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1. Principes  
 

Le texte ci-dessous est rédigé au masculin, mais il va sans dire qu’il est valable pour les 

deux sexes. 
 
Le présent manuel est un guide pour la candidature, la préparation et le déroulement 

d’un championnat suisse et/ou régional au stade, en salle et hors stade.  
 

Ci-après le terme "championnat(s)" est valable pour les championnats suisses et les 
championnats régionaux. 
 

Les bases de l’organisation d’une compétition sont composées de: 
 la convention concernant les championnats suisses et/ou régionaux  

 le RO valable avec annexes (règlement d‘organisation) de SwA, y.c. annexes et 
fiches techniques ainsi que les règlements CSI et CS Team 

 le présent manuel pour championnats avec annexes  

 l‘IWR (Internationale Wettkampfregeln) resp. Competitions Rules der IAAF  
 le règlement sur la publicité de SwA 

le règlements sur les taxes de SwA 
 le règlement juridique de SwA. 

 
Les championnats suisses en salle resp. au stade sont: 

 championnats suisses Actifs en salle  

 championnats suisses Jeunesse en salle (U16, U18 + U20) 
 championnats suisses de concours multiple en salle 

 championnats suisses Actifs  
 championnats suisses U20 / U23 et  

championnats suisses U16 / U18 

 championnats suisses de concours multiple 
 championnats suisses de relais  

 championnats suisses Interclubs (CSI) 
 championnats suisses Team 
ainsi que: 

 championnats suisses de 10000m et steeple. 
 

Les championnats suisses hors stade sont: 
 championnats suisses de cross 
 championnats suisses 10 km  

 championnats suisses de semi-marathon 
 championnats suisses de marathon 

 championnats suisses 100 km  
 championnats suisses  de course de montagne 
 championnats suisses Trail Running. 

 
Les championnats régionaux au stade sont: 

 championnats régionaux Suisse Ouest 
 championnats régionaux Suisse Centrale 
 championnats régionaux Suisse Orientale. 

 
 

Le département Sportservices de SwA règle, coordonne et surveille tous les champion-
nats au stade, en salle et hors stade. 
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2. Candidatures aux championnats 
 
Les personnes intéressées qui aimeraient organiser un championnat, remettent leur can-

didature à Swiss Athletics (SwA) au moyen du formulaire de candidature officiel jusqu’au 
31 décembre, au plus tard deux années civiles avant l’année du championnat concerné.  

 
Une société resp. une organisation qui veut mettre sur pied un championnat doit être 
membre de SwA. Les non-membres peuvent à la rigueur demander une affiliation 

d’organisateur d’événement. 
 

Le département Sportservices de SwA étudie les candidatures et procède (si nécessaire) 
à une inspection et discute d’éventuels détails avec les personnes intéressées. 
 

Faute de candidatures pour certains championnats à la date limite, les Sportservices de 
SwA contactent d’éventuels organisateurs et les animent à se porter candidat. 
 

3. Attribution / Date du championnat  
 

Les championnats sont généralement attribués lors de l’assemblée des délégués de SwA 
deux ans avant leur déroulement. Conformément aux statuts de SwA, certains cham-

pionnats peuvent aussi être attribués par le comité central (CC). Une convention entre 
SwA et l’organisateur est élaborée après l’attribution. 
 

S’il y a plusieurs candidats pour des championnats attribués par l’assemblée des délé-
gués, chaque candidat a le droit de présenter sa candidature à l’AD (en respectant une 

durée limite).  
 
En tant que LOC, l’organisateur est seul responsable du déroulement du championnat 

conforme aux règlements. Une délégation à des tiers, sans approbation expresse de SwA 
n’est pas admissible, ni même la délégation de parties du championnat. L’événement 

doit se dérouler conformément aux règlements en vigueur l’année de l’événement (RO 
y.c. fiches techniques, IWR, IAAF et leurs annexes) resp. les respecter. 
 

Swiss Athletics fixe au plus tard l’année précédant les championnats la date de 
l’événement, en accord avec le LOC et en tenant compte de divers facteurs (calendrier 

national et international, convention avec la RTS, etc.) et la publie dans le Masterplan.  
 

4. Droits de commercialisation (Marketing, sponsoring, droits de télévision) 
 

Les prestations précises et les détails du sponsoring da la part de SwA seront réglés 

dans une convention commune après l’attribution. 
 

5. Finances 
 
L’organisateur doit assumer tous les frais de la manifestation. Lors de l’établissement du 

budget il faut spécialement tenir compte des positions suivantes: 
 
Recettes de l’organisateur: 

 Finances d’inscription et év. de garantie y.c. taxes pour inscriptions tardives selon 
règlement sur les taxes  (le montant maximal des finances d’inscription est fixé 

dans le règlement sur les taxes) 
 De plus pour certains championnats, SwA verse des indemnisations au LOC con-

formément à la convention (ne concerne que certains grands championnats) 

 L’organisateur peut demander aux spectateurs de payer une entrée (il faut toute-
fois garantir l’entrée libre dans le secteur des places debout aux titulaires d’une 
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carte de fonctionnaire et/ou aux membres SwA). Les bénéfices de la vente des en-

trées vont à l’organisateur, sans redevances à SwA. 
 

