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Catégories/Disciplines 

Femmes 60m, 60mH, 200m, 400m, 800m, 3000m, hauteur, poids, longueur, triple, perche 

Hommes 60m, 60mH, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, hauteur, poids, longueur, triple, perche 

Droit de  Tous les participants/es doivent être en possession  d’une licence 2017 valable.   
participation Les championnats sont organisés selon RO/IWR. Les limites exigées doivent être réalisées  
  jusqu’au délai d‘inscription. (Voir tableau séparé sur Internet). 

Finance Fr. 25.- par discipline plus Fr. 15.- de finance de garantie (max. Fr.  400.- par société) 
d’inscription  à payer jusqu’au délai d’inscription online via E-Payment ou sur le compte PC 30-5075-8 
  Wettkampforganisation LA-Bern, 3000 Bern 

Inscription Online sur www.swiss-athletics.ch/events/register 

 La licence et la limite sont contrôlées en même temps que l’inscription online. 
Si des limites secondaires sont appliquées, veuillez utiliser la fenêtre d’inscription online. 

Délai Mardi, 07 février 2017 
d’inscription Inscriptions tardives jusqu’ au mercredi, 15/02/2017, 24h00 à sportservices@swiss-athletics.ch 
 il faut payer la finance d’inscription, la garantie par discipline et une majoration de Fr. 150.- par  
 athlète. 

 Il y a un programme imprimé qui est remis à l’entrée ; les actualités et détails techniques  
(horaire etc) peuvent être consultés à partir de tout de suite et définitivement dès 11/02/2017  
sur www.la-bern.ch (participants, horaire, directives techniques, etc.) 

Particularités: Pour les catégories U14 (samedi) et U16 (dimanche) il y aura, pour les équipes de trois, des 
courses spéciales sur la piste circulaire dotées de beaux prix. Détails, voir publication spéciale sur 
www.la-bern.ch. 

Assurance Est l’affaire des participants, l’organisateur décline toute responsabilité. 

Horaire Voir sur Internet www.la-bern.ch 

Appel électr.  Appel électr. pour 1500m Hommes 
Jusqu’à mercredi soir, 15/02/2017; 24:00h confirmation de départ électr. par mail à  
buero@la-bern.ch 
Celui qui ne s’annonce pas est retiré du peloton de part. et ne peut pas s’aligner.  
EL ou directement F  = au plus tard Ve, 17/02/2017, dès 0800h sur la page d’acceuil www.la-
bern.ch. 

Subsistance Durant le championnat, un stand de restauration sera en service. 

Hébergement L’école de sport de Macolin ne dispose que de peu d’hébergements au prix de Fr. 45.- par 
personne. Réservations jusqu’à 1 semaine avant, directement auprès de Martin Sommer  
(buero@la-bern.ch). Il sera tenu compte de l’ordre de réception des inscriptions. Les chambres 
réservées devront être payées. 
Il y a d’autres hôtels à Evilard et à Bienne. 

Places de parc À Macolin (école de sport) il y a un règlement de parcage spécial avec places de parc payantes. 
Veuillez suivre les instructions des services d'ordre. Pour le transport des perches, il est permis de 
se rendre à proximité de la halle, toutefois seulement pour décharger/charger. Ensuite il faut aller 
parquer plus bas dans les zones de parcage. 

Renseignements www.la-bern.ch ou chez 
(en allemand) Martin Sommer, Aarmattweg 63, 3052 Zollikofen, Tél.  079 / 270 92 70 / buero@la-bern.ch 


