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Informations et directives 
 

L’essentiel en bref: 

 
 

Informations générales 

 
1. Déplacement/ Places de parc 
Par voie ferroviaire descendre en gare de FRAUENFELD puis prendre la ligne de bus nu-
méro 1 (direction « Sonnmatt »). Descendre à l’arrêt « Neuhof ». A pied le chemin depuis 
la gare jusqu’au stade sera vous faudra environ 10 minutes. 
Par voie routière quitter l’autoroute A7 par la sortie «  Frauenfeld West » (Frauenfeld 
Ouest) puis suivre les panneaux. Pour les places de parc consultez le plan. 
 
2. Entrée/ Programme 
L’entrée est libre. Il n’y aura pas de bulletin de programme.  
Toutes informations techniques et administratives sont publiées sur internet sous : 
https://event.lcfrauenfeld.ch/ 
En entrant dans le stade, chacun reçoit un ruban d'inscription. 
 
3. Vestiaires 
Les vestiaires se trouvent sous la tribune. 
 
4. Listes des résultats 
Les résultats seront publiés sur le homepage https://event.lcfrauenfeld.ch/ 
 
5. Ravitaillement 
Une cantine et des stands seront à votre disposition. 
 
 

 
 Cocher à la „Chambre d’appel“: 60min (resp. 90min pour la perche) avant l’épreuve. 

Sans coche, pas de start! 
 Heures-Callroom (voir 9.) à respecter impérativement. 
 Appel électronique pour les disciplines suivantes jusqu’au mercredi 19 août:  

400mH U20W und 800m U23W. 
 Selon la conception Corona, les accompagnants et les visiteurs doivent s'annocer 

auprès de l'organisateur (https://event.lcfrauenfeld.ch/) 
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Directives aux athlètes 

 
6. Dossards / Chambre d’appel 
La remise des dossards et la chambre d’appel se trouvent hors du stade près de la tri-
bune. 
 
Heures d'ouverture: Samedi dès 12.00 heures 
 Dimanche dès 08.00 heures 
 
Les dossards sont portés sans être pliés et de manière lisible sur la poitrine. Pour les 
sauts le dossard pourra être porté sur la poitrine ou sur le dos. Pour les courses dès 800 
m et plus, des numéros de couloir sont remis sur le lieu de rassemblement (callroom). 
Ceux-ci sont fixés sur le côté droit du short. 
 

Attention: 
Le retrait du dossard ne remplace pas l’appel (cocher, voir chiffre 7.)! 
 
7. Appel 
Tous les concurrent(tes) (ou leur représentant) doivent se présenter à la chambre d'ap-
pel au plus tard une heure (perche 1:30) avant le début de leur discipline et co-
chent chaque disicpline qu’ils disputent sur la liste affichée.  

Après l’appel, les séries sont composées et les couloirs ainsi que l’ordre de passage pour 
les disciplines techniques sont tirés au sort. 

 

Attention: 
Ne pas cocher implique la radiation de la discipline correspondante! 
 

Attention: Appel électronique 400mH U20W und  800m U23W 

Il faut confirmer la participation au 400mH U20W und  800m U23W jusqu’au mercre-
di 19 août 24.00 heures par E-Mail à matthias.gredig@tg.ch. La décision quant à 
l’organisation d’éliminatoires sera publiée jeudi 20 août 12.00 heures sur le site Web  
https://event.lcfrauenfeld.ch/. 

 
 
Les participants/es à une demi-finale ou finale ne s’annoncent plus à la "Chambre d'ap-
pel", mais se rendent directement au lieu de rassemblement (callroom, chiffre 9) 
 
8. Echauffement 
L'échauffement pour les courses, les sauts et les lancers se fait seulement sur les empla-
cements désignés à cet effet. Les lancers et les sauts d’essai sur le terrain de compétition 
se font selon IWR. 
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9. Rassemblement pour la compétition 
Les concurrents(es) se réunissent au "Callroom" avant les compétitions (éliminatoires, 
demi-finales, finales, ainsi que qualification et finale des concours) selon les horaires sui-
vants: 
 
- 60 min avant l'heure du concours perche (ensuite sauts d’essai sur l’installation). 
- 40 min avant l'heure du concours pour les sauts (ensuite sauts d’essai sur 

l’installation). 
- 40 min avant l'heure du concours pour les lancers (ensuite lancers d’essai sur 

l’installation).  
- 20 min avant l'heure de départ pour les courses. 
 
