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inance d’inscription CHF 15.- par discipline, pas de finance de 
garantie. Tous les clubs genevois recevront une facture une semaine 
après chaque journée de championnats. Pour les autres participants, 
ils paieront leur inscription cash directement le jour de la compétition.  

Aucun remboursement des finances d’inscription en cas de 
désinscription et/ou blessure (selon RO)  

INSCRIPTION :  Exclusivement Online :  
https://www.swissathletics.ch/fr/inscriptions_competitions_nouveau/ 

Pour le dimanche 6 mai, délai le mardi 24 avril minuit  
    Pour le vendredi 15 juin, délai mardi 5 juin minuit  

Selon RO, médailles pour places sur le podium	

ASSRUANCE :   Est l’affaire des participants	

HORAIRE : En principe selon horaire provisoire ; changements/adaptations sous 
réserve après délai d’inscription 

CHAMBRE D’APPEL : Tous les concurrents/concurrentes s’annoncent pour toutes les 
disciplines au plus tard 60 min avant le début du concours de leur 
discipline à la "Chambre d'appel" qui se situe sur l’esplanade à côté de 
la tribune principale et cochent toutes les disciplines qu’il/elle dispute  
sur la liste affichée. 
 
Le retrait du dossard ne remplace pas l’appel (cocher). 
Ne pas cocher implique la radiation de la discipline concernée. 

  

CALL ROOM : Avant le début de l’épreuve (série, demi-finale et finale ainsi que les 
disciplines techniques) les concurrents/tes se 
rendent personnellement au "Callroom" (Celui qui est engagé dans une 
autre discipline au moment du Callroom peut se faire représenter) aux 
heures suivantes : 

 
20 minutes avant l’heure de départ des courses 

 30 minutes avant l’heure du concours pour les sauts et lancers 

45 minutes avant l’heure du concours pour les concours de perche 
                                                   
Celui qui n’est pas à l’heure au « Callroom » est exclu de cette 
discipline. 
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Aucun athlète ne peut rejoindre le terrain de compétition sans être 
passer par la call-room. 
Les athlètes seront amené(e)s en groupe à l’emplacement de 
compétition. Aucun déplacement individuel ne sera toléré. 

 

COACH : Les coaches ne sont pas autorisés à être sur le terrain. À l’exception 
des entraineurs qui coachent des athlètes U12 ou U14 qui peuvent 
accéder au terrain uniquement s’il porte le brassard coach donné par 
l’organisateur. Chaque responsable de club recevra deux brassards 
« coach » qui sont transmissible. Nous nous donnons le droit de 
disqualifier un athlète si ce dernier est coaché par un entraineur qui 
n’est pas autorisé à être sur le terrain.  

PHOTOGRAPHE : Si vous souhaitez effectuer des photos sur le terrain, merci de faire 
une demande auprès de l’organisateur, en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : championnatsgenevois2018@gmail.com 

 

PLAN :  

 

QUESTIONS :  Si vous avez des questions, merci d’envoyer directement un mail à 
l’organisateur : championnatsgenevois2018@gmail.com 

 


