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pour la préparation et le déroulement de la finale régionale MILLE GRUYÈRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez tenir compte:                        

À partir de la saison 2017 quelques modifications /adaptations  concernant le déroulement du Mille Gruyères ont été effectuées.  

Les modifications les plus importantes sont écrites en rouge. 

Nouveau site Web Swiss Athletics  

Au cours de l’année, Swiss Athletics va mettre en ligne un nouveau site Web. À partir de là il est possible que certains liens ne soient plus ac-

tuels. Dès qu’il en sera ainsi, j’adapterai les liens dans le présent document. 

 

État: 01.01.2017 
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1. Organisation  

1.1 Organisateur 
Swiss Athletics confie l’organisation des 12 finales régionales aux associations cantonales regroupées dans les régions. 
Celles-ci désignent un organisateur (société), qui est membre de Swiss Athletics et qui s’engage à mettre sur pied le con-
cours conformément aux présentes directives d’organisation. 

1.2 Nombre de participants 
L’organisateur s’efforce avec les responsables cantonaux (RC) de sa région de recruter le nombre minimum de 250 partici-
pants/es par manifestation.  

 

2. Annonces / Évaluations 

2.1 Annonce FR 
L’organisateur annonce en ligne la finale régionale MILLE GRUYÈRE sous son numéro de société chez Swiss Athletics. 
L’outil correspondant se trouve sur: http://www.swiss-athletics.ch/events/admin/ 
 

2.1 Évaluation FR 
Il faut utiliser le programme „Athletica“ pour l’évaluation. Celui-ci peut être téléchargé gratuitement sur le lien suivant: 
www.swiss-athletics.ch → Téléchargements → Compétitions  → Athletica.   
L’ancien outil de liste de résultat EXCEL ne doit être utilisé qu’exceptionnellement. Le chef de projet Swiss Athletics doit 
autoriser ces exceptions.   
 

2.3 Inscriptions des participants 

à la FR 

 

Les inscriptions peuvent se faire de différentes manières: 
• Site Web du projet Mille Gruyère  http://www.mille-gruyere.ch/de  
• Outil d’inscription Swiss Athletics (seulement pour les participants qui ont déjà une licence valable) 
• Chez certains organisateurs aussi par le site Web de la société, ce qui doit être clairement noté dans la  
                publication de la société. 

 

 
  

http://www.swiss-athletics.ch/
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3. Concours 

3.1 Discipline 10–15 ans 
Course de 1000 m (2 ½ tours sur une piste de 400 (300m)) 
 

3.2 Discipline pour plus jeunes   
À partir de 2017, il y a “ NOUVELLEMENT“ différentes alternatives pour ceux qui n’ont “pas droit à la finale CH„ 

 1000m comme avant  

 600m „le Mini-Mille“ sur piste (attention, doit être saisi à l’enregistrement du concours) 

 Cross au stade à l’intérieur du stade. Les obstacles peuvent être choisis individuellement, doivent cependant 
pouvoir être maîtrisés par tous les participants. Le parcours de cross doit être discuté avec le chef de projet Swiss 
Athletics au moyen d’un croquis simple. Le parcours doit mesurer entre 600 – max. 1000m  

 

4. Catégories 

4.1 Répartition 
Les finales régionales MILLE GRUYÈRE 2017 comprennent les 18 catégories suivantes: 
9 catégories de filles et 9 de garçons (7 – 15 ans). 
 

4.2 Ayants droit à la finale CH  
W/M 15 année de naissance 2002 * 
W/M 14 année de naissance 2003 *  
W/M 13 année de naissance 2004 *     * = possibilité de se qualifier pour la finale suisse  
W/M 12 année de naissance  2005 * 
W/M 11 année de naissance 2006 * 
W/M 10 année de naissance 2007 *     

4.3 N’ayants pas droit à la finale 

CH  

W/M 09 année de naissance 2008 
W/M 08 année de naissance 2009 
W/M 07 année de naissance 2010 et plus jeunes 
 
2008 et plus jeunes n’ont donc pas le droit de participer à la finale suisse  
 

4.4 Précisions importantes  
Toutes les catégories doivent être proposées resp. publiées  
Chaque année de naissance constitue une catégorie. 
Les filles et les garçons courent séparément et sont aussi classés séparément.  

