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 Version 2016 

Règlement CS Team 
Selon RO art. 8.4 
 
 
1. Principes de base 
 
Il s’agit d’un championnat suisse officiel pour les meilleurs teams Hommes et Femmes 
par discipline des communautés d’athlétisme (CoA) et sociétés toutes catégories 
d’âge confondues. 
Le concours se déroule en septembre (généralement après les CS jeunesse). Pour les 
courses de fond, il y a des concours par équipe qui ont lieu dans le cadre des CS hors stade 
(marathon, semi-marathon, 10km route), raison pour laquelle aucune longue distance n’est 
intégrée dans les CS Team. 
 
2. Conditions de participation, directives  
 Les 12 meilleurs teams de la liste de résultats de qualification publiée sur la page 

d’accueil de Swiss Athletics peuvent s’inscrire. 
 Le délai d’inscription est fixé à 18 jours avant les CS Team. Les inscriptions tardives ne 

sont pas possibles! 
 Au maximum 8 teams sont admis à la compétition. S’il y a plus d’inscriptions, la place 

de qualification est déterminante. Swiss Athletics avertit les teams inscrits s’ils peuvent 
concourir ou non. 

 Qualification selon la liste de meilleurs des MAN/WOM: les 3 meilleurs résultats de la 
saison outdoor en cours jusqu’au délai d’inscription comptent. Il ne sera pas tenu 
compte des résultats en salle ni des résultats obtenus avec un vent trop favorable.  

 Les résultats sont en premier lieu attribués à la CoA; s’il n’y a pas de CoA, alors la socié-
té de base se qualifie.  

 Seuls les résultats obtenus avec les poids des engins à lancer et les hauteurs des haies 
des MAN/WOM comptent. 

 Les athlètes plus jeunes peuvent être alignés dans le team; ils acceptent toutefois les 
hauteurs et poids des MAN/WOM.  

 Les teams sont composés de quatre athlètes ayant le droit de concourir, les résultats de 
trois d’entre eux comptent.  

 Droit de participation selon RO 2014 (plus particulièrement art. 1.5 et 7.1.1) 
 Les étrangers peuvent être engagés conformément au RO art. 7.1.1: Pour la qualifica-

tion il sera tenu compte du résultat d’au max. un étranger sur les trois résultats d’une 
CoA resp. d'une société. Deux étrangers peuvent s’aligner aux CS Team, mais le résultat 
d’un seul étranger sera pris en compte pour le classement. 

 Pour que la compétition soit organisée, il faut au moins cinq teams qualifiés et inscrits; 
pour attribuer le titre, trois teams des cinq inscrits doivent prendre le départ.  

 Le résultat final est la moyenne des trois meilleurs résultats par CoA/société. Une liste 
de résultats individuels est aussi à établir / publier par discipline. 

 
3. Disciplines 
 
Années impaires (2015, 2017, etc.) 
Hommes (7 disciplines): 200m, 800m, 400mH (91,4), longueur, hauteur, poids (7,26kg), 
javelot (800gr)  
Femmes (8 disciplines): 100m, 400m, 100mH (84,0), 1500m, triple, perche, disque (1kg), 
marteau (4kg) 
Années paires (2014, 2016, etc.) 
Hommes (8 disciplines): 100m, 400m, 110mH (106,7), 1500m, triple, perche, disque (2kg), 
marteau (7.26kg)  
Femmes (7 disciplines): 200m, 400mH (76,2), 800m, longueur, hauteur, poids (4kg), 
javelot (600gr)  
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4. Déroulement technique  
 
4.1 Délais, procédure d’inscription, répartition des tâches CS Team 
 
Tâche Délai, moment Responsabilité 
Publication CS Team y.c. horaire provisoire   Au plus tard fin mai CO/Organisateur 
Publication des teams qualifiés Dès le 1er juin, 

toutes les semaines le 
mercredi  
 

Swiss Athletics, 
Dép. Sportservices 

Clôture qualification et délai d’inscription des 
teams 
 

Le 18e jour avant les CS 
Team (24h00)   
 

Swiss Athletics, 
Dép. Sportservices 

Inscrire teams par mail à  
sportservices@swiss-athletics.ch 
(sans noms des athlètes) 
 

Le 18e  jour avant les CS 
Team (24h00). Pas 
d’inscription tardive! 

Société resp. CoA 

Confirmation des 8 teams inscrits et mieux clas-
sés resp. réponse négative aux teams éventuel-
lement en trop selon ordre de qualification 

Le 15e jour avant les CS 
Team   

Swiss Athletics, 
Dép. Sportservices, 
Et CO sur site Web 
 

Mise à jour du site Web avec toutes les infos et 
liste des teams engagés 

Dimanche avant les CS 
Team 

CO 

Liste nominative d’au max. 5 athlètes par team 
par mail au CO (y.c. annonce planche triple) 
Remarque: sans inscription = répartition dans la 
série la plus faible.  
 

