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Formulation indifférenciée  

Pour une meilleure lisibilité, on renonce à la marque simultanée des formes masculines et fémi-

nines. Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux sexes. 
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Résumé 

 

 Dans la stratégie Compétitions, on définit des offres de compétition qui satisfont aux besoins 

du sport de performance et du sport pour tous. La stratégie est orientée vers les quatre buts 

suivants: 

 Atteindre les enfants  

 Garder enfants et adolescents dans l’athlétisme  

 Garder les athlètes licenciés plus longtemps dans l’athlétisme 

 Avoir du succès au niveau international  

 

 La stratégie Compétitions repose sur une étroite collaboration de Swiss Athletics avec les ACA 

et les sociétés en tant qu’organisateurs de compétition ainsi qu’avec la FSG (domaine spéciali-

sée athlétisme). 

 

 La stratégie Compétitions constitue la base de tous les règlements (RO, règlement CSI, rè-

glement CS Team) au niveau de la compétition.  

 

 Au niveau „Atteindre les enfants“, Swiss Athletics mise sur les projets nationaux jeunesse  

ancrés au niveau local, cantonal et régional. Les projets nationaux jeunesse sont complétés 

par des offres cantonales. 

 

 Au niveau  „Garder enfants et adolescents dans l’athlétisme“, les championnats cantonaux 

(dès 10 ans), les championnats régionaux jeunesse (U14-U18) ainsi que les CS jeunesse (dès 

U16) se trouvent au centre de l’offre de compétition. Au niveau national les CSI (dès U12) 

ainsi qu’au niveau cantonal resp. régional, ils sont complétés par des meetings jeunesse au 

stade et en salle et des courses de cross. 

 

 Au niveau „Garder les athlètes licenciés plus longtemps dans l’athlétisme“, l’accent est mis sur 

les CS au stade et hors stade des catégories U20/U23, actifs et Masters. Swiss Athletics offre 

des championnats suisses dans toutes les disciplines et catégories importantes. „Important“ 

se réfère d’une part aux directives internationales et d’autre part à la demande nationale.  

L’offre de compétition est complétée au niveau national par des meetings B et le CSI et au ni-

veau cantonal resp. régional par des meetings C, des courses de cross et à la rigueur des 

championnats cantonaux. 

 

 Au niveau „Avoir du succès au niveau international“ Swiss Athletics voit dans l’organisation de 

compétitions internationales en Suisse une chance d’animer la scène nationale de l’athlétisme, 

liée toutefois à la difficulté de financer de tels événements en Suisse. Outre les trois meetings 

A en Suisse (Weltklasse Zürich, Athletissima Lausanne, Spitzenleichtathletik Luzern), il semble 

réaliste pour la Suisse d’organiser dans les prochaines années de petites manifestations inter-

nationales d’athlétisme (par ex. une CdE concours multiple resp. un CE de course de mon-

tagne). 

 

 Swiss Athletics coordonne les compétitions suisses d’athlétisme les plus importantes au 

moyen du Masterplan avec un horizon temporel d’au moins deux années consécutives. 

 

 Pour toutes les compétitions, particulièrement les championnats, des pelotons de participants 

optimaux (pas maximaux) sont visés dans les différentes disciplines et catégories.  

 

 Swiss Athletics accorde une grande importance à une organisation des compétitions impec-

cable, attractive et axée sur l’expérience aussi bien pour les athlètes que pour les spectateurs. 

En outre des médailles et coupes dignes de championnat doivent être remises. 

 Les différents championnats sont attribués aux organisateurs intéressés par Swiss Athletics 

resp. par l’assemblée des délégués. Après le championnat ceux-ci reçoivent un feedback écrit. 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 Les droits et les obligations entre Swiss Athletics et l’organisateur du championnat sont à 

chaque fois consignés par écrit.  

 

 Swiss Athletics met gratuitement à disposition des organisateurs de compétition un ensemble 

d’outils qui standardise, simplifie et rend évident le déroulement des compétions. La fédéra-

tion élabore les règlements nécessaires et garantit que ceux-ci soient appliqués de manière 

généralisée.   

 

 Swiss Athletics élabore des listes des meilleurs en ligne pour les disciplines en salle et au 

stade avec tous les résultats réalisés par des licenciés ainsi que des résultats choisis dans le 

domaine du Running.   

 

 Dans le domaine des compétitions, Swiss Athletics mise sur un savoir-faire et un engagement 

bénévoles, soutenus par des systèmes et prestations de services centraux du secrétariat. Les 

fonctionnaires bénévoles comme les collaborateurs employés sont gérés par le comité direc-

teur Swiss Athletics. 

 

 Swiss Athletics garantit que toutes les compétitions se déroulent avec des fonctionnaires for-

més selon les niveaux et conformément aux règles. La formation des fonctionnaires se dé-

roule selon des standards uniformes et comprend des processus de qualification adaptés (se-

lon règlement de formation).  

 

 Swiss Athletics gère et homologue les installations de compétition homologuées et mesure les 

parcours de course normalisés hors stade. La fédération donne des impulsions pour entretenir 

et développer les installations si les exigences changent en raison des règlements nationaux 

ou internationaux de compétition et accompagne dans une planification continue les accents 

des installations CISIN. 
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1. Buts 
 
1.1. Rapport avec les stratégies Sport de performance et Sport pour tous  
 

La stratégie Compétitions se réfère aux buts des stratégies Sport de performance et Sport pour 

tous. Dans la mesure où ces buts concernent le domaine des compétitions, ils sont repris dans la 

stratégie Compétitions. 

