Schweizer- & 61. Hochdorfer
Mehrkampfmeisterschaften
25./26. September 2021

Informations techniques et directives
L’essentiel en bref :
Ce sera une compétition particulière conditionnée par le Corona. Nous vous prions donc de lire
attentivement toutes les directives.
La compétition se déroule sans obligation de certificat COVID.
Les entraîneurs et les spectateurs/tries doivent au préalable s’enregistrer via le LIEN sur la page
d‘accueil lat-audacia.ch. Le nombre d’entraîneurs et de spectateurs est limité les deux jours.
Dans tous les espaces intérieurs (y.c. vestiaires), le port du masque est obligatoire et il est
strictement interdit d’y manger. L’entrée dans le stade n’est possible qu’avec un bracelet qui est
remis avant l’entrée (athlètes avec le dossard / entraîneurs-spectateurs endroit d‘émission séparé).
Attention : Pour les cérémonies de remise des prix, le port du masque est obligatoire pour toutes les
catégories excepté U12.

1.

Informations générales

1.1
Arrivée / Places de parc / Règle de stationnement
Il faut si possible venir en transports publics. Il n’y a que peu de places de parc publiques à
disposition à proximité immédiate des installations de sport. Il est interdit de parquer des véhicules le
long des routes d’accès ou des entrées aux installations de sport. Les places de parc sont signalées.
Précision : La route qui vient depuis la sortie d‘autoroute Sempach est fermée à Hochdorf. Une
déviation est signalée par Baldegg. Temps de parcours supplémentaire env. 5 – 7 minutes.
1.2
Heures d‘ouverture
Samedi, 25 septembre 2021 dès 07h30
Dimanche, 26 septembre 2021 dès 07h30
1.3
Entrée
L’entrée est libre (voir aussi concept de protection).
1.4
Vestiaires
Les vestiaires et douches se trouvent dans les bâtiments des vestiaires de l’installation sportive
ARENA. Dans les espaces intérieurs, le port du masque est obligatoire. Veuillez respecter le concept
de sécurité !
Il est strictement interdit de manger dans les vestiaires.
1.5
Programme
Aucun programme n'est imprimé ; toutes les informations se trouvent sur la page d’accueil de
l’organisateur www.lat-audacia.ch
1.6

Bureau des objets trouvés

Le bureau des objets trouvés se trouve à l’„Annonce“. Les demandes sur des objets laissés
sur place peuvent être adressées jusqu'à 7 jours après la compétition à Peter Widmer
(téléphone 079 500 83 41).
2.

Directives aux athlètes

2.1
Règlements
Les Championnats suisses Concours multiple / 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften / 38. ILVEvent Mehrkampf et Schwyzer Mehrkampfmeisterschaften (LVS) sont organisés par AUDACIA
Hochdorf selon RO et IWR 2020, dans la mesure où ces directives ne le stipulent pas autrement.

2.2
Inscription et remise des dossards
Les athlètes doivent s’annoncer au moins 1 heure avant le début de la compétition à l‘„Annonce“ pour
réceptionner le dossard (vaut comme appel). Pendant la compétition le dossard doit être porté
visiblement sur la poitrine et sans être plié. Pour les concours de saut, il peut être porté à choix sur la
poitrine ou sur le dos. Pour le deuxième jour de compétition, il faut conserver le dossard si possible
sans qu’il soit froissé ; il est aussi valable pour le deuxième jour. Veuillez noter le travail
supplémentaire à l’annonce et venez donc à temps.
2.3
Appel sur le terrain de compétition
Les athlètes doivent s’annoncer 10 minutes avant le début d’une discipline sur l’emplacement de
compétition pour l’appel. Les heures de départ indiquées sur l’horaire graphique signifient "Début du
concours"!
Attention : Il n’y a pas de chef de groupe.
2.4
Échauffement, lancers et sauts de réglage
L’échauffement doit se faire sur les terrains annexes désignés à cet effet.
Les lancers et sauts de réglage se déroulent, dès que l’emplacement de concours est libre, sous la
surveillance des juges.
2.5
Utilisation de ses propres engins
Ses propre engins (javelots, disques et poids) doivent être présentés jusqu’à 30 minutes avant le
début du concours au contrôle des engins pour contrôle et marquage ; l’athlète amène
personnellement les engins sur le terrain.
2.6
Séjourner dans la zone intérieure
Les accompagnants/es, entraîneurs ou autres fonctionnaires de société n’ont pas le droit
d’accompagner les athlètes dans la zone intérieure. Le non-respect de cette directive implique la
disqualification des athlètes concernés/es.
2.7
Appareils électroniques sur le terrain de compétition
Gestion selon IWR, Règle 144.2, 144.3b, 144.4e.
2.8
Prescriptions sur la tenue et la publicité
Les concurrents/es doivent s’aligner dans une tenue officielle de leur club approuvée. Les directives
sur la publicité de Swiss Athletics doivent être respectées (voir règlement de publicité). Dans la zone
intérieure ou sur l’emplacement de compétition, les participants/es n’ont pas le droit de faire de la
publicité sous n’importe quelle autre forme.
2.9
Nouvelle réglementation sur les chaussures
La nouvelle réglementation sur les chaussures de World Athletics s’applique aussi en Suisse : Pour les
courses dès 800m l’épaisseur de la semelle ne doit pas dépasser 25mm. Le non-respect de cette règle
(WA Technical Rules Chiffre 5.13.3) entraîne une disqualification. Une liste des chaussures autorisées
se trouve sur le lien suivant : https://www.worldathletics.org/search/?q=5.13.3 /
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
2.10 ILV-Event Mehrkampf / Schwyzer Mehrkampfmeisterschaften (LVS)
Dans les catégories exigeant une licence ainsi que pour les catégories U14 et U12, le 38. ILV-Event
Mehrkampf se déroule en même temps. Les trois premiers classés reçoivent une médaille (ILV) et le
vainqueur l’insigne de champion (ILV et LVS).
2.11 Distinctions
Les athlètes reçoivent les distinctions selon la feuille „Remises des prix“. Lors des cérémonies de
remise des prix, le port du masque est obligatoire pour toutes les catégories (sauf U12).
2.12 Horaire / Taille des différents groupes & Précisions pour les groupes
L’horaire graphique est généralement valable. L’horaire sur les différentes listes de départ sert à
mieux orienter.
Précisions : En raison du grand nombre d’inscriptions, l’horaire est très serré. À cause des groupes

