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Informations générales et directives techniques   
 
Le plus important en bref : 
  

 En raison des exigences COVID-19 du canton de Lucerne, les Championnats 
suisses de relais sont séparés en deux événements (sessions 1 et 2).  

 Les athlètes et les entraîneurs de la session 1 (U16 et U18) doivent quitter la 
zone de compétition (zone marquée pour athlètes/entraîneurs) après la 
compétition ou au plus tard après la remise des prix.  

 Les athlètes et les entraîneurs de la session 2 (U20 et actifs) ne peuvent pas 
entrer dans la zone de compétition (zone marquée pour athlètes/entraîneurs) 
avant 13h15.  

 Par session il y a par société un nombre défini d’entraîneurs (voir liste séparée) 
Session). Les responsables de société sont contactés directement par Swiss 
Athletics. L’annonce doit être faite jusqu’au mercredi 8 septembre 2021. Les 
entraîneurs de la session du matin et de l’après-midi doivent être annoncés 
séparément.  

 L’enveloppe avec les dossards et les bracelets d’entrée des athlètes doit être 
retiré à la Chambre d’Appel jusqu’à 70 minutes avant le départ respectif et 
l’ordre des relayeurs doit être annoncé. Les relais inscrits doivent être cochés à 
« Chambre d’appel » sur les listes affichées pour confirmer leur participation 
dans la discipline respective. Le retrait des dossards ne remplace PAS le fait de 
cocher. 

 Les changements de l’ordre des relayeurs doivent être annoncés jusqu’à 70 
minutes avant la première course respectivement 40 minutes entre les 
courses.  

 Se présenter au Callroom 20 minutes avant l’heure de départ respective. 
Attention : Pour les éliminatoires le Callroom se fait par 2 ou 3 séries, veuillez 
respecter l’horaire du Callroom.  

 Inscription nominative de tous les participants/es au plus tard jeudi 9 
septembre 2021, 23h59.  
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1 Informations générales  

1.1 Arrivée / Places de parc 
Il n’y a qu’un nombre limité de places de parc à proximité du stade (voir plan séparé).  Il est donc 
recommandé d’utiliser des transports publics. De la gare, ainsi que du parking "Migros" (gratuit), il 
faut compter environ 10 minutes de marche. 
Attention : La sortie d'autoroute de Sempach est fermée à Hochdorf. Contournement signalisé via 
Baldegg => temps supplémentaire d'environ 5 à 7 minutes.  

1.2 Secteurs des athlètes / Vestiaires  
Les athlètes/ entraîneurs sont physiquement séparés des spectateurs. Cette séparation doit être 
maintenue toute la journée. La séparation entre la zone des athlètes/ entraîneurs et la zone des 
spectateurs est présentée dans un plan séparé. La zone des athlètes/ entraîneurs sert également à 
l’échauffement. Il est permis de s’échauffer à l'extérieur du stade.  
Les tentes des clubs peuvent être placées dans toute la zone des athlètes/ entraîneurs. 
L'organisateur ne fournit pas de tentes dans ces zones pour se protéger des intempéries. Dans les 
zones intérieures (WC/vestiaires), le port du masque est obligatoire. 
Pour chaque session et chaque club, un nombre défini d’entraîneurs - basé sur les inscriptions des 
relais - est autorisé. Voir la liste séparée. Les responsables de club seront contactés directement 
par Swiss Athletics. L'inscription doit se faire jusqu'au mercredi 8 septembre 2021. Les entraîneurs 
doivent être inscrits séparément pour les sessions du matin et de l'après-midi. 

1.3 Entrée 
L’entrée dans le stade est gratuite. 
En raison des exigences Covid 19 du canton de Lucerne, le secteur des spectateurs sera séparé du 
secteur des sports. Les spectateurs doivent s'annoncer à l'avance. Il n’y a qu’un petit nombre de 
place pour les spectateurs (entre 150 et 250 par session). Une inscription séparée est requise pour 
chaque session. La zone réservée aux spectateurs sera vidée entre les sessions. 

1.4 Restauration  
Un service ‘Take away’ y compris des plats chauds est disponible pour les athlètes/entraîneurs et 
les spectateurs. Veuillez-vous respecter une distance suffisante dans la file d'attente.  

1.5 Infopoint  
L’Infopoint et la «Chambre d’appel» y compris les mutations se trouve dans la zone des athlètes.  

2 Mode de qualification (six couloirs) et informations sur les disciplines  
2.1 Mode de qualification  

Les modes de qualification sont présentés dans l’annexe séparée ‘ Mode de qualification à six 
couloirs’.  
Si des EL, DF et F sont prévues, mais que moins d'équipes se cochent le jour de la compétition, les 
EL sont supprimées au bénéfice des DF qui sont disputées directement selon horaire.  