 

En résumé les quatre buts suivants concernant l’offre de compétitions émanent des stratégies 

Sport de performance et Sport pour tous: 

 
I. Atteindre les enfants  Compétitions jeunesse U8 – U12 

II. Garder enfants et adolescents dans l’athlétisme  Offre de compétition avec meetings et 

         championnats U14 – U18 

III. Garder les athlètes licenciés plus longtemps dans l’athlétisme  Offre de compétition  

         avec meetings et championnats U20 et plus âgés 
IV. Avoir du succès au niveau international  Offre de compétition en sport de performance et 

         d’élite U18 et plus âgés 

 

 
 U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 Actifs 35 40 45 50 55 60+ 

               

I.               

II.               

III.               

               

IV.               

  

 
1.2. Buts au niveau des compétitions  
 

Swiss Athletics … 

 garantit en collaboration avec les ACA et les sociétés l’offre de compétitions visée par les stra-

tégies Sport de performance et Sport pour tous (c.f. 1.1), 

 s’efforce en collaboration avec les fonctionnaires, de rendre cette offre de compétitions attrac-

tive pour les athlètes, leurs conseillers et les spectateurs, 

 développe et entretient produits et prestations de services pour l’organisation de compétitions 

y.c. l’administration et l’évaluation, 

 met à disposition en ligne listes des meilleurs, statistiques et listes de records, 

 tient à jour les règlements de compétition suivant l’exemple des directives internationales et 

crée ses propres produits appropriés en cas de besoin, 

 coordonne le recrutement, la formation et le perfectionnement ainsi que la planification 

d’engagement des fonctionnaires d’athlétisme, 

 cherche dans la mesure du possible à attirer l’attention des médias avec les compétitions et à 

soutenir ainsi la diffusion de l’athlétisme 
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1.3. Buts au niveau de l’infrastructure  
 

Swiss Athletics … 

 propose l’homologation régulière des installations de compétition et conseille leurs proprié-

taires 

 coordonne et surveille le mesurage régulier, réglementaire des parcours de courses normés, 

 utilise les possibilités en relation avec le concept national des installations sportives (CISIN). 

 

 

 

2. Disciplines Athlétisme et Running 
 

L’offre de disciplines est prescrite au niveau international à partir d’U18 et plus âgés. Les fédéra-

tions nationales sont libres pour les catégories plus jeunes. Le sport de performance définit ses 

besoins du point de vue d’une construction optimale du sport de la relève au sport de perfor-

mance. Le sport pour tous définit ses besoins avec le but d’atteindre le plus d’enfants et 
d’adolescents possible. L’offre de disciplines d’athlétisme indoor et outdoor ( 2.1) qui découle 

des prescriptions internationales et des stratégies Sport de performance et Sport pour tous ainsi 
que dans le domaine du Running hors stade ( 2.2)  est considérée comme prédéfinie dans la 

stratégie Compétitions. Le règlement d’organisation des compétitions (RO) règle les disciplines 

proposées comme disciplines de championnat aux différents championnats (CS, CR, CC).  

 

 

2.1. Disciplines Athlétisme  
 

2.1.1. Disciplines Athlétisme indoor   

 

  

U10

Disziplin 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

m

w

m

w

Hochsprung

Stabhochsprung
Weitsprung

Dreisprung

m

w

m

w

Fünfkampf
60m / Weit / Kugel / 

Hoch / 1000m

50m

60m 60m

200m

Hoch

200m

300m

Hoch

60m

5 / 99.1

13.72/9.14 /9.72

60m

5 / 106.7

13.72 / 9.14 / 9.72

Weit Weit Weit

Drei

Kugel

4.0 kg

Hoch

Stab Stab Stab

3000m

Stab

50m

4 / 99.1

13.72/9.14/8.8650m

4 / 76.2

11.5 / 7.5 / 15

Mehrkampf

50m

60m

Kugelstossen

Siebenkampf
60m / W eit / Kugel / Hoch

60m Hü / Stab / 1000m

Fünfkampf Fünfkampf Fünfkampf
60m Hü / Hoch / Kugel / W eit / 800m

Sieben-

kampf

Sieben-

kampf

Kugel

3.0 kg

Kugel

3.0 kg

Kugel

4.0 kg

Kugel

4.0 kg

Weit

Drei Drei Drei

Kugel

5.0 kg

Kugel

6.0 kg

800m

1000m 1000m 1000m

Kurzsprint

Langsprint
400m 400m 400m

Mittelstrecken

200m

300m 300m

50m

60m 60m 60m

50m 50m 50m

1000m 1000m

1500m

800m 800m

600m600m 600m

Kurzhürden

60m

5 / 76.2

12/8/16

5000m

Langstrecken

50m

4 / 106.7

13.72 / 9.14 / 8.86

50m

4 / 91.4

13.72/9.14/8.86

50m

4 / 84.0

12/8/14

3000m3000m3000m

Meile

50m

4 / 76.2

13/8.5/11.5

50m

4 / 84.0

13/8.5 /11.5

50m

4 / 84.0

13 / 8.5 / 11.5

60m

5 / 84.0

12/8/16

60m

5 / 91.4

13.72/9.14 /9.72

60m

5 / 76.2

13 / 8.5 / 13

60m

5 / 84.0

13 / 8.5 / 13

60m

5 / 84.0

13 / 8.5 / 13

50m

4 / 60-76.2

11.5 / 7.5 / 15

60m

5 / 60-76.2

11.5/7.5/15

60m

5 / 76.2

11.5/7.5/15

50m

4 / 76.2

12/8/14

U12 U14 U16 U18 U20 U23 & Aktive

Kugel

7.26 kg

1000m

1500m

Kugel

2.5 kg

Kugel

3.0 kg

Hoch Hoch Hoch

Stab

Weit (Zone) Weit (Zone)
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2.1.2. Disciplines Athlétisme outdoor 