Mercredi avant les CS 
Team  (24h00) 

Sociétés au CO 

Liste de départ définitive sur le site Web  
Et préparation de la liste d’appel avec noms 
individuels par team   
 

Vendredi matin avant les 
CS Team 

CO 

Appel au stade (cocher). Au maximum 4 athlètes 
peuvent être cochés, dont au max. 2 étrangers. 
S'il y a moins de 3 athlètes cochés, le team est 
retiré de la liste de participants. 
 

Jour de la compétition, 
avant le départ, 90’ pour 
la perche et 60‘ pour les 
autres disciplines 

Sociétés resp. CoA / 
CO 

Listes de participants mises à jour pour speaker, 
affichage, Chambre d’appel (ChA)/Callroom par 
bureau des calculs (Athletica) 

Jour de la compétition, 
en permanence 

CO  

 
4.2 Nombres de participants  
 
Max. 15 disciplines x 8 teams x 4 athlètes = maximum 480 athlètes au départ 
 
Groupes de 
discipline 

max. 
athl. 

eff. 
attendu 

Nb de séries 
 

Remarques 

Sprints / 
haies 

32 22-30 
 

4-5 séries avec 6 couloirs, 
3-4 séries avec 8 couloirs 

 

Demi-fond 32 22-30 
 

800m 2-4 séries, 1500m 2 
séries 

800m: départ en couloirs avec 
max. 9 par série avec 6 couloirs 
et max. 12 par série avec 8 cou-
loirs ;  
1500m avec max. 16 par série 

Longueur, 
triple, hau-
teur  

32 22-30 
 

1 groupe ou 2 groupes sur 
installations parallèles dans 
la même direction  

En fonction des possibilités 2 
installations parallèles dans la 
même direction avec au max. 16 
participants par groupe  

Perche 32 19-28 1 groupe, avec neutralisa-
tion ou 2 groupes avec 
horaire 12:00 et 14 :30 

Répartition en 2 groupes selon 
liste des meilleurs, si plus de 19 
participants   

Lancers 32 20-28 
 

1 groupe Év. 2 groupes sur deux installa-
tions différentes au jet du poids   

 

mailto:brunokunz@swiss-athletics.ch
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4.3 Particularités de la compétition (principes de base RO & RC) 
 La compétition se déroule comme un meeting. 
 Pour les disciplines techniques, le classement actuel des teams est si possible mis à jour 

sur un tableau de résultats et /ou annoncé par le speaker dès le 2e passage. Enregis-
trement via LAN/WLAN, annoncé à jour par le speaker. 

 Au saut en longueur et triple saut ainsi que dans toutes les disciplines de lancer, les 
participants/es ont 4 (quatre) essais. 

 Saut en hauteur et saut à la perche selon RO / IWR/RC. Exception = Progressions des 
sauts verticaux = selon règlement CS Team.  

 Les participations multiples dans plusieurs disciplines sont possibles; les athlètes navi-
guent entre les disciplines selon IWR/RC.  

 On arrive toujours à déterminer sans aucun doute un vainqueur resp. un classement. Si 
plusieurs teams obtiennent la même moyenne, tous les résultats sont additionnés au 
centimètre ou au centième de seconde près. Le meilleur résultat global donne le meil-
leur classement. S’il y a toujours égalité, les points par rang des trois résultats du clas-
sement individuel qui comptent sont additionnés et comparés. L’équipe qui a le moins 
de points est la mieux classée.  Si ces valeurs devaient également être identiques, le 
classement du meilleur résultat individuel des teams en question est déterminant.   

 Pour des raisons d’horaire, il faut dans presque toutes les constellations d’installation 
lancer les uns en face des autres ou les uns avec les autres au lancer du javelot et du 
disque. Des chevauchements peuvent donc se produire (particulièrement à 
l’échauffement). Un fonctionnaire expérimenté, placé au centre, doit alors régler 
l’exécution des lancers de la discipline (ordre) avec des drapeaux rouges et blancs; il 
faut affecter une personne à ce poste (JA de l’organisateur).  

 Directives pour installations: marteau sur une installation annexe ou à la rigueur dès 
10h00 du matin le jour de la compétition. Au saut en longueur, triple saut et saut en 
hauteur, il faut si possible préparer deux installations parallèles équivalentes avec élan 
dans la même direction.  

 Les sociétés avec plusieurs équipes dans une discipline annoncent jusqu’au mercredi 5 
noms par équipe et peuvent annoncer la composition définitive des équipes à la ChA/au 
bureau des calculs le jour de la compétition jusqu’à 2 heures avant le début de la com-
pétition.  

