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Championnats Suisse d'athlétisme U20 / U23 
 

Publication 
 

Date: Samedi/dimanche, 10/11 septembre 2016 

Lieu:  Centre sportif "Hard", Langenthal 

Organisateur:  Leichtathletik-Zentrum Oberaargau LZO  
par ordre de Swiss Athletics 

Droit de participation: Tous les participant(e)s doivent être en possession d'une licence valable pour 

2016. 
Les championnats se disputent selon les règlements FIAA et RO en vigueur. 
Les limites exigées doivent ètre realisées en 2015 ou en 2016 jusqu'à la date du 
délai d'inscription. 

Catégories: U20M, U23M, U20W, U23W 

Discplines: Hommes 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m ha, 400m ha, hauteur, 
perche, longueur, triple, poids, disque, marteau, javelot 

  
Femmes 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m ha, 400m ha, hauteur, 
perche, longueur, triple, poids, disque, marteau, javelot 

Finance d'inscription:   

  

Finance d’inscription CHF 20.- par discipline 

Finance de garantie CHF 15.- par discipline (au maximum  CHF 300.-- par club) 

  Les finances d'inscription et les garanties doivent être versées en même temps 
que l'envoi des inscriptions sur le compte suivant: 

  Compte de chèque postal: 85-445803-8  
IBAN: CH31 0900 0000 8544 5803 8 
Leichtathletik-Zentrum Oberaargau (LZO)  
Anlässe, 4900 Langenthal 

  Lors de l’inscription, veuillez transmettre un bulletin de versement (ou No d’IBAN 
de la référence bancaire) de votre club à l’adresse du secrétariat (voir 
renseignements).  
Sans coordonnées bancaires valables, les finances de garanties ne seront 
pas remboursées! 

Inscription: Uniquement e 
n ligne sous www.swiss-athletics.ch/events/register 
Avec l'inscription en ligne, la vérification de la licence est faite. 
Pour les inscriptions avec limite complémentaire, veuillez utiliser la fenêtre 
d'inscription en ligne de swiss-athletics. 

Délai d’inscription:   Mardi, 23 août 2016, 24.00 heures 

Inscriptions tardives:  Jusqu'au mercredi 7 septembre 2016, 24.00h contre une majoration de CHF 
150.- par participant(e) et discipline par Email à: sportservices@swiss-
athletics.ch . Les limites doivent être réalisées en tout cas jusqu'à la date du 
délai d'inscription, selon RO, article 12.1.2 

Distinctions: Selon RO 

Assurance: est l’affaire des participant(e)s. L'organisateur décline toute résponsabilité. 

Horaire: L'horaire provisoire voir tableau séparé. 
L’horaire peut subir des modifications en fonction des inscriptions. 
L'horaire définitif est disponible sur la page d'acceuil le lundi, 29 août 2016, à 
partir de 12:00h. 

http://www.oldboysbasel.ch/files/SM_U20U23/deutsch/2015-08-29_SM-U20-U23_Limiten.pdf
http://www.swiss-athletics.ch/events/register
mailto:sm15@oldboysbasel.ch
mailto:sm15@oldboysbasel.ch
http://www.oldboysbasel.ch/cs-u20-u23/horaire.html
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Hauteurs initales: Hauteur: U23M: 
U23W: 

1.75 m         
1.50 m 

U20M: 
U20W: 

1.75 m 
1.50 m 

  Perche: U23M: 
U23W: 

3.60 m 
2.60 m 

U20M: 
U20W: 

3.50 m 
2.40 m 

Appel électronique: L'appel électronique est installé pour les épreuves suivants: 400m haies, 800m et 
1500m. Les athlètes inscrits(es) confirment leur participation dans ces disciplines 
jusqu'à jeudi, 8 septembre 2016, 12.00 h avec E-mail à: m.hammel@besonet.ch. 
Sans confirmation, le droit de participation est annullé.  
A partir de vendredi, 9 septembre 2016, 12.00 h, l'information, s'il y aura des 
éliminatoires le samedi, oubien directement la finale de dimanche est publiée 
sous www.lzoberaargau.ch ou www.lvl.ch 
Détails voir mode de qualification dans les directives 

Programme: Il n’y a pas d’envoi de programme. Toutes les informations seront actualisées sur 

la page d'acceuil www.lzoberaargau.ch ou/et www.lvl.ch 

Logements:                     à la charge des participants(tes).  

Informations: tourisme régional sous: www.myoberaargau.ch 
 
 
 
 
 

  

 Se 

 Renseignements: Secrétariat LZ Oberaargau / LV Langenthal 
Case postale 1349,  4901 Langenthal 
E-mail: buero@lzoberaargau.ch 
Ou: 
Marcel Hammel, Thörigenstrasse 22, 3360 Herzogenbuchsee 

Tél: 079 / 607 26 83 
E-mail: m.hammel@besonet.ch 
Homepage: www.lzoberaargau.ch ou www.lvl.ch 

 
   

http://www.oldboysbasel.ch/

