
  
 

 

 

Date  : samedi 19 mai 2018  

 

Lieu  : Stade de La Saussaz à Chailly sur Montreux (6 couloirs) 

 

Organisateur : CA Riviera 

 

Disciplines : Hommes dès 18 ans 4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois    

  

U18M   4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois 

U16M   5 x 80M – 3 x 1000 M – La Vaudoise     

   U14M   5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise 

   U12M   6 x libre – 3 x 1000M 

   Dames dès 18 ans 4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois    

  

U18W   4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois 

U16W   5 x 80M – 3 x 1000M – La Vaudoise     

   U14W   5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise 

   U12W   6 x libre – 3 x 1000M 

 

Inscriptions :   Online sur le site Internet de Swiss Athletics jusqu’au mercredi 9 mai 2018 à 23H59 

 

Inscriptions tardives : CHF 10.00 de plus par équipe (pour autant qu’il y ait de la place dans les séries – le 

programme définitif ne sera pas modifié en fonction des inscriptions tardives) 

 Ultime délai le mardi 15 mai 2018 par mail à daniel_hilfiker@hotmail.com 

   

Finance  : Hommes/Dames/U18/U16  CHF 30.00 par équipe  

   U14/U12    CHF 20.00 par équipe 

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 ET FRIBOURGEOIS 

DE RELAIS 

STADE DE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX 

SAMEDI 19 MAI 2018 
 

mailto:meeting@cariviera.ch


 

REGLEMENT 
LICENCES  
Tous les participants seront en possession d’une licence valable pour 2018 (y compris les écoliers) 

 

CHAMBRE D’APPEL 
Les équipes doivent confirmer leur participation ainsi que leur formation définitive jusqu’à 60 minutes avant l’épreuve. 

 

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

relayeur portera sur la poitrine le dossard attribué à son équipe. 

 

PARTICIPATION 
Les équipes doivent être formées d’athlètes du même club. 

 

Les équipes mixtes sont autorisées chez les écoliers. Si majorité de garçons, elles sont classées chez les garçons, si 

majorité de filles elles sont classées chez les filles. 

 

Un athlète peut courir dans la catégorie supérieure pour autant qu’il fasse toutes les disciplines dans cette même 

catégorie. 

 

RECOMPENSES/DISTINCTIONS 
 

Equipes vaudoises Le titre de champion vaudois sera remis à la première équipe vaudoise pour autant que 2 équipes soient 

en lice. Les membres des 3 premières équipes de chaque catégorie recevront une médaille. Les vainqueurs reçoivent également 

l’insigne de champion vaudois, excepté dans les catégories U14 et U12. Le titre vaudois ne sera décerné que lorsqu’au 

minimum 3 équipes sont au départ.  

 

Equipes fribourgeoises Le titre de champion fribourgeois ainsi que l’écusson l’attestant sera remis à la première équipe 

fribourgeoise à partir de la catégorie U16, pour autant que 3 équipes soient en lice. Les membres des 3 premières équipes de 

chaque catégorie recevront une médaille, pour autant qu’il y ait au moins 2 équipes fribourgeoise au départ..  

 

En cas d’éliminatoires (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre) dans une catégorie et moins de 3 équipes d’un canton en finale : 

les médailles seront remises aux équipes finalistes (priorité) et aux viennent ensuite en fonction des résultats de l’éliminatoire (non 

qualifié). 

Si il y 4 équipes d’un canton et 3 équipes de l’autre canton – on fera directement 2 finales cantonales. 

 

Equipes de COA : sont classées pour les médailles, mais ne peuvent recevoir le titre cantonal. 

 

REGLEMENT TECHNIQUE 
Mode de qualification (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre) 

2 éliminatoires : les 2 premières équipes de chaque série sont qualifiées + les 2 meilleurs temps 

3 (4) éliminatoires : la première équipe de chaque série est qualifiée + les 3 (2) meilleurs temps 

 

Relais suédois : 100M – 200M – 300M – 400M dans cet ordre. Les premiers 300M seront courus en couloir. A l’entrée de la 

ligne droite, le coureur de 300M peut se rabattre. Maximum 6 équipes au départ par série. 

 

Relais La Vaudoise : 2’000M à l’américaine, se court à 5 athlètes (éventuellement 6) 

Mode conseillé avec 5 athlètes. Chaque athlète court environ 4 X 100M. Le 5ème relayeur portera le dossard. 

6 athlètes : chaque athlète fait 4 X 80M, sauf le 1er relayeur qui court  5 X 80M. Le 1er relayeur portera le dossard. 

Maximum 8 équipes au départ d’une course. 

 

Si une éliminatoire est supprimée, la finale se déroule à l’heure de l’éliminatoire 

 

DIVERS : Les épreuves qui n’auraient pas réunis 3 inscriptions ne seront pas disputées. 

