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Fiche technique: Enregistrer des records & meilleures performances 
Principes: Selon RO Art. 1.1 et RO Art. 14.1, Swiss Athletics gère pour toutes les catégories des records suisses et meilleures perfor-
mances sur le modèle de la règle IWR/IAAF 260.1ss. SwA tient également un annuaire (une liste des meilleurs d’après les années). 

1. Principes pour la reprise de performances 

1.0 Pour qu’une performance réalisée par des athlètes titulaires d’une licence suisse soit enregistrée dans l’annuaire ou comme record, 
les conditions suivantes doivent être remplies:  
a) la compétition / manifestation doit être annoncée à Swiss Athletics et être autorisée 
b) pour les disciplines au stade/en salle, les installations doivent être homologuées de manière valable   
c) les résultats sont entrés dans la banque des données en téléchargeant la liste de résultats (fichier SQL)  
d) les résultats réalisée à l’étranger doivent être annoncés par les athlètes eux-mêmes au gestionnaire des listes des meilleurs 
 avec des preuves/listes de résultats officielles. De tels résultats (obtenus à l’étranger) ne doivent pas impérativement être  
 accompagnés d’un protocole de résultat (toutes les fédérations ne connaissent pas ces formulaires).  Il sera seulement tenu 
 compte des performances qui remplissent toutes les conditions selon RO Art. 14.1 & 14.2.5. 

1.1  Records suisses: Pour qu‘une performance soit enregistrée comme record, les documents suivants sont nécessaires: 
a) Records: protocole de record signé par le JA et chef de concours, pour les courses vidéo ou film de la course  
 correspondante (ou impression papier), résultat négatif de dopage (seulement cat. hommes et femmes ainsi que relais 
 nationaux, mais pas les relais de société (RO 14.2.7) ainsi que tous les </= U23, si le record vaut aussi pour les actifs) 
b) Les records sont seulement gérés dans les catégories hommes & femmes, U23 et U20.  
c) Les records peuvent exclusivement être réalisés par des citoyens suisses (contrôler avant de remplir les protocoles de record, 
 même pour les records de relais tous les athlètes doivent être citoyens CH!). 

1.2.  Meilleures performances suisses: Pour l’enregistrement de meilleures performances U16/U18 selon Art. RO 14.1, il 
 faut: 

 a) liste de résultats (protocole de record de MP chez U16/U18 souhaité, chez U20 et >U20 = impératif) 

b) les meilleures performances suisses peuvent être réalisées dans les catégories U16 et U18 par tous les titulaires  

 d’une licence Swiss Athletics. 

1.3.  Contrôle de dopage par: 
  En Suisse les contrôles de dopage sont effectués par une instance indépendante „ Fondation Antidoping Suisse“. 

 Cette fondation gère le centre de compétence indépendant pour la lutte contre le dopage, voir aussi info@antidoping.ch. 

 Les catégories U16, U18, U20 & U23 ne doivent pas se soumettre à un contrôle de dopage après les meilleures 

  (voir aussi chiff. 1.1). 

2. Déroulement de l’enregistrement de records & MP sur le terrain de compétition 

2.1. Un record est battu ou est égalé (même performance): Le chef du concours, le juge-arbitre et le juge sont sollicités et 
 doivent agir comme suit:  

 a) Lors de records au stade / en salle ou sur d’autres installations homologuées et aux meetings autorisés:   
aa) Pour les courses: 
 - Il faut garantir une vidéo du passage de l’arrivée auprès du chef de l’arrivée, recontrôler la lecture et aussi consigner la 
  valeur à confirmer sur le protocole de l’événement. À la fin du meeting, il faut aussi envoyer à Swiss Athletic,s avec le 
  protocole de record rempli, la copie de la photo/vidéo du passage de l’arrivée/ le contrôle du coup zéro selon voie 
  d’acheminement sur le protocole de record. 

 -ab) Records dans les disciplines techniques: 
  - Le chef de l’installation interrompt le concours, remesure depuis la ligne zéro avec un ruban d’acier (mesure vidéo/électronique 

  voir mesure de contrôle selon feuille spéciale) ou un instrument étalonné. Il faut aussi impliquer le JA responsable qui confirme 
  l’exactitude de la mesure sur le protocole de record et le note sur aussi sur le protocole de l’événement. 
 - Le contrôleur des engins doit encore une fois contrôler l’engin de jet ou lancer avec lequel le record a été établi. 

  - Le protocole de record est rempli par le chef technique et est cosigné par le chef juge-arbitre. Celui-ci est envoyé à l’office de 
   convocation resp. Swiss Athletics avec le rapport JA et tous les documents nécessaires. 

