
 

 

 

 

Championnats suisses U16/U18 
Samedi/Dimanche, 27/28 août 2022  

Grendelmatte, Riehen 
 

Informations techniques et directives  

L’essentiel en bref : 

➢ Les présentes informations et directives s’appliquent pour l’ensemble de la compétition. 

➢ Cocher à la Chambre d’appel : 60 minutes (resp. 90 minutes pour la perche) avant la 

compétition ; pas de coche, pas de start !  

➢ Les heures de Callroom sont obligatoires ; l’athlète qui arrive en retard est disqualifié de la 

discipline correspondante.  

➢ Appel électronique pour les 1’500 Mètre U18M 

1. Informations générales  

1.1. Heures d’ouverture  

Samedi, 27 août 2022 :  dès 08h30  

Dimanche, 28 août 2022 : dès 08h00 

 

1.2. Arrivée/places de parc  

TP : Depuis la gare Basel SBB, l’installation de sport Grendelmatte est accessible avec le 

tram No 2 jusqu’à l’arrêt Messeplatz et delà avec le tram No 6 jusqu’à Riehen 

Pfaffenloh. L’installation de sport se trouve à quelques mètres de l’arrêt de tram 

Riehen Pfaffenloh.  

 

Auto :  Le nombre de places de parc est limité dans les environs de l‘installation de sport. 

Comme alternative, il y a suffisamment de places de parc dans le parking Badischer 

Bahnhof à Bâle (offre Park & Ride). Avec le tram No 6, l’installation de sport 

Grendelmatte se trouve à 9 minutes du parking. 

 

Attention : La Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres FFLS a lieu le même week-end à 

Pratteln BL. Il faut s’attendre à une augmentation du trafic et un temps de déplacement plus 

long! Pour plus de détails, veuillez consulter le site internet www.riehen2022.ch.  

 

1.3. Entrée 

L’entrée dans le stade est libre. 

 

1.4. Vestiaires  

Les vestiaires des athlètes se trouvent au premier étage du bâtiment à droite de l’entrée du 

terrain de sport. 

 

1.5. Restauration / Hébergement  

Sur le terrain de sport il y a une cantine de fête. Veuillez prendre suffisamment d’argent 

liquide avec vous, car l'appareil de paiement par carte ne fonctionne pas de manière fiable en 

raison de la mauvaise couverture du réseau Swisscom ! Le bancomat le plus proche est à 1km. 

Des paiements par Twint sont également possibles.  

Les éventuels hébergements doivent être organisés. 



 

 

 

 

1.6. Service sanitaire  

Le poste sanitaire se trouve à gauche de l’entrée de l’installation. 

 

1.7. Assurance / Responsabilité  

Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents 

et de vols.  

 

1.8. Renseignements / Objets trouvés  

En cas d’urgence, le CO est accessible au 078 859 80 91 (Marc Helfenstein, Infopoint) pendant 

les jours de compétition. Les objets perdus peuvent être peuvent être réclamés jusqu'à 2 

semaines après la manifestation au 061 646 81 10. 

 

1.9. Listes de résultats / Résultats live 

Pendant la compétition, les listes de départ et de résultats actuelles sont disponibles sur 

www.riehen2022.ch/live. le classement final sera publié après les championnats sur Internet à 

l'adresse www.riehen2022.ch.  

 

1.10. Infopoint 

L‘organisateur tient un «Infopoint» à l’entrée du stade. Cet point info sert de point de contact 

principal pour tout type de questions relatives à l'événement. 

Il faut notamment s’adresser à l’Info point pour : 

• Remise des dossard 

• Désistement des demi-finales ou finales (voir paragraphe « Renonciation et repêchage ») 

• Echange des tickets pour le parking Bad. Bahnhof (dans les limites des disponibilités) 

• Dépôt et récupération d'objets trouvés 

  



 

 

 

 

2. Directives aux athlètes  

2.1. Règlements 

Les règlements IWR 2022 et Ro 2022 ainsi que les fiches techniques associées s’appliquent. 

Les Championnats suisses sont organisés dans l’ordre hiérarchique selon les règlements 

suivants : Les présentes informations sur la compétition et directives, RO 2022 y.c. fiches 

techniques, IWR 2022, World Athletics Technical and Competition Rules. 

 

2.2. Remise des dossards  

La remise des dossards se trouve au point d’information et la „Chambre d'appel" se trouvent 

sous la tour de chronométrage. 

Les dossards doivent être portés de manière clairement lisible et sans être pliés sur la poitrine, 

pour les épreuves de saut à choix sur la poitrine ou le dos. Le dossard est remis une fois et est 

valable pour les deux jours. 

Attention : Le retrait du dossard ne remplace PAS l‘appel. 

