Informations et directives
Finale suisse Swiss Athletics Sprint
Samedi, 21 septembre 2019 "Oberes Mätteli" Frauenfeld

L’essentiel en bref :
➢ Participation uniquement avec une licence 2019 valable
➢ Rassemblement au Callroom 15 minutes avant l’heure de départ indiquée sur l’horaire
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Informations générales
1. Arrivée/ Places de parc
Depuis la gare CFF, on peut rejoindre le site du Swiss Athletics Sprint "Oberen Mätteli" derrière la
caserne de la ville en env. 2 minutes à pied. Le trajet d’env. 200m est balisé.
En voiture, prenez la sortie d’autoroute Ouest et suivez la signalisation en direction du centre-ville. Il y
a des places de parc à la gare (Park and Ride), au "unteren Mätteli", au passage du centre commercial
et en d’autres endroits en ville (voir plan de situation). Comme les places de parc sont limitées, nous
recommandons un déplacement en transports publics.
2. Entrée/ Programme
L’entrée est libre. Aucun programme ne sera envoyé. Toutes les informations concernant la
compétition peuvent être téléchargées sur la page d’accueil www.lcfrauenfeld.ch ou sur www.swissathletics-sprint.ch/.
3. Vestiaires
Des vestiaires installés de manière provisoire sans douche se trouvent dans la halle ID, à proximité
immédiate de la piste de sprint.
4. Listes de résultats
Pendant le Swiss Athletics Sprint, les résultats sont en ligne sous forme de résultats live et
immédiatement après la compétition ils seront disponibles sur les pages d’accueil mentionnées cidessus. Les résultats sont également publiés en permanence sur les panneaux d’affichage.
5 Restauration
Une cantine de fête avec une large offre est à disposition.
6. Hébergement
Nous recommandons les hôtels Blumenstein (www.hotel-blumenstein.ch/) et Frauenfeld (www.hotelfrauenfeld.ch) ainsi que l’auberge de jeunesse (www.herberge-frauenfeld.ch/). Plus d’hébergements :
https://thurgau-bodensee.ch/de/kommen/regionen/regiofrauenfeld-tourismus.html

Directives aux athlètes
1. Licence
Pour participer à la finale suisse du Swiss Athletics Sprint, les participants doivent impérativement être
titulaires d’une licence kids+athletics. Plus d’informations sur la commande de licence sur www.swissathletics-sprint.ch/info (licence et liste des résultats).
2. Dossards
La remise des dossards se trouve dans la halle ID (voir plan sur la page d’accueil). Le chef de
délégation cantonal responsable va chercher tous les dossards de son canton. Les éventuelles
mutations doivent être annoncées au plus tard jusqu’à 10h00 à la remise des dossards.
Les athlètes retirent leur dossard auprès des chefs de délégation cantonaux responsables aux
différentes tables dans la halle ID. Les dossards doivent être portés de manière clairement lisible sur
la poitrine sans être pliés.
3. Échauffement
L’échauffement est autorisé uniquement sur les zones situées à côté de la piste synthétique. La halle
ID offre aux athlètes une zone couverte pour attendre et s’échauffer.
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4. Se présenter à la compétition / Callroom
Les athlètes se rassemblent au Callroom 15 minutes avant l’heure de départ mentionnée sur l’horaire.
5. Séjourner sur la piste
Seuls les athlètes ont le droit de se trouver sur la piste et uniquement quand ils sont en compétition.
Les accompagnants, entraîneurs ou autres fonctionnaires de société n’ont pas le droit d’accompagner
les athlètes sur la piste ou dans l’aire de départ.
6. Piste
La piste synthétique compte 6 couloirs. Seules les chaussures avec des Spikes (pointes) de 6 mm sont
autorisées.
7. Mode de qualification
Séries :
Les vainqueurs des séries et les plus rapides au temps jusqu’à 18 coureurs/euses se qualifient pour les
trois demi-finales.
Demi-finales :
Les vainqueurs des demi-finales et les trois plus rapides au temps se qualifient pour la finale
8. Remise des prix
Les remises des prix ont lieu immédiatement après la dernière finale à 17h20 dans l’aire d’arrivée.
Tous les finalistes prennent part à la remise des prix. Les trois premiers/ères athlètes de chaque
catégorie reçoivent des médailles, les six finalistes un diplôme.
9. Service sanitaire
Le service sanitaire se trouve dans la halle ID.
10. Assurance
L’assurance contre accidents et vols est l’affaire des athlètes L’organisateur décline toute
responsabilité.
11. Renseignements
Matthias Gredig, président du CO LC Frauenfeld, matthias.gredig@tg.ch, 079 315 34 43

Hauptsponsor

Co-Sponsor

Nachwuchsprojekt von