 Si dans une catégorie moins de 4 coureurs/euses prennent le départ, ils peuvent être intégrés à la catégorie mas-
culine resp. féminine. Évaluation, classement doivent toutefois être faits séparément.  
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5. Droit de participation  

5.1 Athlètes 
Toutes les filles et tous les garçons domiciliés en Suisse et au Liechtenstein ont le droit de participer. L’affiliation à une 
société n’est pas une condition. 

5.1 Participations multiples  
La participation, même multiple, est possible pour tous à 10 finales régionales. Les finales régionales de Berne et Fribourg 
font exception. Seuls les enfants des cantons respectifs peuvent y participer. 
BE et Fribourg ont leurs propres courses éliminatoires pour leur finale cantonale. 
 

 

6. But 

6.2 Publication 
Le sponsor titre Le Gruyère AOP et Swiss Athletics espèrent en 2017 10 finales régionales et 2 finales cantonales avec au 
moins 250 coureuses et coureurs. 
Les associations cantonales concernées et les organisateurs sont priés d’inviter toutes les sociétés d’athlétisme, les sec-
tions jeunesse des sociétés polysportives FSG, SATUS et  Sportunion Schweiz, ainsi que les écoles de leur région. 
 

 

7. Licences 

7.1 Licence Kids + athletics 

       pas obligatoire  

Pour participer aux éliminatoires locales et aux finales régionales MILLE GRUYÈRE, la licence kids + athletics n’est pas obli-
gatoire. Toutefois seules les performances réalisées par des athlètes licenciés figureront sur la liste des meilleurs de Swiss 
Athletics. De ce fait le formulaire d’inscription à la finale régionale doit impérativement comporter une colonne „No li-
cence“. 
 

7.2 Licence Kids+athletics  

       obligatoire 

Par contre pour participer à la finale suisse,  les coureuses et coureurs qualifiés doivent impérativement être en posses-
sion d’une licence kids+athletics.  
 

7.3 Précisions sur l’obligation de 

licence  

Aux cérémonies de remise des prix, les organisateurs des finales régionales ont l’obligation de rendre attentif les athlètes 
de leur event qualifiés pour la finale suisse à cette obligation de licence. 
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8. Distinctions 

8.1 Distinctions obligatoires  
 Chaque participant/e reçoit un T-Shirt. 
 Les 3 premiers classés de chaque catégorie reçoivent une médaille.  
 Les 8 premiers classés de chaque catégorie reçoivent un diplôme.  

8.2 Distinctions complémen-

taires  

D’éventuelles autres distinctions peuvent rendre la finale régionale encore plus attractive, elles  sont de la compétence de 
l’organisateur qui doit également les financer.  

9. Qualification 

9.1 Qualification Finale suisse  
Les 2 premiers classés  des catégories W/M 10 - W/M 15 se qualifient pour la finale suisse du  
23 septembre 2017 à Kreuzlingen.  
 

9.2 Exceptions 
 Si les 2 premiers d’une catégorie ne viennent pas de la région organisatrice, le/la premier/ère classé/e de la région est 

qualifié/e en plus. 
 Si parmi les 2 premier/ères coureurs/euses, certains sont déjà qualifiés pour la finale suisse lors d’une finale régionale 

antérieure  d’autres coureurs/euses peuvent être „repêchés“. 
 Les vainqueurs par catégorie de la finale suisse précédente ont aussi le droit de concourir à la finale suisse. Le chef du 

projet de Swiss Athletics les invite directement à la finale suisse. 
  