 
Mutations le jour de la compétition   
Le jour de la compétition, les mutations par discipline ne sont plus possibles (seulement des 
suppressions). Exception: répartition définitive des athlètes pour les sociétés ayant plu-
sieurs teams dans la même discipline (voir 4.3.).  
 
Courses 
Attribution des séries et couloirs selon liste actuelle des meilleurs. Celui qui n’a pas de résul-
tat de l’année en cours ou de l’année précédente dans la discipline correspondante, prend le 
départ dans la dernière série. 
Exception: les athlètes avec certificat de performance international de la saison en cours 
peuvent être mis dans la première série sur la base de leurs résultats dans une autre disci-
pline (par ex. au 400m avec un temps sur 200m ou au 1500m avec un temps sur 800m). La 
décision revient au NTO en accord avec le responsable des Sportservices. 
 
Disciplines techniques 
Si le concours se déroule simultanément sur deux installations, la répartition dans les 
groupes se fait ainsi: 
 Au saut en longueur et au jet du poids, les teams sont répartis en deux groupes selon le 

classement de qualification (donc rangs 1-4 de la liste d’inscription ainsi qu’autres 
teams). 

 Au triple saut, les athlètes sont répartis en deux groupes sur la base de la planche indi-
quée (13m, 11m, 9m ou 7m).  

 Au saut en hauteur, les athlètes sont répartis en deux groupes d’environ même taille sur 
la base de la hauteur initiale indiquée. 

 La perche se déroule en deux groupes. À 1130h début avec une hauteur initiale basse 
(dès 2.20m Hommes & 2.00m Femmes) et 1415h avec une hauteur initiale à 3.85 
(Hommes) et 2.90 (Femmes). La hauteur initiale doit être indiquée avec l’annonce no-
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minative pour composer les groupes et fixer l’heure de début en conséquence. Atten-
tion: Il faut cocher au moment où débute le groupe qui commence plus bas, même si 
l’ensemble du team s’alignait dans le „groupe qui débute le concours plus haut“. 

 
Hauteurs de saut 
Saut en hauteur: 
Hauteurs initiales libres (multiples de 5cm) 
Progressions pour tous de 5cm à chaque fois 
 
Saut à la perche: 
Hauteurs initiales peuvent être choisies librement (multiple de 15cm): hauteur de référence 
recommandée pour calculer: 2m = Femmes et 2.20 = Hommes. Progressions toujours de 
15 cm invariable pour tous. 
Remarque: Même s’il ne reste plus que 1 athlète en lice, il/elle ne peut pas choisir la pro-
gression (au plus un multiple de 5cm à la hauteur et 15 cm à la perche).  
 
Généralités 
Pendant la compétition le team reste groupé (exception saut en hauteur, saut à la perche et 
triple saut). Les concurrents/es ont toutefois le droit de participer à deux ou plusieurs 
épreuves en même temps (selon règle IWR/RC 142.3).  
 
5. Distinctions 
 
5.1 Titres, prix 

 Les titres sont: TV Muster, Champion suisse Team Saut en longueur Femmes  
 Médailles officielles CS (or, argent, bronze) pour les trois premières équipes  
 Les teams champions ne reçoivent pas d’insignes en tissu  
 Pour qu’un titre de champion ainsi que d’autres distinctions soient attribuées, il faut 

au moins que trois teams prennent le départ de l’épreuve 
 Divers gadgets de sponsors pour les teams   

 
5.2 Cérémonies de remise des prix   
Sont à l’honneur les 3 premiers teams composés de  

 athlètes avec résultats qui comptent 1-3 
 4e athlète engagé/e   
 entraîneur ou coach  

 
Par conséquent au maximum 5 médailles sont décernées par team ayant droit. Important:  

 La cérémonie de remise des prix est partie intégrante de la compétition, les athlètes 
doivent se présenter en tenue de société ou tenue exempte de publicité (le logo du 
fabricant du shirt ou survêtement de taille réglementaire est autorisé), les entraî-
neurs/coaches peuvent se présenter en tenue de ville ou tenue de société (règlement 
sur la publicité identique).  

 Déroulement digne, mais expéditif des cérémonies de remise des prix. Les courses 
qui ont lieu en même temps ne doivent être perturbées. 

 Aux cérémonies de remise des prix, seul le résultat du team est annoncé et à la ri-
gueur les nouvelles meilleures performances suisses de la saison ainsi qu’un record 
suisse individuel.   

 
6. Particularités  
Un scénario minutieux doit être établi pour le déroulement de la compétition; il doit inclure 
la célébration de l’entrée des groupes de concurrents/es. Il est recommandé de présenter 
spécialement tous les  „Internationaux“. 
Un stade joliment aménagé et décoré est accueillant, donne de l’ambiance entre les athlètes 
et transforme la manifestation en événement.  
 
Approuvé:  
Commission des règlements SwA, 28.10.2015 
ZV, 9.12.2015 
 


