CHAMPIONNATS VAUDOIS DE RELAIS 2009
www.level-9.ch/gym

Samedi 16 mai 2009 ‐ Stade de la Croix‐Blanche à Epalinges
ORGANISATION
FSG Epalinges

DISIPLINES
Hommes dès 18 ans
MU 18
MU 16
MU 14
MU 12
MU 10

4 X 100m
4 x 100m
5 x 80m
5 x libre
5 x libre
6 x libre

3 X 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m

Suédois
Suédois
La Vaudoise
La Vaudoise

Dames dès 18 ans
WU 18
WU 16
WU 14
WU 12
WU 10

4 x 100m
4 x 100m
5 x 80m
5 x libre
5 x libre
6 x libre

3 x 800m
3 x 800m
3 x 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m
3 x 1000m

Suédois
Suédois
La Vaudoise
La Vaudoise

PRECISIONS
Le relais suédois se court dans l’ordre : 100m – 200m – 300m – 400m
« La Vaudoise » (2000m à l’américaine) se court avec 6 athlètes (éventuellement 5 athlètes)
Les entraîneurs sont priés de préparer et d’encourager ce relais qui se veut spectaculaire

INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet suivant :
www.level‐9.ch/gym/relais09
Le bulletin est à compléter pour chaque équipe de chaque club et à envoyer par e‐mail ou par écrit
avant le 6 mai 2009
Par mail à
Par écrit à

p.baume@bluewin.ch
Patrick Baume, ch. de la Condémine 5, 1304 Cossonay

Merci de préciser le nom de la personne responsable (avec E‐Mail) pour la transmission du
programme définitif et de joindre un BV pour le remboursement de la finance de garantie

FINANCES D’INSCRIPTION
Hommes ‐ Dames ‐ MU 18 ‐ MU 16 ‐ WU 18 ‐ WU 16
MU 14 ‐ MU 12 ‐ MU 10 ‐ WU 14 ‐ WU 12 ‐ WU 10

FINANCE DE GARANTIE
20 fr. par équipe (maximum 200 fr. par club)
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20 fr. par équipe
15 fr. par équipe

INSCRIPTIONS TARDIVES
20 fr. supplémentaire par équipe sera demandé pour tout retard dans les inscriptions. Pour autant
qu’il y ait de la place dans les séries et que le programme ne soit pas modifié suite aux inscriptions
tardives
Ultime délai pour les inscriptions tardives ‐ mercredi 13 mai 2009

PAIEMENT
La finance d’inscription, ainsi que les garanties sont à verser sur le CCP 10‐725‐4 ‐ Banque Cantonale
Vaudoise ‐ 1001 Lausanne ‐ en faveur de CH39 0076 7000 H039 1925 0 FSG Epalinges
Ou au numéro IBAN suivant : CH39 0076 7000 H039 1925 0

LICENCES
Tous les participants doivent être en possession d’une licence pour 2009
Règle particulière pour les écoliers (‐es), les performances seront reconnues au niveau des
statistiques nationales si tous les membres de l’équipe sont licencié (‐es)
La licence n’est donc pas absolument obligatoire pour les écoliers (‐es)

RETRAIT DES DOSSARDS ET MODIFICATION AU SEIN DE L’EQUIPE
Le retrait des dossards, de même que les modifications d’équipes (remplacement d’un athlète) devra
être effectué au plus tard 1h avant le début de l’épreuve au stand d’information.

DISTINCTIONS
Le titre de champion vaudois ainsi que l’écusson l’attestant sera remis à la première équipe vaudoise
de chaque catégorie. Les membres des 3 premières équipes de chaque catégorie recevront une
médaille

TENUE
Tous les concurrents revêtiront le maillot de leur club. Le dernier relayeur portera sur la poitrine le
dossard attribué à son équipe.

DIVERS
Les épreuves qui n’auront pas réunis 3 équipes au minimum ne seront pas disputées
Dans ce cas, les équipes MU 18 et WU 18 auront la possibilité de concourir en cat. hommes et dames

RECOURS
Tout recours est du ressort du tribunal arbitral présidé par le juge‐abrite en chef

ASSURANCE
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol

PARKING
Il est impératif de suivre le fléchage posé par la police

RENSEIGNEMENTS et INFORMATIONS
www.level‐9.ch/gym/relais09
Resp. de l’organisation :
Resp. des inscriptions :

Jean‐Claude Sonney (026/918.56.76) ou sonney‐jc@bluewin.ch
Patrick Baume (079/433.71.36) ou p.baume@bluewin.ch

Au nom de la FSG Epalinges
Jean‐Claude Sonney
Resp. de l’organisation
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