Athlètes U18 et moins

Swiss Athletics Junior Challenge 2020
La saison d'athlétisme peut enfin recommencer ce samedi 6 juin. Etant donné que pour l'instant un maximum de 300 personnes sont autorisées à assister à une compétition et que de nombreux organisateurs de
compétitions juniors ont malheureusement dû annuler leurs épreuves, le Swiss Athletics Junior Challenge
vise à offrir aux jeunes athlètes une occasion supplémentaire d'obtenir des résultats en compétition de
manière simple pendant cette saison.
Voici les informations y relatives
Quand

du 6 juin au 30 septembre 2020

Où

toutes installations d’athlétisme en Suisse

Qui

athlètes licenciés des catégories U18 et moins

Quoi

U10
U12
U14
U16

Comment

:
:
:
:

60m, 1000m, 60mh, longueur (zone), lancer de balle
60m, 1000m, 60mh, longueur (zone), hauteur, poids, javelot, lancer de balle
60m, 1000m, 80mh, longueur (zone), hauteur, poids, javelot, lancer de balle
80m, 600m, 2000m, 80mh, longueur, triple, hauteur, perche, poids, disque,
javelot, marteau
U18 : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100/110mh, 400mh,
longueur, triple, hauteur, perche, poids, disque, javelot, marteau
les entraîneurs/les clubs organisent un concours pendant les heures d’entraînement ;
pas besoin de permission (pour le concours), pas besoin de juges et starters ;
fair-play – les performances seront enregistrées selon nos connaissances et convictions ;
sprint court (jusqu’à 200m): assistance technique minimale à prévoir par ex. faisceau lumineux;
les entraîneurs/responsables de club communiquent les résultats des athlètes licenciés au
moyen du formulaire ci-joint à envoyer à sportservices@swiss-athletics.ch
- Swiss Athletics saisit les résultats sous la dénomination «Swiss Athletics Junior Challenge» ;
- les résultats figureront dans la liste des meilleurs avec la mention «non homologué» et ne
compteront pas comme les meilleures performances possibles.
-

Pourquoi

- tous les athlètes juniors ont ainsi la possibilité de générer des résultats pour la liste des meilleurs, même si les compétitions ne sont pas officielles
- les trois meilleurs athlètes par catégorie et discipline recevront un diplôme et un cadeau commémoratif
- les performances des catégories U16 et U18 sont reconnues comme limites pour les championnats suisses 2020 correspondants. Si le nombre de participants à ces championnats devaient
être limité à cause des mesures du corona, les résultats homologués seront pris en compte à
l'avance.

PJ

Les performances réalisées dans les disciplines du Swiss Athletics Junior Challenge lors des
compétitions de projet jeunesse (UBS Kids Cup, Swiss Athletics Sprint, Mille Gruyère) seront
également prises en compte pour le Swiss Athletics Junior Challenge. La compétition organisée
doit être signalée à sportservices@swiss-athletics.ch, en incluant idéalement une liste du classement dans laquelle les athlètes licenciés seront marqués.

Swiss Athletics attend avec impatience une multitude de résultats de compétitions à partir du 6 juin !
Mais également les résultats des compétitions officielles qui seront réalisées dans un cadre conforme aux
règles des conditions facilitées actuellement applicables.

