
                                                                                                        

 

 

Championnats suisse interclub LNA 2022 

Publication 

 
Date Samedi, 21 mai 2022 

Lieu Stade Bout du Monde, Genève 

Organisateur Stade Genève au nom de Swiss Athletics 

Catégories LNA femmes, LNA hommes 

Disciplines selon le règlement CSI 2020 

Droit de participation Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2022 

 Licence journalière  

Des athlètes individuels sans licence peuvent acheter une 

licence journalière pour le mode Championnats. Conditions et 

commande voir : 
https://www.swiss-athletics.ch/fr/commande-de-licence-

journaliere/ 

Enregistrement Toutes les équipes participantes doivent s'enregistrer sur le 

site web de Swiss Athletics avant de s'inscrire. 
https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/. 

 Coûts par équipe : CHF 200.-. La date limite 

d'enregistrement se termine le 15 avril 2022, 23:59h. 

Inscriptions Une inscription à la compétition doit être effectuée après 

l'enregistrement par équipe via l'inscription en ligne : 

https://www.swiss-athletics.ch/fr/inscriptions-competitions/. 

Finances d’inscription CHF 200.- par équipe ; la finance d’inscription doit être 

payée en espèces à la réunion des chefs d’équipes  

Délai d’inscription Jusqu'au mercredi 18 mai 2022 (23h59), la composition 

standard doit être effectuée dans l'inscription en ligne 

(annonce des athlètes par discipline, annonce des athlètes 

remplaçants). 

Inscriptions tardives Ne sont pas possibles. 

Distinctions Selon le règlement CSI 2020. 

Assurances Est l’affaire des participants/es. L’organisateur décline toute 

responsabilité en cas d’accidents, de vols et autres. 

Horaire L’horaire provisoire sera publié sur le site web 

https://stadegeneve.ch/csi-lna/ 

.  Le début du concours est planifié à 11.00h. 
    L’horaire définitif suivra après le délai d’inscription. 
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Réunion des chefs-  90 min. avant le début du concours. Derniers changements 

d’équipes dans la composition des équipes (lors des athlètes inscrits), 
hauteurs de départ pour le saut en hauteur et le saut à la 

perche 

Juges Selon le règlement CSI 2020 l’organisateur peut exiger 

envers les équipes participants un team de juges composé 

d’un maximum de trois juges formés.  

Directives Les directives seront publiées après le délai d’inscription sur 

le site web de l’organisateur https://stadegeneve.ch/csi-lna/ 

Restauration Possibilité de se restaurer au stade. 

Arrivé/Parking Il est recommandé d'utiliser les transports publics. Il n'y a 

pratiquement aucune possibilité de parking à proximité du 

stade. 

Renseignements Stade Genève Athlétisme, Werner Nikles +41 79 330 15 22 

 competitions@stadegeneve.ch 

  

 Swiss Athletics, Rizvana Bono, 031 359 73 05, 

rizvanabono@swiss-athletics.ch 
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