
CHAMPIONNATS ROMANDS Open 2022 
 
Samedi 13 août à Yverdon-les-Bains sur le stade de l’USY  
 
Organisation : US Yverdon 
 
Catégories Hommes et Femmes (les athlètes U20, U18 et U16 peuvent aussi participer, mais 
avec les mêmes engins que les hommes et femmes – exceptions :  javelot U18 W et Poids 
U18 et 20 M). 
Disciplines : 100 m – 200 m – 400 m – 800 m - 1500 m - 110 m haies (W 100 m haies) – 400 
m haies – Hauteur – Perche – Longueur – Triple – Poids – Disque – Javelot – Marteau 
Quelques épreuves spécifiques U18 (sans titre, ni médailles) : Javelot U18 W – Poids U18 
M et U20 M – 100 m haies U18 W - 400 m haies U18 M  
 
Inscriptions : Uniquement online sur le site de Swiss-Athletics, jusqu’au mardi 9 août 2022 
à 23 h 59 ou par mail pour les étrangers   
Finances d’inscription : 18 fr.  par discipline, à payer en même temps que l’inscription sur le 
site de Swiss Athletics – Pas de remboursement en cas d’absence. 
 
Inscriptions tardives par mail à mich.roulet@gmail.com jusqu’au vendredi 12 août à 18 h – 
supplément de 7 fr. par discipline :   
 
Horaire Voir le document séparé (horaire provisoire). L’horaire définitif sera publié jeudi 11 
août sur le site www.usyathletisme.ch  
 
Distinctions Les 3 premier(ères) romands (athlètes licenciés dans un club romand) de chaque 
épreuve reçoivent une médaille souvenir.  
 
Particularités : Les non romands participent aux mêmes conditions que les athlètes romands 
mais ne touchent pas de médailles 
 
Cette manifestation est la dernière éliminatoire de la Coupe des Clubs 2022 organisée par 
ATHLETISSIMA. 
 
Assurance : Les concurrents ne sont pas assurés contre les accidents par l’organisateur. 
Celui-ci décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de vol. 
 
Renseignements : 024 445 28 00 ou 079 480 89 93 Michel Roulet ou 
mich.roulet@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