 

 

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



  
 

 

 

 

Datum  : Samstag 19. Mai 2018  

 

Ort  : Stade de La Saussaz à Chailly sur Montreux (6 Bahnen) 

 

Organisator : CA Riviera 

 

Disziplinen : Männer ab 18 Jahre 4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois    

  

U18M   4 x 100M – 3 x 1000M - Suédois 

U16M   5 x 80M – 3 x 1000 M – La Vaudoise     

   U14M   5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise 

   U12M   6 x libre – 3 x 1000M 

   Frauen ab 18 Jahre 4 x 100M – 3 x 800M - Suédois      

U18W   4 x 100M – 3 x 800M - Suédois 

U16W   5 x 80M – 3 x 1000 M – La Vaudoise     

   U14W   5 x libre – 3 x 1000M – La Vaudoise 

   U12W   6 x libre – 3 x 1000M 

 

Anmeldungen     : Online nur via ww.swiss-athletics.ch bis 9. Mai 2018 um Mitternacht 

 

Nachmeldungen : CHF 10.00 pro Mannschaft (nur möglich wann es noch Plätze in den Vorläufen gibt – der 

definitiver Zeitplan wird nicht geändert) 

 Bis spätestens am 25. Mai 2018 per mail an : daniel_hilfiker@hotmail.com 

   

Anmeldegebühr : Männer/Frauen/U18/U16 CHF 30.00 pro Mannschaft  

   U14/U12   CHF 20.00 pro Mannschaft 

Zahlung : Die Zahlung muss gleichzeitig mit der Anmeldung auf folgendes Konto bei  

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

In Namen von CA Riviera – 1800 Vevey 

erfolgen 

 

Versicherung : Der Organisator lehnt jede Haftung bei Unfällen und Diebstahl ab. 

 

Informationen : CA Riviera – Case postale  - 1800 Vevey  

   meeting@cariviera.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREIBURGER UND WAADTLAENDER STAFFEL-

MEISTERSCHAFTEN 

STADE DE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX 

SAMSTAG 19. MAI 2018 
 

mailto:meeting@cariviera.ch


 

REGLEMENT/WEISUNGEN 
LIZENZ  
Swiss Athletics Pass 2018 für alle Kategorien obligatorisch (das gilt auch für die SchülerInnen). 

 

STELLPLATZ 
Die Mannschaften müssen Ihre Teilnahme und Zusammensetzung bis spätestens 60 Min. vor dem Start definitiv bestätigen. 

 

TENUE 
Alle Athleten müssen mit dem offiziellen Vereinstenue starten.  Der offizielle Vereinsdress muss auch während der Siegerehrung 

getragen werden. Der letzte Läufer trägt die Startnummer auf der Brust. 

 

TEILNAHME 
Die Mannschaften müssen mit AthletenInnen des gleichen Vereins besetzt sein. 

 

Gemische Mannschaften sind bei den Schülerkategorien erlaubt. Männliche Mehrheit = bei den Schüler (M) klassiert, 

weibliche Mehrheit = bei den Schülerinnen (W) klassiert. 

 

Ein Athlet darf in einer höheren Kategorie starten, sofern er alle Wettkämpfe in dieser Kategorie durchführt. 

 

MEDAILLEN/SIEGERERHUNGEN 

Waadt  
Die ersten 3 Mannschaften jeder Kategorie erhalten eine Medaille, sobald 2 Mannschaften am Start sind. Der Titel und das 

offizielle Abzeichen „Waadtländer Meister“ werden der 1. Mannschaft jeder Kategorie ab U16 zugeteilt, sobald 2 Mannschaften 

am Start sind.  

 

Freiburg  

Die ersten 3 Mannschaften jeder Kategorie erhalten eine Medaille, sobald 2 Mannschaften am Start sind. Der Titel und das 

offizielle Abzeichen „Freiburger Meister“ werden der 1. Mannschaft jeder Kategorie ab U16 zugeteilt, sobald 3 Mannschaften am 

Start sind.  

 

Qualifizieren sich weniger als 3 Mannschaften (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre) des gleichen  Kantons für die Final 

werden die Medaillen wie folgt verteilt:  die Mannschaft(en) die sich für den Endlauf qualifizieren  hat (haben) + die beste(n) 

Mannschaft(en) gemäss Rangliste (Vorlauf). 

Sollten 4 Mannschaften eines Kantons und 3 Mannschaften des anderen Kantons angemeldet sein, behält der Organisator die 

Möglichkeit den Zwischenlauf zu streichen und anstelle zwei separate Endläufe (1 pro Kanton) zu organisieren. 

 

LG Mannschaften : können starten, dürfen aber keinen Titel erhalten. 

 

TECHNISCHE WEISUNGEN 
Qualifikationsmodus (4x100, 5x80, 5xlibre et 6xlibre) 

2 Vorläufe: jeweils die 2 ersten Mannschaften qualifizieren sich + die 2 Zeitschnellsten 

3 (4) Vorläufe: jeweils die erste Mannschaft qualifiziert sich + die 3 (2) Zeitschnellsten 

 

Swedische Staffel : 100M – 200M – 300M – 400M in dieser Reihenfolge. Die ersten 300M werden in Bahnen gelaufen. 

Maximal 6 Mannschaften pro Serien am Start. 

 

Staffel « La Vaudoise»: Es handelt sich um 2’000M Staffel « Américaine » mit 5 Athleten (eventuell 6). 

Mit  5 Athleten: Jeder Athlet läuft ca. 4 X 100M. Der 5. Läufer trägt die Startnummer. 

Mit 6 Athleten:  Jeder Athlet läuft  ca.4 X 80M, ausser der 1. Staffelläufer der  5 X 80M läuft. Der 1. Läufer trägt die Startnummer. 

Maximal 8 Mannschaften pro Serien am Start. 

 

Falls ein Vorlauf nicht stattfindet, findet das Final an die Zeit des Vorlaufes. 

 

DIVERSE: Die Läufe die weniger als 3 Anmeldungen haben finden nicht statt. 

 
 

RANGLISTEN 
Die Rangliste wird am Abend nach dem Wettkampf auf der Website des CA Riviera (www.cariviera.ch) publiziert. 

 

http://www.cariviera.ch/

