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PUBLICATION 
 
Championnats Suisses U20 / U23 

Date: Samedi / dimanche, 22 / 23 août 2020 

Lieu: Stade Kleine Allmend à Frauenfeld 

Organisateur: LC Frauenfeld sur mandat de Swiss Athletics 

Conditions de Les participants doivent être en possession d'une licence valable  
participation: pour 2020. Les limites doivent avoir été réalisées selon 6.5 RO. 
 Les championnats se déroulent selon les règlements IAAF et RO. 

Important selon numéro 1.4b RO 2020: À un championnat suisse ou 
régional, la participation dans différentes catégories n’est pas admise. 
Une infraction implique une disqualification dans toutes les disciplines. 
Les championnats suisses U16/U18 et U20/U23 sont considérés 
comme un championnat. 

 
Catégories / disciplines: U23M 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110H, 400H  
  hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, 

marteau, javelot 

 U23 W 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H, 400H  
  hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, 

marteau, javelot 

 U20 M 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110H, 400H  
  hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, 

marteau, javelot 

 U20 W 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H, 400H 
  hauteur, perche, longueur, triple, poids, disque, 

marteau, javelot 

 Pour qu’une discipline soit organisée il faut au moins 5 inscriptions au 
délai d'inscription. 

 
 IMPORTANT : Afin d'assurer la réalisation des CS U20/U23 2020, le 

nombre de participants par discipline sera adapté par Swiss Athletics 
dans le cadre des mesures Covid-19, malgré les limites atteintes. 

 
Finances: Finance d’inscription Fr. 25.- par discipline. 
  

Les finances d'inscription sont à verser en même temps que l'envoi des 
inscriptions sur le compte: 

 LC Frauenfeld, Raiffeisenbank Frauenfeld ,  
 IBAN CH76 8080 8009 6417 3209 7 (Clearing: 80808)  
 avec la remarque:: Nom du club et „SM 2020“ 

Inscriptions: Seulement en ligne: 
  https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions_competitions_nouveau/ 

https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions_competitions_nouveau/


        

 Hauptsponsor LC Frauenfeld 

                     
 

 

 

 

 

Délai d'inscription: Mardi, 4 août 2020 

Inscription tardives: Les inscriptions tardives sont acceptées jusqu’au mercredi 19 août 
2020, 24h00 adressée avec mail à sportservices@swiss-athletics.ch. 
Une inscription tardive entraîne une taxe supplémentaire de Fr. 150.- 
par athlète en plus de la finance d’inscription normale. 

 Exception due à la situation actuelle: Les athlètes qui atteignent la 
limite pour une discipline entre le mercredi 5 août et le dimanche 9 
août peuvent s'inscrire sans frais d'inscription tardive jusqu'au 
dimanche soir 9 août (24h00) et uniquement pour la discipline en 
question - inscription par e-mail à : sportservices@swiss-athletics.ch. 

Particularités : Les finances d’inscription sont remboursées en cas de présentation 
d'un certificat médical.  

Distinctions: Selon RO. 

Assurance: Elle est l'affaire des participant(e)s. 
 L’organisateur décline toute responsabilité. 

Horaire: L’horaire provisoire peut subir des modifications en fonction des 
inscriptions. Un appel électronique peut être fait. Veuillez 
impérativement noter les directives. 

Hauteurs initiales:  hauteur / perche 
 U23 M  1.75 / 3.70  
 U23 W  1.52 / 2.70  
 U20 M  1.75 / 3.60 
 U20 W  1.50 / 2.50 
 
Programme: Pas d’envoi de programmes. Toutes informations techniques et 

administratives sont publiées sur internet au plus tard le 
10 août 2020 sur www.lcfrauenfeld.ch 

Informations: Matthias Gredig, Hüüsliwies 13, 9556 Affeltrangen  
 Tel. P: 079 315 34 43 Tel. G: 052 724 25 37  
 e-mail: matthias.gredig@tg.ch 
 Internet: www.lcfrauenfeld.ch 
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