CS jeunesse en salle
23/24 février 2019, Macolin
www.hallennachwuchssm.ch

Lieu:

Halle de sport “Fin du monde“ à Macolin

Date:

Samedi 23 février & Dimanche, 24 février 2019

Heure:

Samedi dès 12:00, Dimanche dès 09:30, voir horaire provisoire

Finance d’inscription:

par discipline Fr. 20.--

Inscription:

Jusqu‘au 12 février 2019, 24.00 heures

Uniquement Online

https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions_competitions_nouveau/

Inscription tardive

Les finances d’inscription et de garantie sont à verser au moment de l‘inscription sur le compte
CP 45-3702-3 Raiffeisenbank Untere Emme, IBAN CH87 8097 1000 0074 0041 2,
Mention “CS jeunesse en salle 2019“.
Il n’est pas possible de participer sans avoir payé la finance d’inscription.
Jusqu’au mercredi 20 février 2019, 24.00 à sportservices@swiss-athletics.ch. En cas d’inscription tardive il faut payer la finance d’inscription par discipline et un supplément de CHF 150.-par athlète.

Renseignements:

Robert Wyss, Sandmattstrasse 22, 4500 Solothurn
Tél: 079 286 29 58, E-Mail: robert-wyss@bluewin.ch

Limites:

Voir feuille annexée. Elles doivent avoir été réalisées en 2018 ou 2019 jusqu‘au délai
d’inscription. Tous les participants/es doivent être en possession d’une licence 2019 valable.

Compétition:

Organisation selon RO et IAAF, distinctions selon RO

Vestiaires:

Ouverture Samedi dès 09:00, Dimanche dès 07:30

Assurance:

Est l’affaire des participants

Restauration:

Cantine de fête sur place.

Information:

Toutes les informations se trouve sur www.hallennachwuchssm.ch

Hébergement:

L'hébergement peut être réservé ici au plus tard le mardi 12 février 2019:
Renseignements sur les réservations de chambres:
Tél.:058 467 66 16 ou ursula.leibundgut@baspo.admin.ch

Horaire:

Changements de l’horaire provisoire sous réserve selon inscriptions

Les catégories et disciplines suivantes sont proposées:

U16 (Années 04/05)

60m, 60mH, 1000m, hauteur, perche, longueur, triple, poids

U18 (Années 02/03)

60m, 60mH, 200m, 400m, 1000m, hauteur, perche, longueur, triple, poids

U20 (Années 00/01)

60m, 60mH, 200m, 400m, 1000m, hauteur, perche, longueur, triple, poids

60m, 60mH, 200m

8 couloirs, avec séries et finale (voir mode de qualification)

200m, 400m

4 couloirs, avec séries et finale (voir mode de qualification)

1000m

Séries seulement à partir de 13 participants (voir mode de qualification) év. appel
électronique

Poids, Longueur, Triple

3 essais pour tous les participants, puis finale avec 8 participants

Hauteurs initiales (Perche, Hauteur) : selon fiche technique séparée « Hauteurs de saut Salle 2019 »

Organisateur:

Biberist aktiv! à la demande de swiss athletics