 
2.3. Appel 

Toutes et tous les athlètes s’annoncent pour toutes les disciplines (saut à la perche 90 

minutes, lancer du marteau directement au Callroom, voir point 3.7) qu’ils/elles disputent au 

plus tard 60 minutes avant le début de la discipline correspondante à la „Chambre d'appel" 

sous la tour de chronométrage et se cochent sur les listes. 

Après l’appel les séries sont composées et les couloirs tirés au sort et l’ordre de passage est 

tiré au sport pour les disciplines techniques. Les athlètes en demi-finales et finales ne 

s’annoncent plus à la chambre d’appel. Ils/elles se rassemblent directement au callroom. 

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

 

Appel électronique pour les 1’500 Mètre U18M : 

Tous les athlètes doivent confirmer leur participation jusqu'au 25 août 2022 à 23H59 au 

moyen du lien électronique suivant: https://forms.office.com/r/zi5Yw4ui0v.  

Le vendredi 26 août 2022, le site internet www.riehen2022.ch communiquera si des séries 

éliminatoires seront organisées. 

 

2.4. Se présenter à la compétition / Callroom 

Avant le début de l’épreuve, les athlètes se rassemblent personnellement aux heures suivantes 

au Callroom: 

• 90 minutes avant l’heure du concours du lancer du marteau  

• 60 minutes avant l’heure du concours de saut à la perche   

• 45 minutes avant l’heure du concours des autres sauts et lancers   

• 25 minutes avant l’heure des épreuves des courses  

De-là les athlètes sont conduits ensemble sur l’installation de compétition. 

Attention : 

• Les athlètes qui sont engagés/es dans une autre discipline à l’heure du Callroom, peuvent 

se faire représenter. 

• Les athlètes qui ne se présentent pas à l’heure au Callroom, sont exclus de la discipline 

correspondante. 

 

 

https://forms.office.com/r/zi5Yw4ui0v


 

 

 

 

2.5. Ne pas participer / Désistement / Repêchage  

Les athlètes qui se sont qualifiés/es pour le tour suivant d’une épreuve de course, annoncent 

le plus rapidement possible au bureau des calculs une éventuelle non-participation à ce tour, 

au plus tard toutefois jusqu’au départ de la course concernée. Si le désistement n’est pas 

annoncé, l’athlète sera exclu de la compétition (cela signifie qu’il perd le droit de s’aligner à 

toutes les autres disciplines inscrites).  

Dans la mesure où les conditions d'organisation et de temps le permettent, des qualifications 

ultérieures seront effectuées en cas de désistement. Pour permettre le repêchage d’un/e 

athlètes non qualifié/e, un désistement rapide, si possible immédiatement après la course est 

le bienvenu et surtout aussi loyal.  

Il n’y a aucun droit au repêchage.. 

 

2.6. Échauffement / Lancers de réglage  

L‘échauffement et les lancers de réglage sont autorisés uniquement sur les terrains annexes 

signalés. Les lancers et les sauts de réglage sur le terrain de compétition sont organisés selon 

IWR. 

 

2.7. Utilisation d’engins personnels  

Les engins à lancer doivent être présentés pour contrôle au plus tard 60 minutes avant le 

début du concours au "Material- bzw. Gerätekontrolle" près des vestiaires, entre le bureau des 

calculs et la cantine de fête. Le jury apporte les engins à lancer sur l’emplacement de 

concours. Il est permis de concourir avec des engins personnels uniquement s’ils ont été 

contrôlés et marqués par l’organisateur. 

• Saut à la perche : Les perches doivent être déposées directement à l’emplacement de 

concours au plus tard 75 minutes avant le début du concours. 

• Marteau : Le contrôle des marteaux se déroule sur le terrain de sport Schützenmatte. Les 

athlètes y amènent les marteaux. 

 

Les marques d’élan pour les disciplines techniques sont mises à disposition par l’organisateur. 

D’autres marques ne sont pas autorisées. 

 

2.8. Règle sur les chaussures  

La règle sur les chaussures de World Athletics s’applique également en Suisse : Pour les 

courses de 800 m et plus, l’épaisseur de la semelle des chaussures peut au maximum être de 

25mm. Un non-respect de cette règle (WA Technical Rules Ziffer 5.13.3) implique une 

disqualification. 

Une liste des chaussures autorisées se trouve sur le lien suivant : 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information 

 

2.9. Séjourner à l’intérieur  

Les membres de l’encadrement n’ont pas le droit d’accompagner les athlètes dans la zone 

intérieure. Ne pas respecter cette prescription implique la disqualification des athlètes 

correspondants/es. 

 

2.10. Quitter l’emplacement de compétition  

Pour quitter l’emplacement de compétition pendant la compétition il faut une autorisation du 

jury et les instructions correspondantes doivent être respectées. 

Après avoir terminé leur concours, les athlètes quittent ensemble l’emplacement de 

compétition sous la conduite d’un/e accompagnant/e. 