Dépenses encourues par l’organisateur: 
 Les indemnisations des JA et starters y.c. déplacements, repas et hébergement le 

jour de la compétition se conforment aux règlements sur les taxes SwA  

 Les redevances des finances d’inscription à SwA se conforment au règlement sur 
les taxes. Le décompte se fait au moyen du formulaire de décompte officiel et doit 

être envoyé à SwA au plus tard 10 jours ouvrables après la manifestation. Pour 
les manifestations hors stade, les Sportservices de SwA établissent le décompte 
au plus tard 10 jours ouvrables après le championnat. 

 
Prestations de SwA à l’organisateur: 

 SwA fournit les médailles et insignes en tissu „Champion“ des championnats 
suisses conformément au RO; en ce qui concerne les championnats régionaux, 
l’acquisition et le paiement des médailles sont pris en chargent par l’organisateur  

 L’indemnisation du NTO est à charge de SwA  

 

6. Préparation des championnats 

 

Après l’attribution des championnats, l’organisateur forme un comité local d’organisation 
(LOC) et annonce ses données de contact (y.c. mail et téléphone) au plus tard une an-

née avant les championnats à Swiss Athletics. Un cahier des charges type pour LOC se 
trouve dans l’annexe A. 
 

L’élaborer un concept de sécurité et d’urgence adapté aux conditions spécifiques de 
l’organisateur à un stade précoce de la préparation a fait ses preuves. Un exemple cor-

respondant se trouve dans l’annexe D. 
 
Les fonctionnaires attribués à tous les championnats sont mentionnés dès mi-décembre 

de l’année précédente sur la page d’accueil de SwA à la rubrique „Compéti-
tions/Championnats“. 

 

7. Fonctionnaires officiels de SwA 
 

National technical Officials (NTO) 
Tout championnat est accompagné par un NTO de SwA (sauf CSI). En tant que membre 

du LOC, le NTO soutient l’organisateur dans tout ce touche à la technique et 
l’organisation. Il a le droit de vote et d’injonction. Le NTO est le lien entre l’organisateur 
et SwA. Toutes les questions sur les championnats doivent passer par le NTO. Il est aus-

si responsale du respect de la convention entre SwA et le LOC (exception voir délégué à 
l’organisation). Le NTO travaille avec une check-list pour remplir toutes les tâches. Celle-

ci est mise en ligne sur le site web SwA à la rubrique Compétitions/Fonctionnaires/NTO 
et permet au NTO et au LOC de suivre l’avancement. Le NTO rédige au plus tard 10 jours 

après le championnat un rapport NTO à l’attention du LOC et du chef NTO. 
 
Délégué à l’organisation (DO) 

Pour les championnats suisses Actifs et les CS Actifs en salle, Swiss Athletics désigne un 
délégué à l’organisation en accord avec le LOC. Le DO est généralement un membre du 

comité directeur de Swiss Athletics. Il soutient le LOC et le NTO dans tout ce qui con-
cerne l’organisation, plus particulièrement aussi dans le domaine du marketing, sponso-
ring, de la télévision et de la mise en scène de l’événement. Comme le NTO, le DO est 

membre du LOC avec droit de vote et d’injonction. 
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Juge-arbitre (JA) resp. starter (ST) 
L’organisateur met à disposition le troisième juge-arbitre. À la fin de la compétition, le chef JA dresse 
le rapport JA à l’attention de l’organisateur et du chef JA  

Les championnats au stade sont placés (selon RO) sous la surveillance d’un jury d’appel 
composé de trois personnes; hors stade un duo de juges-arbitres est engagé. SwA attri-

bue à chaque championnat deux juges-arbitres experts, dont le chef du jury d’appel.  
Pour les championnats au stade et en salle ainsi que pour la course sur route 10km et 

cross, l’organisateur doit mettre à disposition resp. organiser un troisième juge-arbitre.  
Pour les championnats de relais un juge-arbitre supplémentaire de SwA est encore en-
gagé. 

Pour les championnats au stade et en salle, SwA fournit le team de starters. 
 

À la fin du concours des championnat, le chef JA rédige à l’attention de l’organisateur et 
du chef JA CH le rapport JA écrit sur le formulaire officiel.  

NTO et chef juge-arbitre collaborent étroitement avant la manifestation déjà.  Le NTO, le 
directeur technique du championnat et le responsable du bureau des calculs se retrou-
vent le jour suivant le délai d’inscription pour une séance d’accord.   

Le NTO, le juge-arbitre et le directeur technique de l’organisateur se retrouvent le matin 
avant le début du championnat pour une dernière „séance pour discuter les détails“ et à 

la fin de la manifestation pour un „Debriefing“.  
 
Aux championnats suisses et régionaux, le team des starters (ST) est désigné par le chef 

starter SwA et les noms sont mentionnés dans „Championship“. 
 

 

8. Systèmes de chronométrage pour championnats (RO, annexe 10) 
 

Aux championnats suisses il faut utiliser une installation de chronométrage avec homo-
logation A (selon RO, annexe 10). 

 

9. Logiciel d’évaluation de compétition  
 
Pour le traitement et l’évaluation des résultats SwA met à disposition pour le stade et la 
salle, un paquet de logiciels d’évaluation de compétition, pour faire évaluer et traiter les 

résultats. À la demande du LOC les Superuser Athletica conseillent le bureau des calculs 
pour toutes questions spécialisées concernant l’installation d’Athletica. 

 
 

10. Catégories des championnats   

 
Les catégories des championnats sont fixées dans le RO en vigueur.   