Celui (celle) qui n’est pas au callroom à l'heure fixée est exclu de la compétition. 
L’horloge contraignante du Callroom est l'horloge digital de stade du côté de callroom. 
Les concurrents(es) sont conduits en groupe à l'emplacement de compétition. Aucun dé-
placement individuel n’est pas toléré.  
 
10. Non-participation à l’épreuve 

Conformément à la règle 142.4., une absence non-excusée d’une demi-finale ou finale 
implique pour les concurrents/es concernés/es la radiation de toutes les autres disciplines 
de la manifestation. De plus il n’y aura pas de repêchage pour les désistements annoncés 
trop tard. 
 
a)   Le tour suivant a lieu le même jour 
Les concurrents/es qui pour une raison quelconque ne disputent pas une demi-finale ou 
une finale, se désinscrivent au plus tard 60 min avant le début du tour suivant au 
bureau des calculs. 
 
b)   Le tour suivant a lieu le lendemain 
En cas de renonciation à la finale, l’athlète se désinscrit au plus tard 30 min après la de-
mifinale au bureau des calculs. Les compositions des finales sont publiées sur le site Web  
(https://event.lcfrauenfeld.ch/) aussi rapidement que possible. 
 
11. Utilisation d'engins individuels 
Les engins personnels suivants peuvent être utilisés: perches, disques, marteaux, jave-
lots et poids. Les engins à lancer doivent être présentés au "contrôle des engins" au plus 
tard une heure avant le début du concours. Le jury apporte ensuite les engins sur le 
lieu de compétition. 
Il n’est permis d’utiliser des engins personnels que si l’organisateur les a contrôlé et 
marqué. Pour les disciplines techniques, l’organisateur met à disposition des marques 
pour la course d'élan. Toute autre marque est interdite. 
 
12. Intrusion sur les emplacements 
Ni les entraîneurs, ni les conseillers, ni les fonctionnaires du club n’ont le droit 
d’accompagner les athlètes sur les emplacements de compétition. Le non-respect de 
cette directive implique la disqualification des athlètes correspondants.
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13. Directives sur la tenue et publicité 
Les compétiteurs/trices doivent porter une tenue validée par leur club. Le règlement de 
publicité de Swiss Athletics doit être respecté. À l’intérieur et sur la piste aucune autre 
manière de publicité est tolérée. La remise des médailles fait partie de la compétition. 
 
14. Appareils électroniques dans la zone de compétition 

L’utilisation de caméras vidéo, radios, CD-Player, MP*-Players, appareil radio, téléphones 
mobiles ou appareils similaires est interdite dans la zone de compétition. 
 
15. Distinctions 
Les vainqueurs reçoivent l’insigne de champion brodé "Champion 2018“. Les trois pre-
miers classés par discipline reçoivent les médailles des championnats d’or, argent et 
bronze. 
 
16. Remise des prix 
Celles-ci ont lieu immédiatement après la finale concernée. Les trois premiers de chaque 
discipline se rassemblent spontanément au lieu de rassemblement appelé "remise des 
prix". Les trois premiers classés des disciplines techniques sont conduits directement de 
l’emplacement de compétition à cet endroit. Les cérémonies de remise des prix font par-
tie de la compétition. 
 
17. Contrôle anti-doping 
Au cours de ces championnats, des contrôles anti-doping peuvent être effectués. 
 
18. Service sanitaire 
Dans l'enceinte de la manifestation se trouve un poste de premiers secours près de la 
tribune. 
 
19. Assurance 
L'assurance accidents et vol est l'affaire des concurrents(es). L'organisateur décline toute 
responsabilité. 
 

Informations techniques sur les concours 

20. Mode de qualification / Hauteurs de saut 

Le mode de qualification et les hauteurs de saut sont publiés sur le site Web 
https://event.lcfrauenfeld.ch/ 

 

21. Temps de préparation  

Dans toutes les disciplines, les athlètes ont généralement une minute à disposition pour 
se préparer (selon IWR 180.17) 


