
 
 

Championnats suisses de relais 2021 

 
Publication 

Date Dimanche, 12 september 2021 

Lieu Sportplatz Arena, Hochdorf 

Organisateur AUDACIA Hochdorf Leichtathletik au nom de Swiss Athletics 

Catégories/Disciplines Hommes 4x100, 4x400, 3x1000, Olympique, Américaine 

 U20M 4x100, 4x400, 3x1000, Olympique 

 U18M 4x100, 3x1000, Olympique 

 U16M 5x80, 3x1000 

 Femmes 4x100, 4x400, 3x100, Olympique, Américaine 

 U20W 4x100, 4x400, 3x1000, Olympique 

 U18W 4x100, 3x1000, Olympique 

 U16W 5x80, 3x1000 

Droit de participation Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2021 

valable. Des athlètes individuels sans licence peuvent acheter une 

licence journalière. Conditions et commande voir : 

 https://www.swiss-athletics.ch/fr/commande-de-licence-

journaliere/ 

Droit aux titres Hommes/Femmes : Selon RO chiffre 6.6 d, à chaque tour au moins 

la moitié des athlètes d’un team doivent être citoyens suisses ou 

liechtensteinois. 

 U20 et plus jeunes : Toutes et tous les athlètes en possession 

d’une licence 2021. 

Finances d’inscription CHF 45.- par relais ; Paiement directement sur le compte suivant : 

 CH65 0028 8288 7846 1100 2, KRV AUDACIA, 6280 Hochdorf, 

 Remarque : CS relais 

Inscription Les inscriptions sont possibles uniquement en ligne sur la 

plateforme d’inscription de Swiss Athletics :  

 https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/ 

Delai d’inscription Mercredi, 25 août 2021, 23.59 Uhr 

Inscription tardive Jusqu’au mercredi, 8 septembre 2021 par email au secrétariat de 

Swiss Athletics (sportservices@swiss-athletics.ch). Pour une 

inscription tardive il faut payer par relais la finance d’inscription et 

un supplément de CHF 150.00 par relais. 

Annonce des athlètes/ En ligne jusqu’au jeudi 9 septembre 2021, 23h59. Après 

Ordre ce délai, le portail en ligne sera fermé. Sans une annonce complète 

des athlètes, il n'est pas possible de participer. 

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. 
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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. 

Mode de qualification Voir le document sur le site web des CS. 

Concept de protection Un concept de protection Covid sera mis en ligne sur le site 

Covid de l’organisateur. Il doit impérativement être respecté. 

 Le cas échéant, le nombre de accompagnants et de spectateurs 

admis sera annoncé au plus tard avec les directives. 

Restauration Il y aura un restaurant dans le stade. 

Arrivée/Parking Il est recommandé d'utiliser les transports publics. Il n'y a qu'un 

nombre limité de places de parking disponibles près du stade. 

Assurance Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute 

responsabilité en cas d’accident, de vol et autre similaire. 

Remarque La compétition se déroulera conformément au règlement Corona 

en vigueur à ce moment-là. 

Comme pour la CS 2020 à Zoug, il y aura à nouveau une session 

matin et après-midi. 

Reseigenment Site web: www.lat-audacia.ch 

 Peter Heinzer, Birgen 6, 6260 Hochdorf 

 pitsch.hei@bluewin.ch, 079 881 61 29 

 Rizvana Bono, Swiss Athletics 

 rizvanabono@swiss-athletics.ch, 031 359 73 05 
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