 
11. Droit de participation / Licence SwA  
 

Tous les athlètes ayant réalisé une limite selon la liste des meilleurs peuvent participer 

aux championnats suisses au stade. Les limites des championnats sont mises en ligne au 
plus tard mi-décembre de l’année précédente sur la page d’accueil SwA (compéti-

tions/championnats). Les athlètes licenciés peuvent participer aux championnats régio-
naux indépendamment de leur performance, il n’y a pas de limites pour les CR.  
Les championnats hors stade n’exigent ni limites, ni licences pour participer. Sur présen-

tation de la licence ou de la carte de membre l’organisateur rembourse une partie de la 
finance d’inscription (selon convention).  

 
Statistiques des participants: voir précisions dans l’annexe C.   
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12. Droit aux médailles selon RO  
 

Les gagnants aux championnats suisses reçoivent le titre „Champion“ pour l’année con-
cernée. Les doits aux médailles et la remise de l’insigne en tissu „Champion“ sont réglés 
de manière exhaustive dans le RO. 

 
Sur demande (de SwA ou du NTO ou du juge-arbitre) les athlètes doivent fournir la 

preuve de leur nationalité. 
 

Les titres et distinctions décernés aux championnats au stade, en salle et hors stade sont 

réglés dans le RO.  
 

Pour les championnats suisses, les médailles et insignes en tissu „Champion“ (selon RO) 
seront livrés au LOC par SwA à temps avant la manifestation. L’organisateur doit se pro-
curer les médailles des championnats régionaux. Pour la répartition des frais, voir chiffre 

5, finances.  
   

13. Publication d’un championnat / Horaire provisoire  
 

Au plus tard quatre mois avant un championnat, SwA met en ligne la brève publication 

sur sa page d’accueil. Celle-ci reste en ligne jusqu’à ce que la publication contrôlée et 
l’horaire provisoire soient mis en ligne sur la page d’accueil des organisateurs. 

 
Publication et horaire provisoire (seulement stade et salle) doivent être élaborés au plus 
tard trois mois avant le déroulement (pour les championnats en salle peu après la fixa-

tion des limites). La publication est réalisée sur la base d’un modèle standard complété 
et contient aussi l’horaire provisoire pour les championnats au stade et en salle. Cet ho-

raire provisoire doit être élaboré selon l’horaire cadre SwA correspondant en collabora-
tion avec le NTO et sera aussi adapté aux circonstances actuelles de l’installation de 
compétition. 

 
Dans la publication il faut aussi indiquer si un programme est réalisé ou si la communica-

tion passe exclusivement par la page d’accueil. La publication doit au moins être rédigée 
en deux langues (A/F, év. I). 
 

Le logo SwA ainsi que le titre du championnat suisse ou régional doivent être apparaître 
clairement sur la page titre de la publication. 

 
Publication resp. mise en ligne sur la page d’accueil Internet du LOC (HP=Homepage):  

La mise en ligne ne peut être faite qu’après approbation du NTO. Celui-ci doit au préa-
lable se mettre d’accord avec le chef NTO. Il en résulte le processus suivant :  

-  Projet de publication et horaire provisoire par l’organisateur basés sur la publi-

cation standard et horaire cadre de SwA  
- Premier contrôle et compléments par le NTO  

- Demander le "Bon de validation" au chef NTO 
- Mise en ligne sur HP du LOC (resp. impression/envoi de la publication par 

l’organisateur zw) 

- SwA remplace alors la brève publication par un lien vers la page d’accueil de 
l’organisateur. 

 
 
 

14. Inscriptions 
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Les délais d’inscription aux championnats sont fixés par SwA. Ils courent généralement 

jusqu’au 18e jour (11e jour pour la salle) avant la compétition. 

La publication du championnat doit être validée par la LOC dans l’outil d’inscription de 

Swiss Athletics, le NTO apporte le soutien nécessaire.  

Les inscriptions à tous les championnats au stade et en salle doivent passer par l’outil 

d’inscription de SwA www.swiss-athletics.ch/events.... 

Selon RO les participants doivent avoir la possibilité de s’inscrire après-coup contre 
paiement d’une taxe pour inscription tardive (voir règlement sur les taxes), jusqu’au 
mercredi précédant le début de la compétition.  

Pour les championnats hors stade, le délai d’inscription prend généralement fin une 
heure avant le départ; pour les championnats hors stade par équipe, l’inscription du 

team doit être faite au moyen du formulaire officiel jusqu’au mercredi soir. 
Après le délai d’inscription (stade et salle), horaire définitif et directives seront élaborés. 
 

 

15. Programme de la manifestation  
 

L’organisateur est libre d’imprimer ou non un programme. Le programme doit toutefois 
toujours être mis en ligne sur la page d’accueil de l’organisateur et doit au moins conte-

nir les contenus suivants : 
 Horaire définitif validé par le NTO & le chef NTO  
 Directives contrôlées par le NTO selon modèle  

 Liste de départ 
 Liste du LOC et des fonctionnaires SwA officiels   

 Page des sponsors de SwA (seulement si un programme est imprimé) selon con-
vention. 

En plus seulement stade et salle: 

 Mode de qualification 
 Hauteurs de saut. 

 
Le maniement des spécificités (par ex. appel électronique ou neutralisation au saut à la 
perche) doit être brièvement décrit si possible déjà dans la brève publication, mais cer-

tainement dans la publication.  
SwA livre aux championnats (sans CR) un message de bienvenue et une page des spon-

sors selon convention.  

 

16. Page d’accueil 
 

La page d’accueil de l’organisateur vaut impérativement de média officiel. 

 
Sur sa page d’accueil l’organisateur installe un bouton pour le championnat ou crée une 

page d’accueil propre au championnat.  
 
