Championnats suisse interclub LNB 2022

Publication
Date

Samedi, 21 mai 2022

Lieu

Sportplatz Arena, Hochdorf

Organisateur

AUDACIA Hochdorf au nom de Swiss Athletics

Catégories

LNB femmes, LNB hommes

Disciplines

selon le règlement CSI 2020

Droit de participation

Toutes et tous les athlètes en possession d’une licence 2022
Licence journalière 2022
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-licencejournaliere/

Enregistrement

Toutes les équipes participantes doivent s'enregistrer sur le site
web de Swiss Athletics avant de s'inscrire. https://www.swissathletics.ch/fr/inscriptions-competitions/
Coûts par équipe : CHF 200.-. La date limite d'enregistrement se
termine le 17 avril 2022, 23:59h.

Inscriptions

Une inscription à la compétition est à faire après l'enregistrement par
équipe via l'inscription en ligne : https://www.swissathletics.ch/fr/inscriptions-competitions/.

Finances d’inscription

CHF 200.- par équipe ; paiement à l'avance par virement bancaire
sur le compte suivant :
IBAN CH65 0028 8288 7846 1100 2
KRV AUDACIA, 6280 Hochdorf

Annonces des athlètes

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 similaires.

Horaire

L’horaire provisoire sera publié sur le site web www.lat-audacia.ch.
Le début du concours est planifié à 11.30h.

Hauptsponsoren

Partner

Réunion des chefsd’équipes

90 minutes avant le début du concours. Ultimes changements dans la composition des équipes (lors des athlètes inscrits).

Juges

Pour chaque équipe inscrite, deux juges (si possible formés)
doivent être mis à la disposition de l'organisateur. L'annonce des
juges se fait en même temps que l'inscription à l'adresse suivante:
Markus Sidler kusa.sidler@gmail.com

Directives

Les directives seront publiées après le délai d’inscription sur le site
web www.lat-audacia.ch

Arrivé/Parking

Il est recommandé d'utiliser les transports publics. Il n'y a
pratiquement aucune possibilité de parking à proximité du stade.
Un parking pour les bus est disponible.

Restauration
Renseignements

Possibilité de se restaurer au stade.
AUDACIA Hochdorf, Josef Wey,
josefwey@bluewin.ch, 079 247 14 54
Swiss Athletics, Rizvana Bono,
rizvanabono@swiss-athletics.ch, 031 359 73 05

Hauptsponsoren

Partner