 

 

U10

Disziplin 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 …

m

w

m

w

m

w

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

m

w

m

w

m

w

Ballwurf

m

w

m

w

m

w

Bahngehen

m

w

300m

7 / 76.2

45 / 35 / 45

300m

7 / 76.2

45 / 35 / 45

300m

7 / 76.2

45 / 35 / 45

300m

7 / 91.4

45 / 35 / 45

300m

7 / 91.4

45 / 35 / 45

300m

7 / 91.4

45 / 35 / 45

Langhürden

400m

10 / 76.2

45 / 35 / 40

400m

10 / 76.2

45 / 35 / 40

400m

10 / 91.4

45 / 35 / 40

400m

10 / 91.4

45 / 35 / 40

100m

10 / 84.0

13 / 8.5 / 10.5

100m

10 / 84.0

13 / 8.5 / 10.5

200m 200m

Kurzhürden
100m

10 / 76.2

13 / 8.5 / 10.5

110m

10 / 99.1

13.72/9.14/14.02

300m

800m

1000m

1500m

Meile

2000m

3000m

5000m

10000m

Mittelstrecken

600m 600m

Kurzsprint

100m

80m

8 / 76.2

12 / 8 / 12

60m

6 / 76.2

11.5 / 7.5 / 11

200m

300m 300m

2000m

400m 400m

1500m

Meile

150m

400m

150m

800m

1500m

Langsprint

1000m 1000m 1000m

50m 60m 60m

1000m 1000m

600m 800m

80m 100m 100m

1000m

600m

2000m 3000m

1500m 2000m

Hoch

3000m

10000m

Langstrecken
3000m 3000m

5000m

2000m 2000m 2000m 2000m

100m

10 / 84.0

13 / 8.5 / 10.560m

6 / 40-60

11.5 / 7.5 / 11

60m

6 / 60-76.2

11.5 / 7.5 / 11 80m

8 / 76.2

12 / 8 / 12

110m

10 / 91.4

13.72/9.14/14.02

Steeple

3000m

Hoch

110m

10 / 106.7

13.72 / 9.14 / 14.02

Hoch Hoch Hoch Hoch

Drei Drei Drei Drei

Weit (Zone) Weit (Zone) Weit (Zone) Weit Weit

Stabweitsprung Stabweitsp. Stab Stab Stab Stab Stab

Weit Weit

Kugel

4.0 kg

Kugelstossen

Kugel

4.0 kg

Kugel

5.0 kg

Kugel

6.0 kg

Kugel

7.26 kg

Kugel

3.0 kg

Kugel

3.0 kg

Kugel

4.0 kg

Kugel

2.5 kg

Kugel

3.0 kg

Diskuswurf
Diskus

0.75 kg

Diskus

0.75 kg

Diskus

2.0 kg

Diskus

0.75 kg

Diskus

1.0 kg

Diskus

1.0 kg

Diskus

1.0 kg

Diskus

1.0 kg

Diskus

1.5 kg

Diskus

1.75 kg

Drehwerfen

(Pneu ab Linie)

Hammerwurf

Hammer

4.0 kg

Hammer

5.0 kg

Hammer

6.0 kg

Hammer

7.26 kg

Hammer

3.0 kg

Hammer

3.0 kg

Hammer

4.0 kg

Hammer

4.0 kg

Speer
Speer

400 g

Speer

600 g

Speer

700 g

Speer

800 g

Speer

800 g

Speer

500 g

Speer

400 g

Speer

600 g

Speer

400 g

Fünfkampf

100m / Weit / Kugel / Hoch / 1000m
FünfkampfFünfkampf

Fünfkampf
80m / Weit / Kugel

Hoch / 1000m

Fünfkampf

100m / Hoch / Kugel / Weit / 1000m

Speer

600 g

Ball

200 g

Ball

200 g

Ball

200 g

Fünfkampf Fünfkampf
Fünfkampf

80m / Weit / Kugel

Hoch / 1000m

UBS Kids Cup

60m / Weit (Zone) / Ballwurf (200g)

Zehnkampf*

100m / Weit / Kugel / Hoch / 400m

110m Hü / Diskus / Stab / Speer / 1500m

Zehnkampf*Zehnkampf*Sechskampf
100m Hü / Weit / Kugel

Hoch / Diskus / 1000m

Siebenkampf*

100m Hü / Hoch / Kugel / 200m

Weit / Speer / 800m

Siebenkampf*Siebenkampf*
Fünfkampf

80m / Weit / Kugel

Hoch / 1000m

*: Auf internationaler Ebene steht zur Diskussion, statt dem Zehnkampf bzw. dem Siebenkampf zukünftig für Frauen und Männer einen Achtkampf mit 

folgenden Disziplinen durchzuführen: 100m / 400m / 1500m / 100m bzw. 110m Hürden / Weit / Hoch / Kugel / Speer 