Le programme et les directives etc. doivent être au moins en deux langues (A/F, év. I). 

 
La publication, l’horaire définitif et les directives avec les informations techniques ne 

peuvent être mis en ligne qu’après examen et validation par le NTO (en accord avec le 
chef NTO). 
 

Dès que la publication est validée pour être mise en ligne, Swiss Athletics installe un lien 
de sa page d’accueil vers la page d’accueil de l’organisateur. 

 
17. Speaker 
 

http://www.swiss-athletics.ch/meetings/onlineregistration/login.php
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Le speaker du championnat suisse doit impérativement être bilingue, devrait connaître 

l’actuelle scène de l’athlétisme et s’informer par ex. avant son engagement sur les parti-
cularités et les favoris. Il donne de manière neutre et animée les informations les plus 

importantes de la manifestation aux participants, entraîneurs et spectateurs.  

 

18. Travail médiatique 

 

Le guide relatif au travail des médias et à la communication aux championnats suisses 
est valable pour le travail médiatique. Les responsables des médias de SwA sont à dis-
position pour donner des conseils de mise en œuvre, des renseignements ainsi que pour 

voter la stratégie de communication. 
 

19. Banderoles publicitaire et presse locale  
 
Les différentes présences publicitaires (par ex. propres banderoles publicitaires et af-

fiches etc.) conformément à la marge prévue dans la convention ainsi que les contacts 
avec la presse locale sont l’affaire de l’organisateur.    

 

20. Signalisation  
 

Le terrain de compétition et les accès doivent être signalés convenablement. La signali-
sation devrait (dans la mesure du possible) toujours être en deux langues (A/F, év. I) ou 

correspondre à une signalisation officielle.  
  

21. Manifestation VIP 
 
Les données clés pour une éventuelle manifestation VIP sont réglées dans la convention.  

 
22. Cérémonies des médailles 

 

Après un accord préalable SwA met à disposition un podium (inscription auprès de SwA, 
livraison et récupération par l’entreprise Maximumm à Langenthal). L’organisateur met 

sur pied l’installation et le démontage du podium, les décorations florales et le placement 
des banderoles/panneaux SwA selon la convention.  

 
Toutes les cérémonies des médailles doivent se dérouler dans un cadre digne. Si un 

athlète qui n’a pas droit aux médailles est classé parmi les trois premiers, il faut tout de 
même l’annoncer avec son rang, mais le placer ensuite à côté du troisième du podium et 
l’honorer de manière adaptée. Seuls les athlètes ayant droit aux médailles devraient 

monter sur le podium. L’organisateur veille à ce que les athlètes n’ayant pas droit aux 
médailles reçoivent aussi une reconnaissance. 

 
Le speaker doit faire les cérémonies de médailles au moins en deux langues (A/F év. I). 
 

23. Listes de résultats / Résultats 
 

Il faut administrer les championnats au stade et en salle avec le programme Athletica et 
les listes de résultats élaborées selon les directives du NTO. Selon les instructions 
d’Athletica, elles doivent être téléchargées le soir de la compétition (SQL-File) et aussi 

publiées sur la page d’accueil de l’organisateur. 
 

Pour les championnats hors stade, les listes de résultats doivent être élaborées selon les 
directives du NTO et publiées sur la page d’accueil de l’organisateur pendant au moins 3 
mois.  

 



 

Manuel NTO pour CS + CR dès 2018 Page 11 sur 23  TF/Fel/Zue 

24. Contrôles de dopage 

 
L’organisation „Antidoping Suisse“ peut en tout temps effectuer des contrôles de dopage. 

Les organisateurs de championnats suisses doivent préparer des locaux adaptés pour 
d’éventuels contrôles. Le NTO peut renseigner sur les dimensions requises.  

 

25. Séance de clôture après le championnat  
 

Directement après le championnat, les représentants du CO (généralement le DT et le 
chef du personnel) retrouvent le NTO et le juge-arbitre pour discuter du déroulement de 

la manifestation et donner déjà des précisions sur les points notés dans leurs rapports.  
 
Une séance de clôture en bonne et due forme doit se dérouler environ deux mois après 

la manifestation. Au cours de cette séance, le NTO salue la performance de 
l’organisateur au nom de Swiss Athletics. Le procès-verbal de cette séance doit être en-

voyé au chef NTO avec le rapport final. 
 
Après le championnat SwA remercie par écrit le LOC pour les prestations fournies en fa-

veur de l’athlétisme.   

 

26. Décompte finale du championnat  
 

Le décompte final du LOC devrait être établi jusqu’à la séance de clôture. Une copie du 
décompte final doit être envoyé à SwA dans les trois mois.   
 

Janvier 2018 
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Annexes 
 
A)  Cahier des charges type d’un LOC comme guide  
 

B)  Modèle de concept d‘urgence / Gestion de crise 
 

C) Référence aux supports techniques pour compétitions 
 
D)  Références aux règlements de compétition  
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Annexe A) 
 

Cahier des charges type d‘un CO (LOC) local comme éventuelle solution 
Celui-ci doit encore être adapté aux circonstances/personnes du LOC. 
 

Président du CO 
But: bon déroulement globalement impeccable et respectueux de la convention au ni-

veau de l’organisation et de la technique. 
 
