SM

PUBLICATION
Championnats suisses Actifs
Date:

Vendredi / Samedi, 13./14.Juli 2018

Lieu:

Zofingue, Stade Trinermatten (6 couloirs)

LEICHTATHLETIK

ZOFINGEN
13./14. JULI 2018

(*marteau; installation de marteau Kleinfeld Olten)
Organisateur:

TV Zofingen Leichtathletik (sur mandat de Swiss Athletics)

Catégories:
Disciplines:

Hommes / Femmes
Hommes: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110mH,
400mH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, marteau*,
javelot
Femmes: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100mH,
400mH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, marteau*,
javelot

Droit de participation:

Tous les participants/es doivent être en possession d’une licence
valable pour 2018. Les championnats sont organisés selon RO/IWR.
Les limites doivent être remplies jusqu’au délai d’inscription.
https://www.swiss-athletics.ch/wp-content/uploads/Limiten-SM-2018.pdf

Finances:

Finance d’inscription Fr. 25.—par discipline
Les finances doivent être versées en même temps que l’inscription
sur le compte suivant:
CH680023123127504141B
TVZ Leichtathletik
ou par e-Payment directement avec l’inscription

Inscription:

Uniquement en ligne
https://www.swiss-athletics.ch/de/online-anmeldung-athleten-neu/
Avec l’inscription en ligne, le contrôle des licences est fait
automatiquement.

Délai d’inscription:

Mardi, 26 juin 2018
Pour qu’une discipline soit organisée, il faut au moins 5 inscriptions
au délai d’inscription.

Inscription tardive:

Jusqu’au mercredi 11 juillet 2018 par mail au secrétariat de
Swiss Athletics (sportservices@swiss-athletics.ch).
En plus de la finance d’inscription par discipline, une pénalité de
CHF 150.00 doit être payée par athlète pour les inscriptions
tardives.

Particularités:

Les finances d’inscription ne sont pas remboursées en cas de
désinscription et blessure.

Distinctions:

Selon RO

Assurance:

Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident, de vol ou autres.

Horaire:

provisoire, voir www.sm2018.ch
Nous nous réservons le droit d’apporter des changements à
l’horaire provisoire en fonction des inscriptions.

Appel électronique:

Hauteurs initiales:

Sur la base du nombre d’inscriptions, un appel électronique peut
être demandé. Les détails seront publiés dans les directives.
Selon „Hauteurs de saut 2018“

Programme de compétition:Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents importants
sont à disposition en ligne.
Directives techniques:

Les directives sont publiées en ligne sur www.sm2018.ch.

Renseignements:

Martina Brühlmann
Direction technique
Fennernstrasse 10
4805 Brittnau

Peter Brühlmann
Président du CO
Fegergasse 31
4800 Zofingen

martina_bruehlmann@gmx.ch

bruehlmann_zof@swissonline.ch

Portable: 076 376 18 41 ......... Portable: 079 422 88 41
Restauration:

Une cantine de fête sera à disposition.

Arrivée/Hébergement/
Parcage

Voir

www.sm2018.ch