U12 U14 U16 U18 U20 U23 & Aktive

400m

10 / 91.4

45 / 35 / 40

400m

10 / 76.2

45 / 35 / 40

Ball

200 g

5000m / 10000m
5000m

10000m

3000m

5000m
3000m

Strassengehen

1h / 2h / 20km / 35 km / 50 km / 100 km

1h / 2h / 20km

20 km

10 km

10 km

5 km
5 km

10 km5 km

3 km

Mehrkampf
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2.2. Disciplines Running hors stade 
 

L’offre de disciplines Running hors stade est en grande partie prescrite au niveau international, 

particulièrement pour les courses sur route. Pour les autres compétitions (cross, courses de mon-

tagne, Trail Running resp. courses dans le paysage), Swiss Athletics définit les formats de compé-

tition des différentes catégories dans le règlement d’organisation des compétitions d’athlétisme 

(RO). 

 

 

 
 

 

3. Offres de compétitions 
 

Classés selon les quatre buts du chapitre 1, ce chapitre donne un aperçu des principales activités 

de Swiss Athletics, du rôle des associations cantonales resp. régionales ainsi que des attentes 

envers la Fédération suisse de gymnastique (FSG) et ses associations membres. 

 

Un tableau récapitulatif des offres de compétition se trouve dans l’annexe 2. Les tableaux présen-

tent également les changements prévus pour les années à venir. 

 

 

3.1. Offres de compétitions au niveau I: Atteindre les enfants  
 

Activités principales de Swiss Athletics 

 

 L’offre principale de compétition de Swiss Athletics au niveau „Atteindre les enfants“ est l’UBS 

Kids Cup (UKC). L’UBS Kids Cup atteint les enfants dans les écoles et les sociétés. Dans les 

directives d’athlétisme FSG 2015 (DA 2015) les concours simples de la FSG ainsi que les 

concours par équipe d’athlétisme (CMEA) de la FSG de U8 à U14 sont également compa-

tibles avec l’UBS Kids Cup. L’UBS Kids Cup est complétée par le projet d’hiver UBS Kids Cup 

Team (UKCT), le projet d’été Swiss Athletics Sprint et le projet de course Mille Gruyère, 

qui donne la possibilité aux jeunes coureurs de se mesurer à d’autres enfants de la même an-

née de naissance sur 1000m sur piste. 

 Bien qu’en ce moment le Swiss Athletics Sprint ne dispose pas de Leadingpartner, il se pour-

suit sous sa forme actuelle, aussi à la demande expresse de la base. 

 Swiss Athletics renonce en grande partie à ingérer dans les courses de la jeunesse. Les 

nombreuses offres pour les jeunes coureurs constituent, même sans influence de Swiss Athle-

Disziplinenangebot: Running

U10

Disziplin 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 …

6km 10km

3km (Kurzcross)

3km (Kurzcross)

Crossläufe

1km 2km 3km 4km 5km
m

w
1km 2km 2km 3km

Strassenläufe

10km 10km

100km

20km

Halbmarathon (21.1km)

25km

Ultra Trail

Trail: eintägig, min. 80% Naturwege, min. 30km      

min. +1500m/-400m HD (Definition SM)

up and down

Langdistanz Berglauf

Trail

Berglauf

m

w

4km 4km 8km

up: max. 15km, 600 - 800m HD (Definition SM)wie Aktive

30km

Marathon (42.195km)

15km

21.1km

42.195km

15km

wie Aktive up: max. 15km, 600 - 800m HD (Definition SM)

Langdistanz Berglauf

up and down

U23 & AktiveU12 U14 U16 U18 U20
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tics, une bonne base pour les disciplines de demi-fond et fond en Suisse. Les courses de 

cross et le Mille Gruyère permettent d’amener les jeunes coureurs plus près des disciplines 

officielles de course. 

 

Rôle des ACA: 

 

 Offre de championnats cantonaux (CC) Jeunesse  

 Soutien des projets jeunesse (PJ) UKC, UKCT, Swiss Athletics Sprint et Mille Gruyère 

dans le cadre des influences possibles  

 Par un contact actif avec les ACG, coordonner les offres d’athlétisme des ACA et ACG et sou-

tenir les ACG dans la mise en pratique des DA 2017   

 
Attentes resp. souhaits envers la FSG et ses associations membres: 

 

 Offre de compétition pour la jeunesse (en premier lieu U14 et plus jeunes) selon DA 2017 à 

tous les niveaux, coordonnée avec les organisateurs de compétition de Swiss Athletics 

 Soutien de tous les projets jeunesse de Swiss Athletics par publicité auprès des potentiels 

organisateurs et participants  

 Collaboration des sociétés FSG avec les écoles, par ex. par promotion du CMEA U8 à U14 

comme concours par équipe dans les écoles. 