Tâches avant la manifestation: 

 Composition d’un CO efficace  
 Fixation du calendrier avec dates principales  

 Convocation et direction des séances du CO  
 Suivi du budget en collaboration avec le responsable des finances  
 Coordination avec SwA 

 Diriger, coordonner et contrôler les travaux des chefs de ressorts  
 Organiser l’apéro officiel (év. délégation à un traiteur) 

 Elaborer un programme de la manifestation en collaboration avec le directeur. 
 

Tâches pendant la manifestation: 

 Coordination et supervision pendant la manifestation 
 Contacts avec les sponsors / autorités pendant l’accueil/apéro 

 Personne de contact pour SwA, remercie les sponsors et invités présents. 
 

Tâches après la manifestation: 

 Coordination des lettres de remerciement (courriel?) aux 
aides/sponsors/donateurs 

 Demande et collecte les rapports finaux des ressorts  
 Organise un repas de clôture / une rencontre et fait une rétrospective. 

 

 
Vice-président du CO 

 Soutient le président du CO dans les travaux énumérés ci-dessus  
 Est au courant de toutes les activités du CO et CT  

 Liaison avec les autorités et responsables de l’infrastructure   
 Se charge en accord avec le chef du sponsoring de l’encadrement des invités 

d’honneur à la manifestation. 
 

 

Chef du marketing /sponsoring  
 

But et tâches: 
Faire du championnat un succès publicitaire et financier grâce à un bon concept de spon-

soring. 
 

 Collaboration avec le marketing de SwA  

 Rédiger une lettre de demande pour d’éventuels sponsors   
 Présentation du concept de sponsoring  

 Coordination des mesures de communication et de publicité en accord avec SwA 
 Chercher des sponsors appropriés: 

 - Sponsor principal 

 - Co – sponsors 
 - Sponsors de discipline 

 - Annonceurs pour le programme 
 - Banderoles publicitaires, patronats etc.  
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 Responsable des invité VIP et d‘honneur 

 Suspendre les banderoles publicitaires avant la manifestation et documentation 
(photos) 

 Les rendre à la fin de la manifestation (nettoyées & séchées)  
 Encadrer les sponsors pendant la manifestation en accord avec le chef du LOC  
 Organiser l’intégration des sponsors aux cérémonies des médailles. 

 
 

 

Secrétariat et administration (s’il y a suffisamment de personnel = 2 postes) 

 
But et tâches: 
Mettre par écrit de manière appropriée les travaux et décisions et garantir l’information 

interne selon distributeur; s’occupe de canaux de communication internes adaptés et est 
la centrale de renseignements / d’informations de tout genre.  

 
Partie Support de séance: 

 Rédiger une note / liste de tâches des séances respectives  

 Dresser une liste du CO appropriée / organigramme avec les informations corres-
pondantes tél./courriel  

 Transmettre la correspondance aux postes correspondants  
 Gérer une liste des points en suspens  
 Envoi des procès-verbaux au LOC et au chef NTO de SwA. 

 
Partie Administration: 

 Acquisition de badge pour CO, fonctionnaires, aides, invités, etc. 
 Organisation et engagement d’un médecin de service, service sanitaire, massage 

etc. 

 Actualiser la page d’accueil du LOC 
 Envoi d’év. publications aux sociétés (en collaboration avec DT) 

 Organisation de la distribution du programme et des listes de résultats  
 Organisation des contacts d’hébergement pour les athlètes et fonctionnaires. 

 

 
Infrastructure/ Bâtiments 
 
But et tâches: 

Mettre à disposition l’infrastructure / bâtiments nécessaires et adaptés pour la manifes-
tation. 

 
 Contrôle du besoin en matière d’électricité (tension et performance) et eau  
 Clarifier si tente(s) et tente VIP sont nécessaires  

 Coordination du montage des tentes de sponsors et des stands de vente  
 Organiser une décoration digne du stade et les drapeaux pour le championnat  

 Signalisation appropriée  
 Suffisamment de tables / chaises pour ChA, Callroom, médailles/prix? 
 S’occuper des barrières nécessaires  

 Organiser une décoration digne du podium  
 Faire transférer les raccordements électriques (WLAN) aux endroits correspon-

dants 
 Mettre à disposition des raccordements d’eau aux endroits correspondants  
 Mettre à disposition des couverts pour les athlètes et juges (tentes ?) sur le ter-

rain 
 Préparer panneau d’affichage pour les listes d’appel et les listes de résultats  

 Organisation d’un système de transport interne. 
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Circulation et parcage  
 

But et tâches: 
Déroulement de la circulation sans perturbations avant/pendant/après le championnat. 

 
 Élaborer un concept de parcage (y.c. par temps de pluie et „P“ dans les prés = 

tracteur pour sortir les voitures sur demande) 

 Signaler lisiblement les voies d’accès à l’entrée de la localité déjà (grands carac-
tères pour les automobilistes) 

 Signaler le(s) chemin(s) piétons depuis la gare  
 Organiser un service et un plan de parcage  
 Si nécessaire réglementer le parcage avec la police ou des auxiliaires de circula-

tion. 

 

Finances 
 

But et tâches: 
Vue d’ensemble correcte de toute la manifestation et en matière de finances et dé-

compte véridique. 
 

 Élaborer un budget 

 Organisation du système de comptabilité  
 Demande à temps de soutien aux autorités et loteries  

 Conclusion des assurances nécessaires  
 Paiement de factures courantes  
 Comptabiliser les finances d’inscription et (éventuelles) garanties  

 Organisation du service de caisse le jour de la compétition  
 Préparer une réserve de monnaies pour la caisse de l’entrée et la cantine  

 Organisation des entrées et contrôleurs 
 Préparer les bons de ravitaillement pour les aides  
 Remboursement des finances d‘inscription 

 Paiement des JA, NTO SwA et starters selon RO et règlement sur les taxes  
 Kickback des parts des finances d’inscription à SwA (selon règlement sur les 

taxes) 
 Établir un décompte final à l’attention du CO et de SwA 
 Hors stade: rabais sur la finance d’inscription pour les licenciés. 