9.3 Invitation à la finale suisse  

 

Avec le formulaire mis à disposition „Liste des qualifiés“ (annexe-2), les organisateurs donnent au chef du projet de  Swiss 
Athletics les informations nécessaires pour inviter tous les athlètes qui se sont qualifiés/es lors de leur manifestation.  
Attention: pour les athlètes sans licence valable, il faut impérativement enregistrer l’adresse complète. 
La liste des athlètes déjà qualifiés/es pour la finale suisse est en permanence complétée par le chef du projet Swiss Athle-
tics sur www.mille-gruyere.ch / Finale.  
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10. Infrastructure 

10.1  Équipement obligatoire 
Les équipements suivants sont indispensables pour organiser une finale régionale: 
• Piste synthétique de 400 m avec 6 couloirs. (Seulement exceptionnellement pistes de 300m).  
• Chronométrage électronique  
• Bureau des calculs y.c. suffisamment de personnel et équipements (PC, imprimante et photocopieuse) 
• Système de sonorisation  audible sur toute l’aire de compétition, avec speaker expérimenté  
• Vestiaires et douches pour env. 300 athlètes (filles et garçons) 
 

 

11. Sponsoring 

11.1 Directives 
Les présences du sponsor principal, du Co-sponsor et des sponsors locaux  sont fixées dans les contrats avec les sponsors 
concernés et Swiss Athletics et sont appliquées par une entreprise spécialisée dans les event.  
•      Pour le Branding de l’installation sportive, l’organisateur met à disposition de l’entreprise spécialisée dans les events  
         4 aides pour le montage et le démontage (mise en place des arcs, tentes etc.) 
•       Dans la zone de remise des prix, l’exclusivité doit être garantie aux sponsors Le Gruyère AOP et ASICS. 
•      Si un programme est réalisé (papier ou électronique) d’autres présences de sponsors sont possibles (à l’exception des 
        4 pages de couverture), dans la mesure où le sponsor principal Le Gruyère AOP n’est pas concurrencé par une autre 
        marque de fromage (Emmentaler, Tilsiter, Appenzeller etc.) et le Co-sponsor ASICS par une autre marque d’articles de 
        sport (Adidas, Puma, Mizuno etc.). 
•      Les coureuses et les coureurs doivent impérativement porter les dossards sans les plier. 
•   Il faut veiller à ce que les juges et fonctionnaires engagés portent visiblement pendant toute la durée de la  
         manifestation les T-shirts des aides „STAFF“, également mis gratuitement à disposition.   
•      L’organisateur s’engage à remettre les T-shirts uniquement aux participants/es y ayant officiellement droit et à rendre 
        les T-shirts en trop. 
 
Le speaker doit régulièrement annoncer le soutien du sponsor principal et du Co-Sponsor.  
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12. Communication 

12.1  Publicité pour le sponsor 

          principal du projet  „Le 

          Gruyère AOP“ 

Les publications sur les sites Web de la société doivent être munies du „logo Mille Gruyère“ bien visible. Dans l’idéal avec 
une page complémentaire spéciale.  
Ceci fait partie intégrante du soutien généreux du sponsor principal.   
 

12.2  Publicité avant la finale 

          régionale  

Avant les finales régionales, les organisateurs se chargent de faire de la publicité pour la manifestation avec les documents 
mis à disposition (flyer, informations aux médias).  

12.3 Plateforme Internet 
Le projet Mille Gruyère a sa propre page Internet (www.mille-gruyere.ch) et se trouve aussi comme page complémentaire 
de www.swiss-athletics  www.swiss-athletics.ch/de/kids-wettkaempfe/kids-wettkaempfe.html. 
Chez l’organisateur ainsi que sur le site Web du projet, l’Internet doit également servir à publier des préavis, des comptes 
rendus des manifestations (listes de résultats, reportages en images etc.). Les listes de résultats sur le site Web des organi-
sateurs doivent si possible être publiées le soir même.  
Les logos et les modèles de publications, programmes et listes de résultats peuvent être téléchargés et imprimés dans la 
rubrique des téléchargements 
 

 

13. Restauration 

13.1 Directives pour la cantines 

        de fête  

 

L’exploitation d’une cantine de fête est souhaitée. Swiss Athletics ne participe ni au bénéfice, ni au déficit de la cantine de 
fête. En ce qui concerne les fournisseurs, l’organisateur est libre. 
Il faut si possible renoncer à la vente d’alcool et de produit du tabac. Cette action peut très bien être publiée comme 
„Exemple pour notre jeunesse“. 
 

