
  

 

QUALIFICATION COUPE DES CLUBS & 
CHAMPIONNATS VAUDOIS 100m, 400m, 800m 

    
STADE LA SAUSSAZ, CHAILLY-SUR-MONTREUX  

    
SAMEDI 17 JUILLET 2021   

    
   

Date : Samedi 17 juillet 2021 13H00 – 16H30 
  
Lieu : Stade de La Saussaz à Chailly-sur-Montreux 
  
Organisateur : CA Riviera 
  
Disciplines : U18M / U23M / Hommes : 100M – 400M – Hauteur – Javelot – 800M  

U18W / U23W / Femmes : 100M – 400M – Longueur – Poids – 800M  
  
Finance : CHF 15.- par discipline. 
  
Inscriptions : Online sur le site Internet de Swiss Athletics jusqu’au jeudi 15 juillet 2021 à 23h59 

ou 
 Sur place, 1h avant le début du concours, avec majoration CHF 5.- par discipline. 
  
100 mètres :  Deux départs de 100 mètres sont au programme, à des heures différentes. En cas 

de participations aux deux courses, seule la finance d’inscription pour une seule 
course sera à payer. En cas de paiement par Swiss-athletics (paiement obligatoire 
pour chaque course), le remboursement de l’inscription supplémentaire sera 
effectuée aux clubs respectifs, après la parution des résultats. En cas de 
participation au 1er départ, possibilité de s’inscrire sur place pour le 2e départ, 
1h avant le départ, gratuitement. Lire instructions particulières pour le championnat 
vaudois 

Championnats  
vaudois : Sous l’égide de l’Association Cantonale Vaudoise d’Athlétisme (ACVA), et en raison 

du peu de compétitions 2021 dues au Covid, la présente compétition vaudra 
championnats vaudois 2021 pour les catégories Femmes et Hommes, pour les 
courses 100m, 400m et 800m. Les titres de championne / champion VD et des 
médailles aux trois premiers / premières seront décernés à l’issue de la journée. Par 
vaudois il faut entendre Vaudois d’origine, ou domicilié dans le canton de Vaud, ou 
tout athlète licencié auprès d’un club vaudois. Pour le 400m et le 800m les trois 
meilleurs temps de la journée établiront le podium. Pour le 100m, série obligatoire 
(1er départ). Finales aux 12 meilleurs temps des Vaudois (finale A et B – 2e départ), 
mélangées avec les meilleurs temps des engagés de la Coupe des clubs. 

  
Paiement : Directement sur le site de Swiss-athletics (e-payment) ou 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 

  
Licences : Les athlètes doivent être en possession d’une licence de Swiss-Athletics valable 

pour la saison 2021. 
  
Assurance : L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, vol ou autre. Les 

éventuelles contraintes sanitaires liées au COVID 19 devront être respectées.  
  
Information : CA Riviera – Case postale – 1800 Vevey : 

meeting@cariviera.ch 
 

 
 

 