 

 

Chef de presse 
 

But et tâches: 
Reportage avant et après la compétition (préavis, Live-Ticker, articles). Détails voir aussi 
„Guide pour le travail médiatique“, page d’accueil SwA/championnats. 

 
Mettez à disposition des médias les documents nécessaires pour un préavis  

 - Travail médiatique général pendant phase préparatoire des championnats   
 - Est responsable de la publication correspondante (affiches, annonces etc.) 

    Avant la manifestation 
 - Garantir une connexion Internet aux gens de la presse  
 - Organiser une salle de presse et des places pour la presse sur les tribunes   

 - Accueil et encadrement des gens de la presse pendant la manifestation  
 - Faire respecter le directives d’ordre aux gens de la presse dans la zone 

                     Mixed 
 - Rédiger le rapport final. 
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Cantine de fête 
 

But et tâches: 
Préparation et gestion sérieuse de la cantine de fête le jour de la compétition y.c. passer 

les commandes et travaux de rangement. 
 

 Réaliser un concept de restauration 

 Fixer un concept de vente (halle de fête, tentes extérieures, vente volante etc.)  
 Acquérir les ressources correspondantes en collaboration avec le chef de construc-

tion  
 Clarifier s’il faut un permis pour la restauration et le demander   
 Achat de matériel 

 Élaborer, suspendre/ coller sur les tables une liste de prix le jour de la compétition   
 Préparer l‘infrastructure 

 Former les auxiliaires et planifier les engagements  
 Ravitailler les juges et les aides  
 Restauration des invités d’honneur en accord avec le chef du marketing  

 Ravitaillement pour les gens de la presse en accord avec le chef de presse  
 Décompte de la (des) caisse(s). 

 
 

Directeur technique 
 
But et tâches:  

Déroulement du championnats impeccable et conforme aux règlements au niveau tech-
nique. 

 
 Collabore étroitement avec le président du CO et le chef du personnel et les sou-

tient pour recruter et former des aides appropriés 

 Dirige, coordonne et contrôle les travaux du comité technique  
 Décide dans tous les domaines techniques avec le chef respectif du ressort et 

l’officiel technique national de SwA (NTO) 
 Réalise la publication selon les directives de SwA 
 Forme et prépare les juges et aides à leurs domaines d’engagement  

 Établit l’horaire en étroite collaboration avec le NTO 
 Présente la publication et l’horaire provisoire au chef NTO pour approbation  

 Est responsable du traitement et de la transmission corrects et à temps des ins-
criptions   

 Organise l’infrastructure nécessaire   

 Convoque le personnel nécessaire pour les responsables de ressort  
 Élabore les directives aux concurrents/es  

 Réalise un programme avec le NTO Swiss Athletics 
 Se procure les dossards nécessaires  

 Se procure les médailles SwA et les insignes de Champion  
 Se procure les autres médailles  
 Se procure un prix souvenir pour les médaillés  

 Convoque le personnel médical 
 Convoque les Sécuritas / Protectas (ou autres surveillants)  

 Envoyer la demande d’utilisation des installations /réserve auprès du propriétaire. 
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Chef du personnel  
 
But et tâches: 

Personnel en suffisance et bien formé, engagé pour toute la durée. 
 

 Soutient le DT dans les travaux énumérés ci-dessus avec du personnel approprié  
 Établit les plans d’engagement et recrute des aides / juges appropriés  
 Instruit les aides sur leurs engagements et horaires et les convoque en consé-

quence  
 Veille à un ravitaillement adapté et opportun pour les aides 

 Est l’interlocuteur en cas de problème, a un contingent de réserve à disposition 
pour des engagements.  

 Est au courant de toutes les heures et positions névralgiques du déroulement de 

la compétition  
 Surveille le travail du personnel, complimente et corrige si nécessaire  

 Remercie le personnel le lendemain avec des moyens adaptés (év. repas des 
aides?)  

 Assume dans le cadre du CT différentes tâches qui ne peuvent être assignées à 

aucun chef de ressort. 

 

 
Remise des dossards / Chambre d’appel / Information 
 
But et tâches:  

Veille à répartir clairement les déroulements de la remise des dossards et du contrôle 
des licences. 
 

 Remise et éventuellement récupération des dossards  
 Réception d’objets de valeur / portables / appareils électroniques etc. pour les 

garder en lieu sûr   
 Encaisse à la rigueur encore des taxes  
 Fonctionne comme bureau des objets trouvés et service d’information/de rensei-

gnement   
Hors stade: 

 Point de contact pour le remboursement du rabais de la finance d’inscription  
 Réceptionne les inscriptions tardives jusqu’à une heure avant le départ  

 Réceptionne les mutations pour les classements par équipe  
 Point de contact pour les transports de vêtements départ/arrivée  
 Point de dépôt pour le ravitaillement personnel. 

 

 

Bureau des calculs 
 

But et tâches: 
Déroulement expéditif de la manifestation dans le domaine administratif et pour 
l‘évaluation des résultats. 

 
 Fixation des déroulements au bureau des calculs  

 Planifie l’organisation de la distribution des listes de résultats au speaker, à la 
presse, pour l’affichage et aux fonctionnaires SwA. 

