Swiss Athletics Sprint (Info pour organisateurs)
Un des buts les plus importants de Swiss Athletics est „d’atteindre les enfants“ et de les inciter à faire du
sport. Notre projet doit d’une part leur offrir un concours intéressant dans leur cercle étroit d’amis avec Le
plus rapide. D’autre part nous voulons offrir la possibilité aux „plus rapides“ de se mesurer à d’autres plus
rapides dans leur propre canton et finalement leur donner l’opportunité de pouvoir participer à un TOPEvent, la finale suisse.

Qui peut organiser "Le plus rapide" et qu’est-ce que cela signifie?
Au niveau 1 on trouve les „Plus rapides“ du pays tout entier. Ces concours peuvent être proposés dans
toute la Suisse y.c. Liechtenstein. Chaque organisation (société, école etc.) peut proposer un „Le plus
rapide“, ce qui est déjà le cas aujourd’hui en de nombreux endroits.
Pourquoi enregistrer „Le plus rapide“ comme Swiss Athletics Sprint?
Pour que les „plus rapides“ aient la possibilité de participer à la finale cantonale ou même à la finale suisse,
comme décrit ci-dessus, „Le plus rapide“ doit être intégré dans le projet Swiss Athletics Sprint.
Qu’est-ce que cela signifie pour les organisateurs d’un „Le plus rapide“?


Le nom de leur „Le plus rapide“ reste et peut être choisi individuellement librement „Le Bourysan le
plus rapide“ etc. Il faut mentionner dans la publication que le concours compte comme „Swiss
Athletics Sprint“.



„Le plus rapide“ doit être enregistré chez Swiss Athletics.
http://www.swiss-athletics.ch/events/admin/ Seules les informations suivantes sont demandées:
nom du concours, date, responsable. Si l’organisateur le souhaite, il a la possibilité de renvoyer sur
le site Web de l’organisateur à la publication.



Après le concours, Swiss Athletics aimerait connaître quelques chiffres statistiques, comme le
nombre de participants par catégorie (donc aucune donnée personnelle)



L’association cantonale définit généralement les conditions de participation à sa finale cantonale.
(voir site Web de l’association cantonale respective)



Qualification pour la finale cantonale.
o

Dans certains cantons les Kids peuvent se qualifier pour la finale cantonale directement par
les plus rapides régionaux.

o

Dans quelques cantons il y a en plus des concours de qualification fixes. Par exemple dans
les cantons de Berne et Fribourg. Les qualifications y sont possibles via ces concours fixes
ou via les temps.

Swiss Athletics n’impose aucune directive organisationnelle aux organisateurs.
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