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CSI U18-U12 
LAUSANNE-VIDY - 18.06.2017 

 
 
 
Date : Dimanche 18 juin 2017, dès 10:00 (à confirmer selon nombre d’équipe) 
Lieu : Stade Pierre-de-Coubertin à Lausanne 
Manifestation : Championnats suisses interclubs. 
Catégories : U18 M / U16 M / U14 M / U12 M par équipe 

U18 W / U16 W / U14 W / U12 W par équipe / Mixed-Team U 12 
Inscriptions : Par One line : https://swiss-athletics.ch/events/register/index.php?lang=fr&Itemid=69 

 
Délai d'inscription du nombre d'équipes : Samedi 29 Mai 2017, 23:59 

Délai d'inscription des athlètes : Samedi 10 Juin 2017, 23:59 

Modifications et mutations  : Mercredi 14 Juin 2017, 23:59 

Tous les athlètes doivent être en possession d'une licence Swiss Athletics 

valable pour la saison 2017 

Finance de participation : 50.00  par Equipe  U12 & U14 

80.00  par Equipe  U16 & U 18 

à payer sur place à la réunion des chefs d’équipes. 

Horaire  : Sera élaboré une fois le nombre d’équipes connuent.  

Règlement : Le règlement CSI 2016 de Swiss Athletics fait foi. 

Répartition des tâches : L'organigramme définitif des tâches sera envoyé aux clubs juste après le délai 

d'inscription des équipes.  

Le jury sera proportionnel au nombre d'équipes (prévoir 3 Juges par Equipe). 

Réunion des chefs d'équipes : Chaque chef d'équipe est tenu d'être présent à la chambre d'appel à 08:45 

Mutations : Les mutations sont acceptées au plus tard 75' avant le début de la compétition. 

Dossards : Les dossards sont à retirer à la chambre d'appel, par équipe. Ils devront être 

portés sur le torse, sans être pliés. 

Equipement : Sans exception, les athlètes porteront la tenue de leur club lors du déroulement 

des épreuves. 

Assurance : L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, vol ou autre 

incident 

.Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site Internet : http://www.stade-lausanne.ch  
 

  
 

Restauration : Une cantine avec restauration est prévue sur place. 

Informations : Pierre-André Badoux 
Rue du Châtelet 14 
1530  Payerne 

Natel : 079/957.24.14 
E-mail : pierreandre.badoux@stade-lausanne.ch 
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