13.2 Bon de  

         Le Gruyère AOP 

Pour les apéros, le ravitaillement des aides et la cantine de fête, Le Gruyère AOP met à disposition de l’organisateur un 
bon de fromage, sur demande à Marie L‘Home. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mille-gruyere.ch/
http://www.swiss-athletics/
http://www.swiss-athletics.ch/de/kids-wettkaempfe/kids-wettkaempfe.html
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14. Assurance 

14.1 Responsabilité 
Les organisateurs et Swiss Athletics déclinent toute responsabilité en cas d’accidents ou autres incidents avant, pendant et 
après le concours. L’assurance est l’affaire des participants/es. Il faut attirer l’attention sur l’assurance dans les publica-
tions et les invitations 
 

15. Soutien 

15.1 Soutien financier de 

         Swiss Athletics 

Swiss Athletics indemnise l’organisateur avec 

 un montant de base de CHF 500.— plus 

 CHF 5.—par participant/e classé/e  

15.2 Générer du soutien  

 

Le soutien n’est garanti que si l’organisateur envoie les documents suivants à Swiss Athletics au plus tard 20 jours après 

la finale régionale. (par voie électronique et par la poste):  

Il n’y aura plus d‘exception  

 

•    Liste de résultats complète (document Office ou PDF) si possible envoyée au chef de projet Swiss Athletics le jour du 

        concours 

•     Copie des articles de journaux (préavis, compte-rendu du concours etc.) 

•   Feuille d’inscription intégralement remplie (nombre de participants, coordonnées de la banque ou de la poste pour 

        verser l’indemnité (voir annexe-2)  

 

15.3 Finance d‘inscription 
L’organisateur a le droit de percevoir une finance d’inscription d’au max. CHF 8.—par participation 

15.4 Livraison de matériel  

         Swiss Athletics 

Swiss Athletics procure et fournit pour toutes les catégories: 
•     Médailles pour les 3 premiers classés  
•     Diplômes pour les 8 premiers classés   
•     Dossards  
•  Swiss Athletics imprime des dépliants avec les informations sur toutes les finales régionales. L’organisateur doit  
       commander ces flyers à Swiss Athletics. Dans la mesure du possible Swiss Athletics envoie ces flyers à toutes les  
       sociétés FSG. (Un grand merci à la FSG)  
•     Swiss Athletics met à disposition, sur demande, du matériel-photo avec motifs de sport MILLE GRUYÈRE. 
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16. Horaire cadre 
 

16.1 Exemple d‘horaire 
Départ Garçons Filles Départ 

00:00     07 ans  00:00 

00:10  07 ans     00:10 

00:20     08 ans   00:20 

00:30  08 ans     00:30 

00:40     09 ans  00:40 

00:50  09 ans     00:50 

01:00     10 ans  01:00 

01:10  10 ans     01:10 

01:20     11 ans  01:20 

01:30  11 ans     01:30 

01:40     12 ans  01:40 

01:50  12 ans      01:50 

02:00     13 ans  02:00 

02:10  13 ans     02:10 

02:20     14 ans  02:20 

02:30  14 ans     02:30 

02:40     15 ans  02:40 

02:50  15 ans     02:50 

03:15 Cérémonies de remise des prix 03:15 

  
S’il y a plus de 18 inscrits dans une catégorie, il faut faire courir le premier virage en deux pelotons décalés (une moitié des 
athlètes aux couloirs 1 – 3 et l’autre moitié décalée vers l’avant aux couloirs 4 – 6)    
 
S’il y a plus de 30 inscrits, il faut organiser deux séries qui courent au temps dans la catégorie concernée.  
 