Hors stade: 

 Locaux fonctionnels et adaptés à la météo pour l’élaboration des listes de résultats 
et la préparation des détails des cérémonies des médailles. 
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Speaker 
 
But et tâches: 

Bonne information appropriée en au moins deux langues nationales aux athlètes, entraî-
neurs ainsi qu’aux spectateurs pendant les compétitions et aux cérémonies des mé-

dailles. 
 

 Annonce des informations les plus importantes  

 Donne les compositions au départ  
 Annonce les résultats  

 Contrôle et annonce les nouveaux records CH  
 Transmet des détails intéressants  
 Anime le public. 

 

 

Chef des cérémonies des médailles  
 

But et tâches: 
Déroulement de cérémonies des médailles conformes au règlement, dignes de cham-

pionnats pour tous les médaillés, entre autres: 
 

 Établir un horaire pour un déroulement des cérémonies des médailles conforme au 

règlement  
 Établir un plan du déroulement de l’organisation et préparer médailles, distinctions 

et prix  
 Déroulement des cérémonies des médailles (avec fanfare) en accord avec le spea-

ker  

 Désigner en collaboration avec le chef du sponsoring une personne pour la remise 
des médailles 

 Définir la présence de personnes accompagnantes (demoiselles d’honneur etc.).  
 Avant la première cérémonie, discuter la publicité, le droit aux médailles, la te-

nue/Dresscode des cérémonie des médailles avec le jury d’appel.  

 

 
Chef des juges (év. fusionné avec chef du personnel) 
 
But et tâches: 

Garantir un concours conforme au règlement et instruire les juges correspondants. 
 

 Collabore étroitement avec le directeur technique et les chefs de ressort de la ma-
nifestation  

 Est responsable du recrutement, de la répartition et formation des juges  

 Instruit les différents juges sur leurs emplacements de compétition  
 Explique le déroulement de la compétition  

 Élabore un plan d’engagement pour tous les juges et aides-juges  
 Surveille le travail des jurys de concours avec le chef de ressort respectif. 

 

 
Chef d’installation par installation 
But et tâches:  
Prépare des installations resp. une infrastructure optimales correspondant aux instruc-

tions pour organiser le CS. 
 

 Prépare l’installation(s) correspondante(s) à temps et conformément au règlement  
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 Prépare les emplacements de compétition (y.c. tables et chaises, parasols et 

bancs pour les jurys de concours et les athlètes). 
 Étudie la fiche technique correspondante et encadre les aides attribués   

 Est responsable d’un déroulement expéditif et du respect de l’horaire. 
 

 

Chef des courses 
 
But et tâches: 
Déroulement impeccable et conforme au règlement de toutes les courses. 

 
 Prépare des installations de course impeccables délimitées  

 Collabore avec le team des starters et le chronométrage  
 Consigne et transmet les ordres d’arrivée  
 Est responsable de contrôler les tours et de surveiller les virages  

 Veille au maintien de l’ordre dans le domaine de la course et place à temps les 
bonnes haies au bon endroit   

 Dresse une liste du matériel nécessaire. 
 

 

Équipe de starters  
 

But et tâches: 
Garantir des départs conformes au règlement dans toutes les courses. 

 
 Donne le départ aux différentes catégories selon l’horaire et en étroit accord avec 

le team de chronométrage et le jury d’appel. 

 
 

Contrôle des tours et de l’ordre d‘arrivée  
 

But et tâches: 
Garantir que le contrôle des tours fonctionne et se charger de l’ordre d’arrivée pour les 

courses plus longues (pas dans les couloirs). 
 

 Organiser le contrôle des tours  
 Consigner les dépassements  
 Placer les juges de virages et d’arrivée. 

 

 

Chronométrage 
 

But et tâches: 
Déroulement impeccable et conforme au règlement de toutes les courses. 
 

 Préparer une installation de chronométrage qui fonctionne de manière impeccable 
y.c. un systèmes Back-up nécessaire (y.c. „électricité d’urgence“) 

 Organiser le coup d’essai avec le juge-arbitre des courses  
 Organiser le contrôle des tours; entente avec le contrôle de l’arrivée  
 Instruire tous les aides dans la zone de chronométrage   

 Évaluer les résultats 
 Sauvegarder les résultats  

 Transmettre les résultats au bureau des calculs. 
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Service médical 
 
But et tâches: 

Aide immédiate en cas d’urgence (voir aussi concept de sécurité/d’urgence en annexe). 
   

 Garantir l’infrastructure pour prodiguer les premiers soins    
 Élaborer un concept d’urgence au moins selon modèle SwA  
 Garantir les convocations à temps des samaritains resp. du médecin de service   

 Premier soins en cas de blessure   
 Garantir le contact avec l’hôpital le plus proche (év. Rega)   
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Annexe B)  
 
((Modèle de)) Concept d’urgence (gestion de crise) 
 

Gestion de crise / Concept d’urgence pour les  
 
Championnats suisses d‘athlétisme, jj.mm.aa  

 
 

Principes 
 
Tous les membres du LOC et les juges-arbitres ont une liste avec les numéros de contact 

importants sur eux et réagissent par via Mobil Fon, Funk (ou mail). 
 