2.2 Fusion et suppression de disciplines  
En raison du nombre insuffisant d'inscriptions, les disciplines suivantes seront intégrées dans la 
catégorie supérieure : U20W 3x1000m, U20W 4x400m, U20M 4x400m. 
Il n'y aura pas de classement séparé par catégorie. Aucun titre ou médaille ne sera décerné dans 
les épreuves susmentionnées.  
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3 Directives techniques  

3.1 Remise des dossards et Appel  
La remise des dossards et la «Chambre d’appel» se trouvent dans la zone des athlètes. Les 
dossards sont portés sans être pliés et de manière lisible sur la poitrine. Celui qui n'a pas payé les 
frais d'inscription jusqu’au retrait des dossards - et qui n’as pas un reçu correspondant - n'a pas le 
droit de participer. Sans une licence valable, participer n’est pas possible.  
Au plus tard 70 minutes avant le début de l’épreuve, les équipes de relais inscrites doivent être 
cochées à la "Chambre d'appel" sur les listes affichées pour confirmer leur participation dans la 
discipline respective. Le retrait des dossards ne remplace pas l’appel. Après l’appel, on procède à 
la composition des séries et à l’attribution des couloirs. Le fait de ne pas cocher dans le délai 
imparti entraînera l'exclusion de l’épreuve. 

3.2 Date de limite avec nom des athlètes  
Tous les noms des athlètes doivent être inscrits en ligne au plus tard le jeudi 9 septembre 2021 à 
23h59. Aucun athlète ne peut être inscrit après cette date limite. Les équipes de relais dont les 
noms ne sont pas enregistrés, seront exclues de la compétition. Il est recommandé d'inscrire un 
nombre suffisant de remplaçants. Dans les catégories hommes et femmes, selon le RO 2020 en 
vigueur, au moins la moitié des coureurs d’une équipe de chaque tour (EL, DF, F, ZEL) doivent être 
des citoyens suisses ou liechtensteinois.  
Les équipes de relais d’une COA ou d’un club peuvent participer aux Championnats suisses de 
relais. Un athlète n'est autorisé à prendre le départ dans la même discipline que dans une seule 
équipe (club ou COA). 

3.3 Notification de l’ordre  
Toute modification de l'ordre des relayeurs selon les listes d'appel doit être signalée en lettres 
majuscules à la « Chambre d’Appel » à la remise des dossards au plus tard 70 minutes avant le 
premier départ d'une équipe de relais ou au plus tard 40 minutes entre les tours individuels en 
utilisant le formulaire d'inscription officiel. 

3.4 Se présenter à la compétition et Callroom  
Toutes les équipes de relais se présenteront au complet au Callroom 20 minutes avant l'heure de 
début de chaque tour. Pour les éliminatoires, le Callroom aura lieu par 2 ou 3 séries selon le 
nombre de séries. Veuillez noter l’horaire séparé du Callroom. Les compositions respectives des 
séries sont affichées 45 minutes avant le début de la première série au Callroom ou peuvent être 
consultées dans les ‘Résultats Live’ sur le site web. L'équipe doit courir dans l'ordre indiqué à la 
"Chambre d'appel". Les équipes incomplètes ou en retard seront exclues de la discipline 
correspondante. L’horaire standardisé au Callroom s'applique. Les athlètes seront conduits vers les 
zones de transmission ensemble. Dans tous les cas, les heures des finales correspondent aux 
heures originales de l'horaire définitif, qui est disponible sur le site Internet d'AUDACIA 
Leichtathletik. 

3.5 Quitter la zone intérieure après la compétition 
Immédiatement après avoir terminé les compétitions, les athlètes quittent spontanément et de 
manière ordonnée la zone intérieure. Il faut suivre les instructions des fonctionnaires engagés par 
l’organisateur. Tous les objets personnels, qui sont autorisés dans la zone intérieure 
conformément à l’IWR/RO en vigueur doivent être déposés aux places de rassemblement des 
zones de transmission. Tous les athlètes quittent la zone de compétition après avoir terminé leur 
compétition.  
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3.6 Rassemblement pour la remise des prix  
Les athlètes se rassemblent selon l’horaire séparé «Remises des prix» au lieu de rendez-vous à 
côté du Callroom. Depuis là ils sont conduits à l’intérieur du stade pour la remise des prix.  