 
 
3.2.  Offres de compétitions au niveau II: Garder enfants et adolescents dans 

l’athlétisme  
 

Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 S’appuyant sur les offres de compétitions licenciées au niveau cantonal (voir attentes envers 

les ACA), les championnats régionaux (CR) forment la première plateforme dont Swiss 

Athletics est à la tête. En ce qui concerne le niveau, les CR doivent constituer une progression 

par rapport aux CC, être accessibles à tous les intéressés U14 – U18 toutefois sans limites (à 

la rigueur avec une limitation de participation). Il faut adapter horaires et directives de sorte 

que les participants puissent disputer plusieurs disciplines (par ex. moins de séries, par contre 

des pelotons de finale plus grands en demi-fond qu’aux CS jeunesse). L‘offre des disciplines 

est adaptée chaque année par les organisateurs en collaboration avec les NTO, en tenant 

compte des circonstances. Les courses de steeple ne sont pas organisées.  

 Les championnats jeunesse en plein air CS U16/U18 et CS U20/U23, ainsi que Les CS jeu-

nesse en salle (U16 – U20), organisés sur deux jours à partir de 2017, constituent le point 

culminant de l’athlétisme national de la relève.  

 Pour promouvoir la polyvalence, garantie dans les catégories inférieures par l’UBS Kids Cup, 

des championnats suisses de concours multiple sont organisés aussi bien en plein air qu’en 

salle pour les catégories U16, U18 et U20. Ceux-ci sont à chaque fois intégrés dans les cham-

pionnats U23, MAN/WOM. 

 Les CS de relais des catégories U16, U18 et U20 ont également lieu dans le cadre des CS de 

relais des actifs, du moins jusqu’au remaniement des formats des CS Team (c.f.3.3)  

 En ce qui concerne les championnats hors stade, les CS de cross occupent le premier rang au 

niveau de la jeunesse. Les catégories de championnat dès U16 y sont proposées et des 

courses pour U14 et plus jeunes se trouvent généralement dans le programme cadre. 

L’importance centrale du cross est soulignée avec la Cross Cup.  

 En ce qui concerne les autres CS hors stade, une catégorie de championnat  U20 (10km, 

semi-marathon et course de montagne) n’est qu’occasionnellement proposée à la jeunesse.  

 L’offre volumineuse de catégories jeunesse aux manifestations de course n’est pas de la 

zone d’influence de Swiss Athletics, mais représente une bonne base pour la scène de la 

course  pied. 

 Dans les catégories U12 à U18, le CSI est un classement annuel de sociétés et CoA. La situa-

tion actuelle du classement annuel est en tout temps visible dans la liste des meilleurs CSI et 

est clôturée à la fin de la saison. Bien que la comparaison directe société contre société resp. 
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Team CSI contre Team CSI manque, le CSI jeunesse présente en permanence de fortes parti-

cipations. Le CSI se déroule selon le règlement CSI.  

   

Rôle des ACA: 

 

 Offre CC jeunesse pour enfants et adolescents licenciés à partir de U16 ou déjà à partir de 

U10 ou U12.  

 Coordination de l’offre des meetings de la relève dans la région de l’ACA  

 Si possible offre de meetings jeunesse en salle et à la rigueur CC en salle jeunesse dans 

des disciplines choisies  

 Soutien d’une offre généralisée de courses de cross en Suisse   

 Par un contact actif avec les ACG, il faut si possible coordonner les offres d’athlétisme des ACA 

et ACG et soutenir les ACG pour l’offre de tours préliminaires CMEA   

 

 Attentes resp. souhaits  envers la FSG et ses associations membres: 

 

 Offre de compétitions pour jeunes et actifs (U16 et plus âgés) selon DA 2017 à tous les ni-

veaux, coordonnée avec les organisateurs de compétitions de Swiss Athletics 

 Stimuler les sociétés performantes en concours de société et concours Team CMEA à intégrer 

des compétitions avec licence dans leur programme de société.  

 

 
3.3.  Offres de compétitions au niveau III: Garder les athlètes licenciés plus 

longtemps dans l’athlétisme  
 

Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 Les compétitions les plus importantes de l’athlétisme national sont mentionnées dans l’aperçu 

(c.f. 2)  Championnats suisses outdoor, indoor et hors stade. Les championnats suisses ne 

doivent être proposés que dans les disciplines où il y a de la demande. En ce qui concerne les 

disciplines moins demandées, on cherche des solutions séparées. Actuellement il y a des 

championnats séparés pour la discipline de steeple.  

 Aux CS U20/U23, les U23 sont une propre catégorie. De plus aux CS de concours multiple 

(salle et plein air) ainsi qu’en cross, les U23 ont à chaque fois un classement séparé dans la 

catégorie MAN/WOM.  

 En complément aux CS, il est important d’avoir une offre généralisée de meetings 

d’athlétisme. Outre les meetings internationaux (meetings A), le calendrier des compétitions a 

besoin d’env. 10  meetings B de niveau national, au moins dans des disciplines choisies. 

Swiss Athletics coordonne les meetings B dans le Masterplan. Les meetings qui remplissent les 

critères d’un meeting B sont mentionnés dans le Masterplan et leurs dates sont coordonnées 

entre elles resp. avec d’autres compétitions nationales. Tous les meetings en salle qui ont 

lieu sur les sites nationaux importants sont également coordonnés dans le Masterplan. 

 Dans les catégories des actifs et U20 le CSI est organisé en ligues avec classement aux points 

selon le règlement CSI. Le CSI doit comprendre les disciplines qui sont régulièrement prati-

quées dans les sociétés des ligues correspondantes. Le CSI n’a pas comme tâche de promou-

voir les disciplines à participation très faible. Le CSI doit être un événement de société plein 

d’ambiance. 