 

 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information


 

 

 

 

2.11. Prescriptions sur la tenue et la publicité  

Les athlètes doivent prendre le départ dans une tenue approuvée par leur société. Les 

directives sur la publicité de Swiss Athletics doivent être respectées (voir règlement sur la 

publicité). Aucune forme de publicité n'est autorisée sur les installations de compétition, sauf 

sur les vêtements et les sacs portés conformément au règlement sur la publicité. 

 

2.12. Appareils techniques autorisés et interdits sur le terrain de compétition 

L’utilisation de téléphones portables, de lecteurs de musique, de caméras vidéo, de radios ou 

d'appareils similaires est interdite dans la zone de compétition. 

Il est permis d’utiliser des appareils pour mesurer la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance 

ou pour compter les pas ou des appareils similaires que les athlètes ont apportés 

personnellement ou portent sur eux, dans la mesure où ils ne servent pas à communiquer avec 

une autre personne. 

 

2.13. Remises des prix  

Les remises des prix ont lieu le plus rapidement possible après la fin de la compétition. Les 

athlètes classés/es aux rangs 1 – 6 de chaque discipline se rassemblent spontanément au 

moment annoncé par le jury au lieu de rassemblement "Siegerehrung" au bout de la ligne 

droite. La remise des prix fait partie de la compétition. 

 

2.14. Distinctions  

Les trois premiers classés reçoivent les médailles de championnat, les vainqueurs reçoivent en 

plus l’insigne brodé de champion "Champion 2022“, les athlètes classés/es aux rangs 4-6 

reçoivent un cadeau en nature. 

 

Si moins de trois athlètes commencent la compétition, le titre de CS et les médailles de 

championnat ne sont pas décernées. 

 

2.15. Contrôle de dopage  

Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats. 

  



 

 

 

 

3. Informations techniques sur les concours  

3.1. Mode de qualification et hauteurs de saut  

Voir document séparé  

 

3.2. Neutralisation 

Juges-arbitres et organisateur peuvent, si nécessaire, décider une neutralisation au saut à la 

perche. 

 

3.3. Temps de préparation   

Conformément à la réglementation international de compétition (IWR) 

 

3.4. Poutre de saut  

Au saut en longueur et triple saut, la poutre de plasticine à 90 degrés est utilisée. La poutre à 

7m (triple saut) est seulement peinte. 

 
3.5. Mesure des temps  

Il est possible de mesurer électroniquement.  

 

3.6. Spikes 

Sur l’installation de compétition seules des Spikes d’au max. 6mm sont autorisées (exception 

hauteur et javelot max. 9mm). 

 

3.7. Lancer du marteau   
• Cochage se trouve directement au Callroom à la Grendelmatte. 

Après le Callroom, les athlètes sont transportés en bus au lancer du marteau au centre 

sportif Schützenmatte, Basel. 

• Un accompagnant par athlète pourra faire le déplacement avec le bus. Des places 

supplémentaires ne sont pas garanties. 

• La remise des prix se déroule à nouveau sur la Grendelmatte. 

• Le voyage de retour à son domicile peut être effectué directement depuis la Schützematte. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

4. Plan de situation  

 

 i = Infopoint / Remise des dossard 

1 = chambre d’appel 

2 = controle des engins 

3 = Rassemblement pour la remise des prix 

+ = poste sanitaire 

 

  



 

 

 

 

5. Arrivée 

Nous recommandons de déterminer la durée du déplacement avec Google Maps et en fonction 

de la situation, d’emprunter la route d’évitement par l’Allemagne :  

 
• Embranchement d’autoroute No 14 – Rheinfelden / Deutschland 

• Sortie d’autoroute No 3a – Rheinfelden Süd (après la douane allemande) 

• Route de campagne B34 après Grenzach-Wyhlen 

• Passage de la frontière Grenzach-Wyhlen/Riehen, bifurquer à droite directement après 

la frontière suisse   

• Via Hörnliallee – Kohlistieg – Rauracherstrasse – Bäumlihofstrasse – Äussere 

Baselstrasse vers la place de sport Grendelmatte 

6. Organisation 

Président du CO  Mario Arnold 

Président d’honneur Stefan Suter 

Secrétariat Marc Helfenstein 

Concours Franziska Böss 

Personnel Fabian Benkler & Marco Thürkauf  

Présentation Dominik Hadorn 

Infrastructure Andreas Hadorn 

Marcom Patrizia Eha 

Médias Susanne Stettler 

Finances Renée Hadorn 

Restauration Nico Bartsch 

Sanitaire Samariterverein Riehen 

Concierge Daniel Raas 

NTO Stephan Grüninger 

Juges-arbitres Hansruedi von Arx, Eveline Hodler, Peter Zillig 

Starters Markus Speiser, Peter Gugler, Pierre-André Raboud, Nadine Hofacker 

Chronométrage Georg Osswald 

Mesures élec. longueurs Entreprise Jermann 

 


