
 

 

SWISS ATHLETICS SPRINT 2015 
 

Finale cantonale genevoise 
 

Mardi 5 mai 2015 dès 18 heures 

Stade du Bout-du-Monde, Genève 

 

 
Conditions de participation 

Etre né(e) entre 2000 et 2008 et domicilié(e) dans le canton de Genève ou membre d’un club 

genevois. 

 

Inscription  

Par E-mail à hthurnherr@hispeed.ch  

Indiquer : Nom, prénom, sexe (m/f) et année de naissance 

Dernier délai : 28  avril 2015 

 

Finance d’inscription 

CHF 5.- à régler sur place lors du retrait du dossard 

 

Inscription sur place  

Au moins 1 heure avant le départ de la course. Majoration : CHF 2.- 

 

Dossards :  

A retirer au stade entre 16h30 et 18h30, sous les tribunes 

 

Renseignements 

022.348.45.11 et 079.785.16.93 

 

Horaire des courses 
 

18h00   50m  Filles et garçons né(e)s en 2008 

18h15   50m  Filles et garçons né(e)s en 2007 

18h30   50m  Filles et garçons né(e)s en 2006 

18h45   60m  Filles et garçons né(e)s en 2005 

19h00   60m  Filles et garçons né(e)s en 2004 

19h15   60m  Filles et garçons né(e)s en 2002 et 2003  (U14) 

19h30   80m  Filles et garçons né(e)s en 2000 et 2001  (U16) 

 

 

Proclamation des résultats et remise des prix à 20h30 

 

Boire et manger : Buvette et terrasse du restaurant du stade 
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Instructions aux athlètes et accompagnants 

 

 
Les parents accompagnants et entraîneurs se tiendront derrière les barres du terrain 

d’athlétisme pendant toute la durée de la manifestation. 

 

Le terrain d’athlétisme est interdit pour l’échauffement. Les athlètes utiliseront les 

espaces herbeux à proximité. 

 

 

Les directives du  RO et IWR ne sont pas appliquées au Swiss Athletics Sprint. 

 

Le départ debout est autorisé à tous les niveaux, y compris les finales cantonale et suisse. 

 

Aux finales cantonales, des starting-blocks doivent être mis à disposition. 

 

Règle de faux départ :  

Un faux départ par athlète. Un deuxième faux départ du même athlète entraîne sa 

disqualification. 

 

Auzx finales cantonales, le chronométrage doit être électronique. 

 

Pour participer à la finale cantonale, la licence kids+athletics n’est pas obligatoire. 

 

Toutefois, seuls les résultats réalisés par des athlètes licencié(e)s figureront sur la liste des 

meilleurs performances de Swiss Athletics. 

 

 

Pour participer à la finale suisse, tous les athlètes et toutes les athlètes doivent être en 

possession d’une licence kids+athletics. 

 

Commande des licences : www.swiss-athletics.ch, rubrique « Commande de licences ». 

 

 

 

 

 

Finale suisse : 
Samedi 19 septembre à Langenthal/BE 

pour les athlètes né(e)s entre 2000 et 2005 

http://www.swiss-athletics.ch/

