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Championnats Régionaux Jeunesses Ouest 2022 

Samedi/dimanche, 18/19 juin 2022 
Stade Pierre-de-Coubertin, Lausanne 

 

Publication 
 

Organisateur  au nom de Swiss Athletics 

Catégories / U18 W 
disciplines 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1‘500 m, 3‘000 m, 100 mH, 400 mH, 
 hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, javelot, marteau 

 U18 M 
 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1‘500 m, 3‘000 m, 110 mH, 400 mH, 
 hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, javelot, marteau 

 U16 W 
 80 m, 600 m, 2‘000 m, 80 mcH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, 

disque, javelot, marteau 

 U16 M 
 80 m, 600 m, 2‘000 m, 100 mH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, 

disque, javelot, marteau 

 U14 W 
 60 m, 600 m, 2000 m, 60 mH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, 

disque, javelot, marteau 

 U14 M 
 60 m, 600 m, 2000 m, 80 mH, hauteur, perche, longueur, triple, poids, 

disque, javelot, marteau 

 Marteau : Le marteau aura lieu pour toutes les catégories et les 3 
régions dans le cadre des championnats régionaux de Suisse ouest à 
Lausanne. Une attribution de titre par région est possible, si au moins 3 
athlètes d'une région ont commencé la compétition dans une catégorie. 

Droit de Toutes et tous les athlètes de la région suisse ouest (Cantons : BE, FR, 
participation GE, NE, VD; VS) en possession d’une licence 2022 valable de Swiss Athletics 

ont le droit de participer. 
 Exception Marteau : Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 

2022 valable de Swiss Athletics ont le droit de participer. 

Inscriptions seulement en ligne 
 www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/  

Délai d’inscriptions Mardi, 31 mai 2022 

Finances CHF 18.- par discipline ; paiement via E-Payement à l’inscription. 
d’inscription Si un athlète se retire d’une discipline, la finance d’inscription ne sera 

remboursée que sur présentation d’un certificat médical. 

 
Inscriptions tardives Jusqu’à mercredi 15 juin 2022 par E-mail au bureau de Swiss Athletics 

sportservices@swiss-athletics.ch 

 En cas d’inscription tardive, il faut verser en plus de la finance d’inscription une 
pénalité de Fr. 50.00.- par athlète à Swiss Athletics. 
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Inscriptions Si, au délai d’inscription, il n'y a pas au moins 5 inscriptions dans 
minimales une catégorie, la compétition n'aura pas lieu dans cette catégorie. Les 

athlètes peuvent prendre le départ dans la catégorie supérieure. 

 En cas de suppression l’organisateur tentera de trouver une solution afin que 
les athlètes empêchés puissent tout de même concourir. Mais si moins de 3 
athlètes seront présents, il n’y aura ni titres, ni médailles. La décision sera 
communiquée dans les directives au plus tard le 9 juin 2022. 

Regroupement Le saut à la perche et les courses de 2000 m et plus peuvent être regroupés 
ou disputés en tant que compétitions mixtes, s'il y a peu d'inscriptions, un 
classement étant alors effectué par catégorie (à condition qu'il y ait au total 
au moins 5 inscriptions).  

 Le marteau de chaque région et de chaque catégorie aura lieu, même si le 
nombre d'inscriptions est insuffisant. En fonction du nombre d'inscriptions, les 
catégories seront regroupées afin d'atteindre le nombre minimum 
d'inscriptions. Les 3 régions sont classées individuellement selon le RO. 

Hauteurs initiales   hauteur perche 

 U18 W 1.40 m 2.00 m 

 U18 M 1.50 m 2.00 m 

 U16 W 1.30 m 2.00 m 

 U16 M 1.40 m 2.00 m 

 U14 W 1.20 m 2.00 m 

 U14 M 1.30 m 2.00 m 

Distinctions Selon RO 

Programme Aucun programme ne sera envoyé. Tous les documents importants sont mis 
en ligne sur  

 https://www.stade-lausanne.ch/championnats-regionaux-jeunesse-2022/  

Horaire L’horaire provisoire est publié sur  
 https://www.stade-lausanne.ch/championnats-regionaux-jeunesse-2022/  

Directives L’horaire définitif sera publié au plus tard le 9 juin 2022  
 https://www.stade-lausanne.ch/championnats-regionaux-jeunesse-2022/  

Vestiaire Des vestiaires et des douches sont disponibles dans le stade. 

Restauration Il y aura une cantine avec restauration sur place. 

Arrivée Il est recommandé d'utiliser les transports publics. 
 Il y a un parking à proximité. 

Hébergement  Office de Tourisme (ADIL), Av. de Rhodanie 2, 1007 Lausanne 
 021 / 613.73.73 www.lausanne-tourisme.ch/fr/  
Assurance Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité en cas 

d'accident, de vol, etc. 

Renseignement Pierre-André Badoux, Rue de Châtelet 14, 1530 Payerne 

 079 / 957.28.14 pierreandre.badoux@stade-lausanne.ch 

 
La version française fait office de base pour tous les conflits. 


