essentiel en bref:
 Lieu du concours du lancer du marteau: Kleinholz à Olten
 Cocher directement sur le terrain de compétition à Olten jusqu’à 60 minutes avant le
concours. Impossible de participer sans cocher!
 Heures-Callroom: 45 minutes avant le début du concours
 Toutes les directives sont valables pour l’ensemble du concours, veuillez-les lire attentivement dans leur intégralité
1. Informations générales
1.1. Arrivée/Places de parc
- L’arrivée au Kleinholz à Olten se fait directement et de manière autonome. Le stade est
signalé, des places de parc sont à disposition près du stade.
- En transports publics: en train jusqu’à la gare Olten, puis BUS 503 en direction Bornfeld, arrêt Stadthalle. Durée: à pied env. 20 minutes, en bus env. 10 minutes.
1.2. Heure d’ouverture
Vendredi, 13.07.2018 dès 13h00
1.3. Zones des athlètes/vestiaires
Sur place les vestiaires sont signalés. Ils se trouvent au stade Kleinholz.
Le concours a lieu sur l’installation de lancer du marteau derrière la Stadthalle.
Un plan de situation est en ligne sur www.sm2018.ch.
2. Directives aux athlètes
2.1. Dossards et appel
La remise des dossards a lieu directement sur le terrain de compétition. Les athlètes
s’annoncent au plus tard 60 minutes avant le début du concours directement sur
l’emplacement du lancer du marteau.
Précision:
L’athlète qui n’a pas payé la finance d’inscription et de garantie jusqu’au retrait du dossard
et qui ne peut pas présenter de quittance correspondante ou qui ne paie pas sur place, ne
peut pas participer au concours.
L’appel a lieu 45 minutes avant le début du concours directement sur l’emplacement du
concours. Les lancers d’échauffement ont lieu ensuite. L’ordre des lancers est tiré au sort
au préalable.
Attention:
L’athlète qui ne se présente pas à l’heure est exclu de la discipline correspondante.
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2.2. Échauffement / Lancers de réglage :
- L’échauffement et les lancers de réglage sont autorisés uniquement sur les terrains annexes signalés à cet effet.
- Les lancers d’échauffement sur l’emplacement de compétition se déroulent selon IWR.
2.3.
Utilisation des engins personnels
Le contrôle des engins personnels (marteaux) a lieu sur place sur l‘emplacement.
Les engins doivent être présentés au plus tard 60 minutes avant le début du concours
pour contrôle au "Gerätekontrolle".
2.4. Directives générales
Par ailleurs les directives des CS 2018 Zofingue sont valables
2.5. Cérémonies de remise des médailles / Retour à Zofingue
- Les cérémonies de remise des médailles ont lieu à Zofingue.
- Une navette est à disposition pour le transport.
- En cas d’arrivée indépendante, veuillez respecter la signalisation sur place; arrivée selon directives CS 2018.