 
Panne d’électricité ou autres incidents avec influence sur l’infrastructure  
 

Premières mesures: 
L‘aide ou le membre du LOC annonce la panne de courant (en indiquant le lieu et 

l’importance de la panne) à ((à compléter par l’organisateur)) 
 
Dépannage: 

 Annonce aux personnes responsables ((à compléter par l’organisateur en indi-
quant la personne et le No de portable)) 

 Annonce au bureau des calculs et au président du LOC  
 Président LOC et directeur technique évaluent la situation sur le lieu de l’incident  

 Président LOC et directeur technique / JA /NTO consultent le chef des médias  
o décident des conséquences sur le concours  
o décident d’informer les médias et des moyens de communication à utiliser 

(bulletin médiatique, conférence de presse, autre) et d’informer les specta-
teurs/athlètes/entraîneurs. 

 
Communication vers l‘extérieur: 

 Chef des médias xy organise une information aux médias  

 Speaker informe sur l’heure, le lieu et le sujet de l’information aux médias et con-
sultation sur ce qui va être annoncé sous quelle forme aux spectateurs. 

 
 
Feu, incident du ressort de la police  

 
Premières mesures (alerter, mettre en sécurité): 

Participants, spectateurs ou aides annoncent le feu au No de tél. 118 
Participants, spectateurs ou aides annoncent l’incident au No de tél. 117 
 

Communication au sein du LOC  
 Premier aide ou membre du LOC informe ((à compléter par l’organisateur)) 

 Annonce au bureau des calculs et président LOC et juge-arbitre / NTO  
 Président LOC et directeur technique consultent le chef des médias  

o décident des conséquences sur le concours 

o décident d’informer les médias et des moyens de communication à utiliser 
(bulletin médiatique, conférence de presse, autre) et d’informer les specta-

teurs/athlètes/entraîneurs 
 Le chef des médias contacte la personne responsable des pompiers/de la police et 

fixe avec elle l’énoncé de l’information aux médias. 
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Communication vers l‘extérieur: 
 Chef des médias xy organise une information aux médias  

 Speaker informe sur l’heure, le lieu et le sujet de l’information aux médias et con-
sultation sur ce qui va être annoncé sous quelle forme aux spectateurs. 

 

 
Blessure/Accident/Décès  

 
Premières mesures  
Le poste de samaritains, le chef du parcours, un représentant de la police cantonale, un 

poste sur le parcours ou une autre personne annonce l’accident (si possible en indiquant 
le lieu précis) au No de tél. 144 et à ((à compléter par l’organisateur, par ex. médecin 

de service)) 
 
Communication au sein du LOC 

 ((à compléter par l’organisateur, par ex. médecin de service)) informe la direction 
technique et le président LOC   

 Président LOC informe LOC et év. le réunit  
 Président LOC ou LOC décide des conséquences sur le concours  

o Président LOC ou LOC décide d’informer les médias (bulletin médiatique, 
conférence de presse, autre) et d’informer les specta-
teurs/athlètes/entraîneurs 

 Chef des médias convient de l’énoncé médical de l’information aux médias avec le 
médecin responsable. 

 
Communication vers l‘extérieur 

 Président LOC ou la direction technique cherche un accompagnant et/un membre 

de la famille de l’athlète concerné et organise son information en fonction de la si-
tuation   

 Le speaker informe sur l’heure, le lieu et le sujet de l’information aux médias et 
consultation sur ce qui va être annoncé sous quelle forme aux spectateurs. 

 

Numéros de téléphone importants pour les urgences médicales  
 Médecin de service ou samaritains 

 Direction opérationnelle (président LOC, direction technique) 
 Numéro d’urgence ambulance: 144 

 

Maintenir libre les accès pour les véhicules d’urgence  
Les accès vers les vestiaires, installations sportives et salles doivent être indiqués par 

des marques sur le sol resp. être délimités par des banderoles/barrières et être réguliè-
rement surveillés par le personnel responsable du stationnement. En cas d’infraction le 
service d’enlèvement sera appelé ((numéro de téléphone)) et le véhicule en question 

sera remorqué. 
 

Il faut garantir toute aide possible aux véhicules d’urgence à leur arrivée et leur départ. 
Le chef du CO désigne pour cela yx ou selon la situation nn 
 

 
 

2017/TF/fel/Zue 
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C) Aides techniques pour les championnats 

 
Divers supports à utiliser impérativement pour l’organisation de championnats sont en 
ligne sur la page d’accueil SwA. Il s’agit des feuilles d’instructions / listes suivantes qui 

sont toujours à jour.  
Sur la page d’accueil Swiss-athletics.ch/Compétitions/Championnats, vous trouvez les 

documents suivants sous forme de modèles/directives détaillés contraignants: 
 
ca)  Classes d’âge aa 

cb)  Décisions pour les championnats aa  
cc)  Championship (aperçu des fonctionnaires) aa 

cd) Limites pour les championnats suisses stade & salle 
ce)  Critères de qualification CS 8 couloirs 
cf)  Critères de qualification CE 8 couloirs 

cg)  Critères de qualification CS 6 couloirs 
ch)  Critères de qualification CR 6 couloirs 

ci)  Horaires cadres par championnat 
ci) Hauteurs de saut et progressions 
ck)  Statistique des participants CS aa 

 
 

 
 

 

D) Précision sur les règlements de compétition 
 
Les règlements mentionnés ci-après sont valables pour le déroulement de champion-

nats: 
 

da)  Internationale Wettkampfregeln IWR 
db)  Règlement d’organisation des compétitions RO (y.c. fiches techniques) 

dc)  Règlement CSI 
dd)  Règlement CS Team 
de)  Règlement sur les taxes SwA  