en partie très grands, nous prions les participants/es d’effectuer rapidement les différents essais.
Sinon il y aura des retards dans l’horaire. Prière de tenir compte de la durée prévue pour une
discipline.
Les groupes U20MB (Gr. 26) et U18MB (Gr. 27) effectuent leur pentathlon ensemble.
2.13 Service de résultats (‚Résultats en direct‘)
Les résultats en direct peuvent être consultés sur https://www.swiss-athletics.ch/de/live-resultate/.
Aucune liste de résultats ne sera affichée.
La liste de résultats générale sera disponible au plus tard le lundi 27.09.2021 sur
www.lat-audacia.ch/wettkämpfe/mehrkampf-meisterschaft/.
2.14 Contrôle de dopage
Des contrôles de dopage peuvent être effectués aux championnats.
2.15 Service sanitaire
Un poste de premiers secours se trouve près du bâtiment de chronométrage.
2.16 Assurance
L‘assurance accidents et vol est l'affaire des concurrents/es. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité.
2.17 Restauration
En raison du Corona, il y aura une cantine de fête réduite sous forme d’un Take-Away. Tous les repas
peuvent y être pris. Il n’y a pas d‘espaces intérieurs à disposition.

3.

Informations techniques sur les concours

3.1
Directives techniques
Suite au nombre élevé de participants, l’ordre des disciplines a dû être modifié pour certaines
catégories.
3.2
Saut en hauteur
Les hauteurs initiales peuvent être choisies librement, mais doivent correspondre au rythme des
hauteurs de progression.
Catégories :
Hommes / U20M (10-K)
U18M (10-K)
U16M (6-K)

Hauteurs de saut :
jusqu’à 1.85m par 5cm, puis 3cm
jusqu’à 1.75m par 5cm, puis 3cm
jusqu’à 1.65m par 5cm, puis 3cm

Femmes / U20W (7-K)
U18W (7-K)
U16W (5-K)

jusqu’à 1.55m par 5cm, puis 3cm
jusqu’à 1.50m par 5cm, puis 3cm
jusqu’à 1.45m par 5cm, puis 3cm

Dans toutes les autres catégories (MB, U20MB, U18MB, W/U20WB, U18WB, WB10, U14M et U14W)
les hauteurs de progressions sont toujours de 5cm.
U14M / U14W (5-K)
3.3
Catégories :
MAN / U23M

max. 9 essais

Saut à la perche
Hauteurs initiales/Hauteurs de saut :
Hauteur initiale minimale 3.00m
jusqu‘à 4.00 par 20cm, puis 10cm
U20M
Hauteur initiale minimale 2.80m
jusqu‘à 3.80m je 20cm, puis 10cm
U18M
Hauteur initiale minimale 2.60m
jusqu‘à 3.20m par 20cm, puis 10cm
WOM
Hauteur initiale minimale 2.00m
jusqu‘à 2.80m je 20cm, puis 10cm
En raison de l’horaire serré, il n’est pas possible d’accorder une neutralisation au saut à la perche.

3.4
Barèmes
Dans les catégories Hommes (décathlon), U20M (décathlon), U18M (décathlon), Femmes (heptathlon
+ décathlon), U20W (heptathlon) et U18W (heptathlon), le Barème international habituel selon IAAF
est utilisé. Dans toutes les autres catégories, le barème FSA (2010) est utilisé.

Le CO souhaite à tous les athlètes une compétition loyale, exempte
d’accident et couronnée de succès. Aux entraîneurs, spectateurs et amis
de l’athlétisme un week-end passionnant et divertissant à l’Arena à
Hochdorf !

Les organisateurs
AUDACIA Hochdorf Leichtathletik

