Fédération suisse de gymnastique
Division du sport de masse
Domaine de l’athlétisme

Championnats FSG d’estafette-navette
Dimanche, 6 mai 2018, Thalwil / ZH
Organisateur:

Club de gymnastique Thalwil

Lieu:

Complexe sportif Brand Thalwil

Conditions de
participation:

Clubs de la FSG
Les participants doivent au plus tard jusqu’à la clôture de l’inscription des
championnats FSG d’estafette navette être membre d’un club de gymnastique de
la FSG. Chaque gymnaste peut seulement représenter un club.
Des contrôles inopinés sont effectués par des collaborateurs spécialement
formés de la FSG conformément au règlement sur le contrôle de l’affiliation,
respectivement des cartes de membres FSG. Les gymnastes qui ne sont plus
actifs, ne seront pas autorisés à prendre part au championnat.
S’il s’avère que lors d’un contrôle mentionné plus haut, qu’un club a enfreint le
règlement sur le contrôle de l’affiliation, toutes équipes du club en question
seront exclues, ou bien ultérieurement disqualifiées.

Directives:

Sont en vigeur les prescriptions de concours des championnats FSG d’estafette
navette 2018

Wettkampf:

Estafette-navette conformément aux Directives Athlétisme de sociétés FSG
L’estafette-navette se déroulera conformément aux Directives Athlétisme de
sociétés FSG. Chaque équipe se compose de huit gymnastes. Chaque gymnaste
court une fois.
Les catégories suivantes sont proposées:
Estafette navette 80m
Actifs hommes : 6 gymnastes, âge libre
Actives dames : 6 gymnastes, âge libre
Actifs mixtes: 6 gymnastes, dont au moins 3 femmes, âge libre
Estafette navette 60m
Cadets : 6 gymnastes garçons de 16 ans et moins (nés en 2002 et plus jeunes)
Cadettes : 6 gymnastes filles de 16 ans et moins (nées en 2002 et plus jeunes)
Jeunes mixtes: 6 gymnastes dont au moins 4 filles, de 16 ans et moins (né(e)s
en 2002 et plus jeunes)
Estafette navette 40m avec bâton
L’estafette navette est proposée sur une distance de 40m. Six coureurs par
équipe seront au départ. Chaque coureur court la distance deux fois. La remise
du témoin se passe autour d’un piquet.
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Les catégories suivantes sont proposées:
Actifs hommes: 6 gymnastes, âge libre
Actives femmes: 6 gymnastes, âge libre
Actifs mixtes: 6 gymnastes, dont 3 femmes minimum, âge libre
Cadets : 6 gymnastes, de 16 ans et moins (nés en 2002 et plus jeunes)
Cadettes : 6 gymnastes filles de 16 ans et moins (nées en 2002 et plus jeunes)
Jeunes mixtes: 6 gymnastes dont au moins 3 femmes, de 16 ans et moins (nés
en 2002 et plus jeunes)
Finances de
participation:

Inscription:

Les finances de participation (Estafette navette avec ou sans bâton) pour la
première équipe d’un club le montant est de 60 CHF, pour chaque équipe
suivante 30.- CHF. Les finances de participation sont à virées jusqu’au 28 février
2018 sur le compte du Turnverein Thalwil, 8800 Thalwil CH29 0873 3016 2501
9250 2. SVP lors du virement mentionner les cordonnées du club. En cas de non
participation le montant de la participation revient à l’organisateur.
L’inscription se fait au plus simple avec FSG-Contest sur la page internet du club
organisateur: http://www.tvt-leichtathletik.ch (rubrique „ Anlässe – SM
Pendelstafette 2018“) Il existe aussi un formulaire d’inscription que l’on peut
télécharger sur la même page internet ou aussi sur http://www.stv-fsg.ch.
L’inscription est ouverte dès fin novembre 2017
En cas de questions pour l’inscription: Abteilung Breitensport, Postfach, 5001
Aarau, Tel. 062 837 82 11
Clôture des inscriptions: 28 février 2018

Assurance:

A chacun de veiller à son assurance. Conformément au règlement de la CAS
FSG, les membres FSG sont assurés pour la responsabilité civile, les bris de
lunettes et les accidents. En outre, le règlement de la CAS FSG s’applique.

Calendrier:

Sera présenté à la fin de l’inscription. Le commencement des compétitions: 10:00
heures.

Ravitaillement:

L’organisateur s’occupe du ravitaillement sur place.

Hébergement :
eux-mêmes.

Les clubs qui envisagent de passer la nuit aux alentours de Thalwil s’organisent

Encart
Prescription de concours championnats FSG l’estafette navette 2018
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