Attention: Comme le concours dure relativement longtemps, nous recommandons d’organiser les cérémonies de remise des 
prix, au moins des 3 premières catégories, à mi-concours.  

 

15.5  Livraison de matériel  

          Le Gruyère AOP / ASICS 

Le sponsor principal Le Gruyère AOP et le Co-Sponsor ASICS fournissent: 

 T-Shirts pour toutes les participantes et tous les participants  

 T-Shirts „STAFF“ pour les aides 
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17. Répartition des cantons dans les 12 régions   
 Cantons 

1 SGALV + GR + GL 

2 VS 

3 NE + JU (*) 

4 TI 

5 LABB + SO 

6 VD + GE 

7 FR 

8 ZH 

9 AG 

10 TG + SH 

11 BE 

12 ILV + SZ 

 
(*)  Les communes et les sociétés du Jura bernois font partie du canton du Jura. 
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18. Adresses de contact 

Swiss Athletics 

Ruedi Nyffenegger 

Maison du sport  Talgut-Zentrum 27 

3063 Ittigen 

Tél.    031 359 73 17 

ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch 

 

Interprofession du Gruyère 

Marie L’Homme 

Marketing et Promotion Gruyère AOP 

Place de la Gare 3 / CP 12  

1663 Pringy Suisse 

Tél : 0041 26 921 84 10 

  

mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch


 

 

15 

 

Fil conducteur pour le travail médiatique aux finales régionales  

Situation de départ: 

 En tant qu’événement sportif attractif pour les jeunes, Le MILLE GRUYÈRE peut être un thème intéressant pour les médias locaux  

- Outre les résultats les plus importants, les histoires de certains coureurs/euses performants/es de la région sont recherchées par les médias. 

- Swiss Athletics et le sponsor principal Le Gruyère AOP attendent des organisateurs qu’ils accordent une attention particulière au travail médiatique et qu’ils atti-

rent l’attention des médias de la région sur la manifestation 

- Pour renforcer l’attractivité de la manifestation, les organisateurs qui connaissent un athlète de pointe de leur propre société ou de la région peuvent l’intégrer par 

ex. dans les cérémonies de remise des prix. 

Swiss Athletics met à disposition des modèles de communiqué, voir rubrique téléchargements 

 

Catalogue d’activités / CHECK-List 

Moment Mesure Remarques 

Env. 10 jours avant la manifesta-
tion 

Envoyer le communiqué de presse aux médias locaux par E-mail. À la 
rigueur aussi envoyer une publication par la poste, éventuellement avec 
un formulaire d’accréditation/d’inscription pour journalistes.  
 

Le modèle de communiqué peut être utilisé comme 
base. 

3-5 jours avant la manifestation  Demander aux médias locaux les plus importants, s’ils vont parler de la 
manifestation et quels sont leurs besoins. 
 

Vendre l’événement! Donner des idées d’histoires parti-
culières par ex. sur des athlètes prometteurs de la ré-
gion (par ex. participants/es à la finale suisse de l’année 
précédente). 
 

À la manifestation  Accueillir et accompagner les journalistes présents. Être à disposition 
pour répondre aux questions et remettre les résultats aussi vite que 
possible aux journalistes. 
 

 

Après la manifestation (générale-
ment encore le jour même)  

Envoyer par mail aux rédactions un petit résumé du concours, la liste de 
résultats et à la rigueur quelques photos actuelles. Particulièrement à 
celles qui n’étaient pas personnellement sur place. 
 

Il vaut la peine de demander à l’avance ce que souhai-
tent les rédactions et jusqu’à quand elles ont besoin des 
informations. 
 

 