3.7 Désistement et repêchage de l’éliminatoire aux demi-finales/finale  
En cas de désistement au prochain tour, le relais concerné se désinscrit (ou un entraîneur habilité) 
jusqu’à 60 minutes avant l’heure de départ du prochain tour à la «Chambre d’Appel» vers la 
remise des dossards. Après ce délai il n’y aura plus de repêchage.  

3.8 Utilisation de ses propres engins 
Seul le témoin fourni par l'organisateur peut être utilisé. En raison de Covid-19, les athlètes 
doivent utiliser leurs propres marques (ruban adhésif uniquement). Un seul ruban (max. 5 cm x 40 
cm) peut être utilisé par athlète. La couleur des marques ne doit pas être jaune. Aucun autre 
marquage n'est autorisé. 
Le témoin doit être rendu à l'équipe de start immédiatement après le passage de l'arrivée. Lancer 
le témoin après l'arrivée peut entraîner la disqualification de toute l'équipe de relais.  

3.9 Échauffement 
L’échauffement est possible dans la zone des athlètes et à l’extérieur du stade.  

3.10 Séjourner dans la zone intérieure 
Les athlètes, entraîneurs ou autre accompagnants qui ne sont pas en compétition, n’ont pas le 
droit de séjourner dans la zone intérieure. Le non-respect de cette règle peut impliquer la 
disqualification du relais concerné. De plus les athlètes et entraîneurs n’ont le droit de séjourner 
que dans la zone de compétition. Ils n’ont pas accès au secteur des spectateurs.   
Les photographes des médias et des sociétés doivent demander à temps à l’organisateur une 
accréditation Infield. L’organisateur décide de manière autonome qui reçoit une accréditation 
Infield. Les personnes avec une accréditation Infield n’ont pas le droit d’exercer une fonction de 
coaching. L’organisateur se réserve le droit de retire des accréditations distribuées en cas de non-
respect des règles.  

3.11 Appareils électroniques sur le terrain de compétition 
Selon IWR, règles 144.2, 144.3b, 144.4e.  

3.12 Prescriptions sur la tenue et la publicité 
Les concurrents/es doivent s’aligner dans la tenue officielle de leur club resp. une tenue de 
compétition individuelle autorisée conformément au règlement sur la publicité de Swiss Athletics. 
Sur le terrain ou l’emplacement de compétition, ils n’ont pas le droit de faire de la publicité sous 
une autre forme. 

3.13 Distinctions  
Les vainqueurs reçoivent l’insigne de champion brodé "Champion 2021“. Les athlètes des trois 
premières équipes classées par discipline reçoivent des médailles de championnat d’or, d’argent 
et de bronze (seuls les athlètes qui participent à la finale).  

Si moins de trois équipes par catégorie et discipline s’alignent dans une épreuve, la remise des prix 
a lieu sans attribution de titre, ni médailles.  
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3.14 Cérémonies de remise de prix 
Les cérémonies de remise des prix ont lieu selon les indications dans l’horaire. Les trois premières 
équipes de chaque discipline se rassemblent à temps et spontanément après la dernière course 
des différentes sessions au lieu de rassemblement signalé. Voir pour cela l’horaire séparé.  Les 
prescriptions de tenue s'appliquent selon RO 2020. 

3.15 Classement 
La liste du classement général pourra être téléchargée surwww.lat-audacia.ch après la fin de la 
compétition. Le jour de la compétition, les listes de départ ainsi que les ‘Résultats Live’ seront 
disponibles sur www.swiss-athletics.ch/de/live-resultate . En raison des circonstances 
particulières, les listes de résultats ne seront pas affichées. La période de protêt commence avec 
l'affichage des ‘Résultats Live’. 

3.16 Contrôle de dopage 
Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats.  

3.17 Service sanitaire 
Un poste de premiers secours se trouve dans le bâtiment du chronométrage. 

3.18 Assurance 
L'assurance accidents et vol est l'affaire des concurrents/es. L'organisateur décline toute 
responsabilité. 

3.19      Nouvelle règlementation sur les chaussures  
La nouvelle réglementation sur les chaussures de World Athletics s’applique aussi en Suisse : Pour 
les courses dès 800m l’épaisseur de la semelle ne doit pas dépasser 25mm. Le non-respect de 
cette règle (WA Technical Rules Chiffre 5.13.3)entraîneur une disqualification. Une liste des 
chaussures autorisées se trouve sur le lien suivant : https://www.worldathletics.org/about-

iaaf/documents/technical-information 
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