
  
Date  : samedi 10 juin et dimanche 11 juin 2017  

 

Lieu  : Stade de La Saussaz à Chailly sur Montreux 

 

Organisateur : CA Riviera 

 

Disciplines : Hommes /U20M  100M – 200M – 400M -1500M – 110MH – 400MH 

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot – Disque - Marteau   

U18M  100M – 200M – 400M -1500M – 110MH – 300MH 

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot - Disque-Marteau 

U16M  80M – 600M - 100MH  

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot - Disque - Marteau      

   U14M  60M – 1000M – 80MH 

Longueur -  Hauteur – Poids – Javelot 

   U12M  60M – 1000M – 60MH 

Longueur – Hauteur – Balle - Poids 

   Dames /U20W  100M – 200M – 400M -1500M – 100MH – 400MH 

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot – Disque - Marteau   

U18W  100M – 200M – 400M -1500M – 100MH – 300MH 

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot - Disque-Marteau 

U16W  80M – 600M - 80MH –  

     Longueur – Hauteur – Perche –Triple  

Poids – Javelot - Disque - Marteau      

   U14W  60M – 1000M – 60MH 

Longueur -  Hauteur – Poids – Javelot 

   U12W  60M – 1000M – 60MH 

Longueur – Hauteur – Balle - Poids 

Inscriptions : Online sur le site Internet de Swiss Athletics jusqu’au lundi 5 juin à 23H59 

   

Finance  : Hommes/Dames/U20 CHF 15.00 par discipline 

U18   CHF 15.00 par discipline 

   U16   CHF 12.00 par discipline 

   U14/U12  CHF 10.00 par discipline 

Paiement : Le paiement est à effectuer en même temps que l’inscription sur le compte auprès   

   de La Banque Raiffeisen de la Riviera   - IBAN : CH03 8043 0000 0028 3127 1 

au nom du CA Riviera – 1800 Vevey 

 

Assurance : L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, vol ou autre 

 

Information : CA Riviera – Case postale  - 1800 Vevey  

   meeting@cariviera.ch 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS VAUDOIS SIMPLES 

STADE DE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX 

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 

mailto:meeting@cariviera.ch


 

REGLEMENT 
Licences et dossards  
Chaque athlète doit présenter sa licence  2017 lors du retrait du dossard. Ceux-ci doivent être portés sur la poitrine non pliés. 

 

Chambre d’appel 
Pour chacune des épreuves, les athlètes doivent confirmer leur présence à la chambre d’appel par une croix en face de leur  nom 

sur la liste se trouvant sur les panneaux, ceci  au plus tard 60 minutes avant chaque course ou concours. 

 

Echauffement et appel 
L’échauffement sur l’emplacement de compétition est possible 20’ avant le début des concours. L’appel s’effectue au départ des 

courses ou sur l’emplacement des concours 10 minutes avant le début de l’épreuve. 

Les courses priment sur les disciplines techniques. Les athlètes qui ne remplissent pas ces conditions seront éliminés. Seul 

l’horaire définitif fait foi (il sera publié au plus tard le 8 juin 2017 sur le site de l’organisateur). 

 

Engins personnels 
Les engins personnels peuvent être utilisés. Ils doivent être présentés pour contrôle avant le concours. Les athlètes sont 

responsables de leur engin. 

 

Tenue 
Sans exception, les athlètes portent la tenue de leur club lors du déroulement des épreuves, ainsi que sur le podium. 

 

 

Disciplines supprimées 
Les disciplines avec moins de 3 inscrits seront supprimées, les athlètes dont les disciplines ont été supprimées seront inscrits 

automatiquement dans la catégorie supérieure. 

 

Disciplines supprimées Disciplines sans droit au titre Disciplines disputées en une seule 

catégorie 

Marteau U20M, U18 M et U16M Marteau Hommes Disque U20W et Dames 

Marteau U18W et U16W Disque U18M Hauteur U18W, U20W et Dames 

Disque U20M, U18W et U16W Disque U16M 100M Haies U20W et Dames 

110 M Haies Hommes, U20M et U18M Perche Hommes et U18M Hauteur U18M et Hommes 

Longueur U20M Javelot U16W Perche U16W, U18W, U20W et Dames 

Javelot U20M et U18M Longueur Dames 1500M U20W et Dames 

Perche U20M et U16M 400M Dames 200M U20W et Dames 

400M Haies Hommes et U20M  Javelot U20W et Dames 

400M Haies U20W  Triple U16W, U18W, U20W et Dames 

Triple Hommes, U20M, U18M et U16M   

Triple Dames   

Poids U20M   

Longueur U20W   

300M Haies U18M   

 

 

 

Mode de qualification / 60-80-100 METRES 
100M + 80M : Le  premier de chaque série ainsi que les meilleurs temps des viennent ensuite se qualifient pour les finales. En cas 

de suppression des séries, la finale a lieu à l’heure de la finale. 

60 M : Le premier de chaque série ainsi que les meilleurs temps des viennent ensuite se qualifient pour les 2 demi-finales. Les 2 

premiers de chaque demi-finale ainsi que les 2 meilleurs temps se qualifient pour la finale. 

 

Mode de qualification / toutes les autres courses 
Pas d’éliminatoires.  Finale directe et éventuellement plusieurs séries (avec les meilleurs temps dans la 1

ère
 série) 

  

 

 

 

 

 



 

Hauteur 
Progression des barres : 

Hommes/ U20M : jusqu’à 1.85m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U18 M  :             jusqu’à 1.85m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U16 M  : jusqu’à 1.65m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U14 M  : jusqu’à 1.50m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U12 M  : jusqu’à 1.40m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

Femmes/U20W : jusqu’à 1.55m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U18 W  : jusqu’à 1.55m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U16 W  : jusqu’à 1.50m par 5 cm, ensuite par 3 cm  

U14 W   jusqu’à 1.45m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

U12 W   jusqu’à 1.35m par 5 cm, ensuite par 3 cm 

 

Perche 
Progression des barres : 

Hommes  : jusqu’à 3,00m par 20 cm, ensuite par 10cm 

Femmes  : progression des barres de 10 cm en 10 cm 

 

Longueur / Triple / Lancers 
Trois essais pour tous les concurrents, puis trois essais supplémentaires pour les huit meilleurs. 

UNIQUEMENT POUR LA LONGUEUR DES CATEGORIES U14 etU12 : 4 ESSAIS CHACUN 

 

Récompenses 
Les trois premiers athlètes de chaque discipline licenciés dans un club vaudois reçoivent une médaille. Les vainqueurs reçoivent 

également l’insigne de champion vaudois, excepté dans les catégories U14 et U12 (un diplôme sera remis au champion vaudois) . 

Le titre vaudois ne sera décerné que lorsqu’au minimum 3 athlètes sont au départ.  

 

Résultats 
Ils seront affichés après chaque épreuve et disponibles le soir même sur le site internet du CA Riviera. 


