
 

 

  

 

 

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

 
Publication 

 

Organisateur TV Riehen sur mandat de Swiss Athletics 

Règlements  Le championnat est organisé selon RO 2022 et IWR 2022. 

Disciplines  U16 W/M 
 80m, 600m, 2000m, 80/100mH, hauteur, perche, longueur, 

triple, poids, (3kg/4kg), disque (0.75kg/1kg), javelot (400g/600g), 
marteau (3kg/4kg) 

  U18 W/M 
 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100/110mH, 400mH, 

hauteur, perche, longueur, triple, poids (3kg/5kg), disque (1kg/1,5kg), 
javelot (500g/700g), marteau (3kg/5kg) 

  Le lancer du marteau aura lieu sur le terrain de sport Schützenmatte à 
Bâle ! Les détails suivront dans les directives. 

  Seules les disciplines avec au moins 5 inscriptions au délai d’inscription 
seront organisées. 

Droit de participation Tous/toutes les athlètes en possession d’une licence Suisse 2022 valide 
et qui ont rempli la limite au moment de l’inscription (en 2022 ou en 
2021).  

 Précision : 
On a consciemment renoncé à indiquer des limites secondaires. Swiss 
Athletics peut permettre à des athlètes qui ont le statut de Swiss 
Starters Future de participer même sans limite. 

 Attention : 
 Selon le chiffre 1.2 du RO, il n’est pas permis de participer à un 

championnat suisse dans plusieurs catégories. Une infraction entraîne 
une disqualif ication dans toutes les disciplines. Les championnats 

suisses U16/U18 et U20/U23 sont considérés comme un championnat. 

Droit de participation  Selon le chiffre 6.6 du RO, les citoyens étrangers avec une licence 

Suisse ont droit aux titres et aux médailles chez les U16/U18. 

Finance d’inscription CHF 25.- par discipline ; Paiement via E-Payment à l’inscription. 

Lors d’une désinscription, la f inance d’inscription sera remboursée 

uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

Inscription Les inscriptions sont possibles uniquement en ligne sur la plateforme 
d’inscription de Swiss Athletics : 

https://www.swiss-athletics.ch/de/online-anmeldung-athleten/ 
  

https://www.swiss-athletics.ch/de/online-anmeldung-athleten/


 

 

  

 

Délai d’inscription Mercredi, 10 août 2022 

Inscription tardive Jusqu’au mercredi 24 août 2022 par mail au secrétariat de Swiss 
Athletics (sportservices@swiss-athletics.ch). En cas d’inscription 
tardive, la f inance d’inscription par discipline et une taxe d’inscription 
tardive de CHF 150.- par discipline – doivent être payées par athlète.  

Appel électronique Un appel électronique peut être demandé sur la base du nombre 
d’inscription. Les détails sont publiés dans les directives. 

Site web Aucun programme ne sera envoyé. Toutes les informations 
importantes seront mises en ligne sur le site web du championnat 
(voir : www.riehen2022.ch). Il s’agit notamment des limites, de 

l’horaire provisoire, du mode de qualif ication et des hauteurs de saut 
(avant le délai d’inscription) ainsi que de l’horaire provisoire et des 
directives (après le délai d’inscription).  

Restauration Il y a des possibilités de restauration au stade. 

Arrivée/Parking Les places de parking aux alentours du centre sportif sont limitées. Il 
est donc recommandé d'utiliser les transports publics. Le parking 
Badischer Bahnhof à Bâle dispose de suffisamment de places de 
stationnement (offre Park & Ride). Du parking, le centre sportif  
Grendelmatte est accessible en 9 minutes avec le tram n° 6.  

 Remarque : le même week-end, l'ESAF aura lieu à Pratteln. Il faut donc 
s'attendre à une augmentation du traf ic !  

Hébergement C’est l'affaire des participants 

Assurance L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute 
responsabilité en cas d’accident, de vol et autres. 

Renseignements : TV Riehen (questions organisationnelles) : 
 Rebekka Hadorn / Mario Arnold : info@riehen2022.ch  

 Swiss Athletics (inscriptions, limites, …) 

 031 359 73 00 / info@swiss-athletics.ch 
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