
CHAMPIONNATS ROMANDS OPEN D’ATHLETISME – 13 août 2022 

Yverdon-les-Bains 

 

BIENVENUE 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons à Yverdon (stade de l’USY)  

pour les championnats romands open d’athlétisme 2022. 

Que ces championnats soient disputés sous le signe du fair-play et de l’amitié ! 

Un GRAND MERCI à ATHLETISSIMA qui organise la Coupe des Clubs et soutient 

ainsi l’athlétisme romand. 

Bonne chance à tous ! 

 

REGLEMENT 

 

1. Licences : Les participant(e)s doivent être en possession de la licence 2022 Swiss Athletics 

ou une licence d’un autre pays. 

Pour les athlètes inscrits on line, c’est en ordre ! 

Les licences seront contrôlées pour les athlètes inscrits en retard ou par mail ! 

 

2. Dossards : Les dossards doivent être portés sur la poitrine. 

 

3. Chambre d’appel : Pour chacune des disciplines, chaque athlète devra confirmer sa 

participation par une croix en face de son nom sur le panneau faisant office de chambre 

d’appel, au moins 60 mn avant chaque discipline (exception : marteau – chambre d’appel 

lors de la distribution des dossards – pas de limite de temps). 

Les athlètes qui ne remplissent pas cette condition ou qui ne se présentent pas à l’heure 

au starter ou sur l’emplacement de concours seront éliminés. 

 

5. Les engins personnels peuvent être utilisés. Ils doivent être présentés pour contrôle avant 

le concours (local de matériel, derrière le départ du 100 m). Les athlètes sont responsables de 

ces engins. 

 

6.  Les athlètes portent le maillot de leur club ou un maillot neutre. 

 

7. Celui qui participe simultanément à plusieurs épreuves se rend en priorité à la course, mais 

en avise le responsable du concours. 

 

8.  Les athlètes ne participant pas à une épreuve en cours, de même que les 

accompagnants (entraîneurs, coachs, parents, etc) ne sont pas autorisés à pénétrer à 

l’intérieur de la piste. 

 

9. Récompenses : Après chaque épreuve, les 3 premiers athlètes licenciés dans un club 

romand reçoivent une médaille. 

 

10. Les athlètes licenciés dans un club non romand ou étranger startent avec les mêmes 

conditions que les romands, mais n’entrent pas en ligne de compte pour les médailles. 

 

11. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 

 

 

 



CONCOURS 

Echauffement sur l’emplacement de compétition : 20 mn avant le début des concours 

Appel : 5 mn avant le début de chaque concours 

Lancers – triple – longueur Hommes : Chaque athlète a droit à 6 essais. 

Longueur Femmes : 3 essais de qualification, puis 3 essais supplémentaires pour les 12 

meilleures (romandes ou non) 

Hauteur : 

Hommes 1.50 par 5 cm jusqu’à 1.90 puis 3 cm 

Femmes 1.30 par 5 cm jusqu’à 1.60 puis 3 cm 

Perche  

Hommes  2.00 par 20 cm jusqu’à  3.80 m puis 10 cm 

Femmes 2.00 par 20 cm jusqu’à  3.20 m puis 10 cm 

  

COURSES - MODE DE QUALIFICATION 

100 m : Nous allons faire des séries (mode meeting) avec tous les meilleurs athlètes dans la 

même série – les 16 meilleurs temps seront qualifiés pour les finales A et B (Merci aux 

athlètes qui renoncent  à la finale de s’annoncer au bureau des dossards, 45 mn avant la finale. 

Médailles du 100 m : Les 3 premiers romands de la finale A recevront les médailles (si moins 

de 3 romands en Finale A, on prend les viennent-ensuite de la finale B  

200 – 400 – 800 – 1500 – 100 m haies - 110 m haies - 400 m haies : Pas d’éliminatoire ou 

demi-finale / Finale A, B etc (les meilleurs temps dans la finale A) – les athlètes qui n’ont pas 

de temps en 2022 sont priés de remettre un temps estimatif au bureau des dossards (nous 

comptons sur votre esprit fair-play) – Médailles aux 3 meilleurs temps  

800 m : départ en ligne avec un maximum de 12 coureurs par série.  

 

Epreuves U16 et U18 : 400 m haies U18 M – Poids U18 et U20 M – Javelot U18 W – 

Marteau U16-18-20 : bien entendu hors championnats romands – les résultats sont pris en 

considération pour la statistique et la Coupe des Clubs Romands. 

 

Renseignements : Michel Roulet 079 480 89 93 ou 024 445 28 00 ou 

mich.roulet@gmail.com 

 

 

Pendant toute la durée des concours, il est possible de se restaurer au Café-restaurant 

du Ranch  

 

MR/10.8.22 
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