 - Celui-ci est envoyé à l’office de convocation resp. Swiss Athletics avec le rapport JA et tous les documents nécessaires. 

 b) Records Courses „hors stade“: 
 - Pour les courses sur route il faut au préalable (s’il s’agit d’une manifestation de la fédération) faire contrôler par le JA le 
  protocole de mesure. Le chronométrage doit être précisément documenté dans le rapport JA et il faut faire attention à 
  ce qu’avec les systèmes transpondeurs, la liste de résultat contienne aussi bien les temps bruts que les nets. 

2.2. Contrôles par le juge-arbitre à la fin de la manifestation 
- Le chef juge-arbitre contrôle la citoyenneté (aussi pour les courses de relais) et informe les „athlètes du record“ de la nécessité 

 ou non (en fonction de la catégorie) du contrôle de dopage et les rend attentifs aux délais à respecter. 

- À la fin de la compétition, les juges-arbitres contrôlent si les documents et formulaires nécessaires sont remplis et signés pour 

 tous les records resp. meilleures performances et si les informations sont notées sur la liste de résultats (généralement dans 

 la colonne Remarques). 

- Il faut envoyer tous les documents nécessaires dans les 48 heures après le meeting selon voie d’acheminement sur le 

 protocole de record. 

3. Homologation de records par Swiss Athletics: 

Chez Swiss Athletics, l‘homologation des records est consigné dans le processus „Homologation des records“. 

mailto:info@antidoping.ch


 

 

   

 Swiss Athletics 

Rekordprotokoll / Procès verbal de Record / Verbale di Record 

Disziplin: 
Discipline: 
Disciplina: 

 
Leistung: 
Performance: 
Risultato: 

 

Kategorie: 
Catégorie: 
Categoria: 

 
Wind: 
Vent: 
Vento: 

 

Name der Veranstaltung: 
Nom de la manifestation: 
Nome della manifestazione: 

 
Sportplatz / Ort: 
Stade / Lieu: 
Stadio / Luogo: 

 

Datum: 
Date: 
Data: 

 
Veranstalter: 
Organisateur: 
Organizzatore: 

 

Genaue Personalien des Athleten respektive aller Mannschaftsmitglieder bei einem Staffelrekord. 
Identité exacte de l'athlète respectivement de tous les membres de l'équipe lorsqu'il s'agit d'un record de relais. 
Identità esatta dell'atleta, rispettivamente di tutti i membri della squadra in caso di un record di staffetta. 

Name / Vorname 
nom / prénom 
cognome / nome 

Geb.Dat. 
Date naiss. 
data nascita 

Verein 
Société 
Società 

Wohnort 
Domicile 
Domicilo 

Land 
Pays 
Paese 

1      

2      

3      

4      

Bestätigung des Schiedsrichterobmannes und des verantwortlichen Technischen Leiters. 
Wir bestätigen, dass alle Angaben den Tatsachen entsprechen, und dass die Wettkampfbestimmungen der IAAF und von Swiss Athletics eingehalten 
wurden. Wir beantragen, diesen Rekord zu homologieren. 

Confirmation du chef du Jury d'appel et du chef technique responsable. 
Nous confirmons que toutes les données correspondent à la réalité et que les dispositions de compétition de l’IAAF et de Swiss Athletics ont été 
respectées. Nous demandons l'homologation de ce record. 

Conferma del capo giudice arbitro e del  responsabile tecnico. 
Confermiamo che tutte le informazioni di cui sopra sono esatte e che le regole della IAAF e di Swiss Athletics sono state rigorosamente rispettate 
durante la competizione. Chiediamo l’omologazione di questo record 

Schiedsrichterobmann / Chef du Jury d'appel / capo giudice arbitro: 
(Name, Vorname, Adresse / Nom, Prénom, Adresse / cognome, nome, indirizzo) Unterschrift / Signature / Firma 

 ..........................................................................................................................................  .....................................  ............................................................  

Technischer Leiter / Chef technique / responsabile tecnico 
(Name, Vorname, Adresse / Nom, Prénom, Adresse / cognome, nome, indirizzo) Unterschrift / Signature / Firma 

 ...........................................................................................................................  .................................  ......................................................  

Beilagen / -  Nullschuss / Coup de feu zéro / Colpo zero 
Annexes / -  Zielbild / Image d'arrivée / Immagine d'arrivo 

annesso: -  Rangliste / Liste des résultats / Lista dei risultati 

 -  Protokoll, elektronische Weitenmessung / protocole, mesure de la distance électronique / protocollo della misurazione  elettronica 

 -   _______________________________________________________________________________________________________  

Dieses Formular bitte senden an: / Veuillez renvoyer ce formulaire à: / Questo formulario deve essere inviato a: 
sportservices@swiss-athletics.ch   /   Swiss Athletics, Sportservices, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 