 Un accent particulier est mis ces prochaines années sur les formats CSI, CS Team et CS de 

relais: On cherche des solutions pour rendre ces compétitions plus attractives  et éliminer les 

éventuels chevauchements. 
 Par le réseau construit avec la Crosscup ( 3.2), Swiss Athletics influence une large offre de 

courses de cross. 

 La présence de Swiss Athletics doit être assurée sur la grande (en terme de chiffres) scène du 

Running par une offre variée de championnats suisses  dans le domaine du Running (10km, 

semi-marathon, marathon, 100km, course de montagne, Trailrunning). 
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Rôle des ACA: 

 
 Les ACA définissent les besoins en matière de championnats cantonaux pour les différentes 

catégories et disciplines et organisent en conséquence aussi des championnats cantonaux 

également chez les actifs. Elles ont aussi la possibilité de compléter les championnats canto-

naux avec des disciplines sans licence, dans la mesure où, avec l’offre de compétition coor-

donnée de l’ACG, c’est utile à l’athlétisme cantonal. 

 Les ACA coordonnent l’offre de meetings C dans leur région. Elles se réfèrent au Masterplan 

qui comprend les dates des championnats, meetings A et B. 

 

 
3.4.  Offres de compétitions au niveau IV: Avoir du succès au niveau  

 international 
 

Le paragraphe suivant a été repris de la stratégie Sport de performance dans la stratégie Compé-

titions et a été adapté. La liste des activités principales de Swiss Athletics et les attentes envers 

les ACA le complètent. 

 

En plus de la disponibilité des installations d’entraînement et de compétition, Swiss Athletics con-

sidère qu’organiser des manifestations internationales d’athlétisme sur sol suisse représente aussi 

une mesure d’accompagnement centrale pour la promotion de l’athlétisme. De telles manifesta-

tions stimulent les jeunes gens à pratiquer l’athlétisme, permettent aux athlètes du pays de se 

présenter devant leur propre public et rendent l’athlétisme accessible à un large public.  

Par conséquent Swiss Athletics tente dans le cadre de ses possibilités de trouver des organisa-

teurs pour mettre sur pied de telles manifestations qui pour leur part contribuent à la promotion 

du sport de performance en intégrant fortement les acteurs locaux et nationaux (y.c. Swiss Athle-

tics). 

 

L’organisation de manifestations internationales d’athlétisme en Suisse a en plus l’avantage de 

garder à jour les organisateurs et fonctionnaires nationaux par rapport aux standards internatio-

naux de l’IAAF et European Athletics 

 

Il faut toutefois prendre en compte que l’organisation de manifestations internationales 

d’athlétisme est liée à des exigences strictes de l’IAAF et d’European Athletics et implique en con-

séquence des frais élevés (c.f. concernant l’infrastructure). 

 

Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 Maintenir trois meetings A en Suisse (Weltklasse Zürich, Athletissima Lausanne, Spitzenleicht-

athletik Luzern). 

 Étudier la prise en charge de petites manifestations internationales d’athlétisme à intervalles 

réguliers. Par ex. Coupe d’Europe de concours multiple 1ère League ou 2e League env. tous 

les trois à quatre ans, avec un CO suprarégional encadré par Swiss Athletics et des fonction-

naires recrutés au niveau national. Organisation des CE de course de montagne en 2019. 

 Soutien pour organiser les CE des petits états au Liechtenstein. [?] 

 

Attentes de Swiss Athletics envers les ACA: 

 
 Si un organisateur local ou même une ACA vise de sa propre initiative une manifestation in-

ternationale au stade ou hors stade, il doit en discuter à temps avec Swiss Athletics. Il faut 

partir du principe que Swiss Athletics ne peut pas apporter de soutien financier. 
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4. Produits et prestations de services Sportservices 
 

Afin de pouvoir garantir l’offre de compétitions présentée au chapitre 3, il faut de nombreux pro-

duits et prestations de services dans le domaine des Sportservices ; ils sont déjà mentionnés au 

chapitre 1.2. 

 

La responsabilité de ce domaine incombe au secrétariat Swiss Athletics à Ittigen. Le département 

Management de la fédération et Sportservices est responsable d’organiser ces prestations de ser-

vices, fixe leurs processus et s’occupe des budgets et décomptes correspondants. Le département 

Sport pour tous et Formation le soutient pour administrer la formation et le perfectionnement des 

fonctionnaires. Les connaissances spécialisées nécessaires pour les prestations de services sont 

dans la mesure du possible assurées par des fonctionnaires bénévoles qui sont en partie organi-

sés en services spécialisés (starters, juges-arbitres, NTO).  

 

Dans les domaine des Sportservices, les produits et prestations de services suivants sont gérés 

resp. développés par Swiss Athletics: 

 

 Site web Swiss Athletics comme plateforme d’informations et déroulements des processus 

Sportservices 

 Banque des données Swiss Athletics comme base de données des athlètes, fonctionnaires, 

installations de compétition, compétitions, résultats, etc. 

