
 

Publication | Championnats suisses de relais 2018 
 
Date : Dimanche 2 septembre 2018 
Lieu :  Stade d’athlétisme Lachen, Gwattstrasse 25, 3604 Thoune 
Organisateur : Leichtathleikvereinigung Thun  
Droit de participation : Les participants doivent être en possession d’une licence valable pour 

l’année 2018 
Déroulement :  Les championnats se déroulent selon le RO/IWR  
Chronométrage  Electronique, avec film d’arrivée ALGE Optic 
Catégories/disciplines : Hommes 4x100 m, 4x400 m, 3x1000 m, Olympique, Américaine 
 U20M  4x100 m, 4x400 m, 3x1000 m, Olympique 
 U18M  4x100 m, 3x1000 m, Olympique 
 U16M  5x80 m, 3x1000 m 
 Femmes  4x100 m, 4x400 m, 3x1000 m, Olympique 
 U20W  4x100 m, 4x400 m, 3x1000m, Olympique 
 U18W  4x100 m, 3x1000 m, Olympique 
 U16W  5x80 m, 3x1000 m 
Finance d’inscription : Finance d’inscription : CHF 40.- par relais 
 Garantie :  CHF 30.- par relais  
 Les finances d’inscriptions sont à verser lors de l’inscription sur le 

compte suivant : AEK Bank 1826, CH13 0870 4001 4866 2914 6, à 
l’adresse de : Leichtathletikvereinigung Thun, 3600 Thun 

 Les inscriptions ne sont valables que si la finance d’inscription est 
payée en même temps. Nulle garantie n’est remboursée si les 
coordonnées bancaires manquent.  

 Aucun remboursement n’a lieu en cas de désinscription ou de blessure 
(RO 12.2 b) 

Inscriptions :  Exclusivement en ligne sur https://www.swiss-athletics.ch/de/online-
anmeldung-athleten-neu/. Seules les disciplines comptant au moins 
cinq équipes une fois le délai d’annonce passé ont lieu (RO 6.3) 

Délai d’annonce des Mercredi 15 août 2018 (23h59), uniquement en ligne 
équipes : En cas d’inscription tardive, la finance d’inscription et la garantie ainsi 

qu’une somme supplémentaire de CHF 150.- sont à payer par relais.  
Délai d’annonce des Jeudi 30 août 2018 (23h59), uniquement en ligne 
noms et ordre des Suite à cette date, le portail en ligne est fermé. Il n’y a aucune 
coureurs :  possibilité de départ pour les équipes de relais qui n’ont pas annoncé 

tous les noms des coureurs 
Distinctions : Conformément au RO 
Horaire : Des changements vis-à-vis de l’horaire provisoire sont possibles sur la 

base des inscriptions effectives. L’horaire définitif sera disponible en 
ligne, au plus tard à partir du 19 août 2018, sur www.lvthun.ch  

Programme : Aucun programme n’est envoyé par poste. Toutes les informations 
utiles sont disponibles en ligne. 

Directives techniques :  Les directives sont publiées en ligne sur www.lvthun.ch.  
Assurance :  L’assurance contre les accidents et les vols est affaire des participants. 

L’organisateur décline toute responsabilité.  
Informations :  Daniel Eschmann, 033 244 66 62, daniel.eschmann@lvthun.ch, 

www.lvthun.ch 