 Shop des licences (point d’intersection entre Management de la fédération et Sportservices) 

 Gestion des événements  

 Calendrier des meetings  

 Inscription en ligne aux compétitions y.c. possibilité de payer en ligne les finances 

d’inscription  

 Évaluation des compétitions comme base pour les listes des meilleurs  

 Listes des meilleurs en ligne athlétisme outdoor et indoor ainsi que courses hors stade   

 Statistiques 

 Listes des records 

 Règlements de compétition  

 Formation et perfectionnement des fonctionnaires  

 Homologation des installations de compétition 

 Mesurage des parcours de course normés  

 

 

4.1. Domaine informatique de la compétition  

 

Un fonctionnement impeccable de l’ensemble de l’informatique dans le domaine de la compétition 

est  primordial pour le déroulement et par conséquent aussi pour la perception interne et externe 

des compétitions. Swiss Athletics veille au fonctionnement convivial des produits et prestations de 

services dans le groupement et qu’assistance puisse en tout temps être apportée en cas de pro-

blèmes. 

 

L’illustration suivante présente la coordination des organisateurs de compétition et athlètes par 

les prestations de services des Sportservices sur le site Web de Swiss Athletics.  
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Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 Avec la nouvelle version de la banque des données Swiss Athletics Alabus (prévue fin 2017) et 

un nouveau site Web avec un nouveau partenaire Web (printemps 2017), les processus rela-

tifs à l’organisation des compétitions devraient être simplifiés et les risques d’erreurs du sys-

tème diminués.   

 Le logiciel d’évaluation des compétitions Athletica (version 7.1.) fonctionne de manière satis-

faisante. Avec les nombreux remaniements, la structure du programme est devenue à un tel 

point confuse et seulement lisible pour un petit nombre de personnes que la recherche d’une 

nouvelle solution doit devenir prioritaire – le projet initialement poursuivi Athletics II a 

échoué.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettkampforganisator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss Athletics Website Swiss Athletics Datenbank Athlet 

 

Lizenzshop Lizenz bestellen 

Stammdaten Athleten 

Event-Verwaltung Wettkampf anmelden 

Meeting-Kalender 

Athletica Wettkampf auswerten 

Wettkampf finden 

Online Anmeldung 
An Wettkampf 

anmelden 
Wettkampf-TN admin. 

Resultatdatenbank 

Bestenliste 

An Wettkampf Resultat 
erzielen 

Resultat in Bestenliste 
finden 

Rekordlisten Resultat in Rekordliste 

finden 
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4.2.  Fonctionnaires dans le domaine de la compétition   
 

La structure de formation mise au point avec la FSG pour la formation des fonctionnaires est pré-

sentée dans l’illustration suivante. 

 
 

Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 Pour une offre de compétitions de bonne qualité, il est indispensable d’avoir un nombre suffi-

sant de fonctionnaires bien formés. La formation et le perfectionnement de JA (+ JA  

Exp), starters (+ starters Exp) ainsi que de juges se passe selon les directives de forma-

tion correspondantes sous la direction de responsables bénévoles du support compétition; le 

secrétariat apporte une aide administrative.  

 Dans la structure actuelle, les National Technical Officials (NTO) sont pour Swiss Athletics 

la clé des CO des CS et CR. Cela signifie que la qualité des CS et CR dépend e.a. de la qualité 

des NTO. Cela signifie que la qualité des CS et CR dépend e.a. de la qualité du NTO. Plus le 

NTO peut agir de manière qualifiée et acceptée dans les CO, plus les développements cen-

traux de Swiss Athletics peuvent y être initiés et mis en pratique. Il ne s’agit pas seulement 

des points de règlement, mais aussi des points concernant la présentation de l’événement, 

l’attractivité générale de la manifestation et notamment aussi la commercialisation des CS au-

près des sponsors. Dans ce contexte, recrutement, formation et perfectionnement, planifica-

tion d’engagement et encadrement des NTO sont particulièrement importants.  

 

Rôle des ACA: 

 
 Les ACA aident à ce que toutes les compétitions de leur région soient d’une part enregistrées 

dans la gestion des events et d’autre part évaluées avec Athletica ou les tableaux spé-

ciaux pour les projets jeunesse, afin que les résultats puissent immédiatement être trans-

férés dans la liste des meilleurs 



 

 

 

14 

 

 Pour les compétitions locales et cantonales, les juges et les juges-arbitres constituent aussi 

une clé pour la qualité de la manifestation resp. la satisfaction des clients (athlètes, entraî-

neurs et spectateurs). Les ACA recrutent les juges, les forment et les perfectionnent en colla-

boration avec les responsables régionaux de la FSG conformément au règlement de la forma-

tion de Swiss Athletics et de la FSG. Elles recommandent les juges appropriés pour le perfec-

tionnement JA et font la planification d’engagement des JA cantonaux. 

 

Attentes resp. souhaits de Swiss Athletics envers la FSG et des associations membres: 

 

 Tous les formateurs de juges et JA sont enregistrés dans une banque centrale de données à la 

FSG, indépendamment du fait qu’ils soient membres de la FSG, de Swiss Athletics ou qu’ils ne 

fassent partie d’aucune fédération. Sur demande, les offices de convocation de Swiss Athletics 

et des ACA reçoivent du secrétariat de la FSG les listes de tous les juges reconnus d’un canton 

défini resp. d’une région définie. 

 

 

5. Infrastructure d’athlétisme en Suisse  
 

Pour l’entraînement et la formation de jeunes sportifs et de sportifs d’élite ainsi que pour 

l’organisation de championnats nationaux et internationaux, l’athlétisme dépend d’installations 

sportives d’importance nationale (voir CISIN), et ce Outdoor comme Indoor.  

La Suisse dispose de suffisamment d’installations d’entraînement Outdoor en état, déplore toute-

fois un manque d’installations d‘entraînement et de compétition Indoor (piste circulaire de 200m). 

Swiss Athletics s’engage dans la mesure de ses possibilités pour les efforts régionaux et natio-

naux et soutient les acteurs dans les processus politiques correspondants, pour maintenir les in-

frastructures d’entraînement et de compétition existantes et réaliser de nouveaux projets 

d’infrastructure. 

 

Activités principales de Swiss Athletics: 

 

 Réaménagement du stade d’athlétisme à Lausanne pour des compétitions internationales et 

au moins 12‘000 spectateurs (accent CISIN, 1ère priorité) 

 Au moins deux installations Indoor en Suisse convenant aux compétitions (piste circulaire de 

200m et toutes les disciplines techniques) (accent CISIN, 2e priorité). 

 Maintenir les installations d’athlétisme pour les meetings A, B et V à un niveau élevée en don-

nant des conseils et faisant régulièrement des homologations, c’est-à-dire convenant aux 

compétitions sans restrictions. 

 Maintenir d’autres installations d’athlétisme pour les meetings C et les projets jeunesse avec 

des dépenses raisonnables, en donnant des conseils et en faisant régulièrement des homolo-

gations pour qu’elles conviennent à la compétition, afin que les résultats puissent sans ré-

serve être enregistrés dans la liste des meilleurs. 

 En cas de besoin assurer l’homologation internationale des installations d’athlétisme, sur les-

quelles des manifestations internationales d’athlétisme sont envisageables. 

 Faire que d’autres installations Indoor plus petites conviennent à la compétition par 

l’homologation de certaines parties de l’installation (par ex. piste de sprint et saut en lon-

gueur). 

 

Attentes de Swiss Athletics envers les ACA: 

 
 Soutien des sociétés aux propriétaires d’installation, quand il s’agit de maintenir l’installation 

en état, de l’assainir et de l’homologuer (à nouveau). Ceci est e.a aussi valable pour les instal-

lations scolaires, si des compétitions qui doivent compter pour les listes nationales des meil-

leurs, s’y déroulent. 

 Profitez des possibilités dans le cadre des concepts cantonaux d’installations sportives (CI-

SIN). 
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6. Organisation dans le domaine des compétitions   
 

6.1. Niveau stratégique 
 

La stratégie Compétitions est remaniée tous les deux ans par le membre responsable du CD en 

collaboration avec les fonctionnaires chefs du domaine compétitions et adoptée chaque année par 

le CD et le CC. Pour élaborer les règles de compétition valables dans toute la Suisse, le CC en-

gage la commission des règles. 

 

La commission des règles est dirigée par le représentant CC „Droit et règlements“ et conseille 

le CC pour tout ce qui concerne les règles de compétition qui sont regroupées dans le règlement 

sur l’organisation des compétitions d’athlétisme (RO). La commission des règles est com-

posée de spécialistes des règles Stade et hors stade et est coordonnée par le chef des Sportser-

vices. Celui-ci convoque les séances, rédige le procès-verbal des décisions et formule les proposi-

tions à l’intention du CC. 

 

Le RO, adapté aux directives internationales, est présenté au CC pour approbation tous les deux 

ans. La prochaine version du RO sera élaborée en octobre 2017 sur la base de la commission in-

ternationale des règles et adoptée en décembre 2017 par le CC, à la rigueur après consultation 

du séminaire de la fédération en novembre 2017 (RO 2018).  

 

 

6.2. Niveau opérationnel  
 

Au niveau opérationnel le chef du département Management de la fédération et Sportser-

vices est responsable de tout ce qui touche à la compétition. Il représente le domaine compéti-

tion au CD et dirige les trois fonctionnaires chefs  bénévoles: chef compétition, chef Sportservices 

et chef du comité de course. 

Le chef compétition est responsable de la mise en pratique technique de la stratégie Compéti-

tions et dirige le département Support compétitions, qui a été intégralement intégré dans 

l’organisation linéaire du domaine compétition à partir de 2015. 

Le chef Sportservices est responsable de toutes les prestations de services, accomplies au se-

crétariat de Swiss Athletics. 

Le chef du comité de course est responsable de la mise en pratique de la stratégie Compéti-

tions dans le domaine „Courses hors stade“, plus particulièrement pour les CS hors stade.   

 

Le comité de course conseille le CC pour tout ce qui touche à l’attribution des championnats 

suisses hors stade. Il est composé de spécialistes des compétitions hors stade des domaines 

Sport de performance et  Sportservices. Le chef du comité de course convoque les séances et 

rédige un procès-verbal concernant les décisions. Le chef du département Management de la fé-

dération et Sportservices qui représente le comité de course au CD, soumet les propositions au 

CC. 

 

L’ensemble du domaine touchant à la compétition est actuellement géré par une grande propor-

tion de collaborateurs bénévoles, ce qui l’avantage de bien interconnecter la compétition avec les 

associations cantonales, les sociétés, les organisateurs, etc. De plus les dépenses du secrétariat 

dans le domaine des compétitions restent faibles (voir 7. Finances). Le „Support compétition“ qui 

a une longue tradition fonctionnait jusqu’ici de manière très autonome. Avec l’automatisation 

croissante (shop des licences, outils d’inscription, listes des meilleurs, etc. c.f. 4. Produits et pres-

tations de services), la répartition des tâches entre „externe“ et „interne“ (secrétariat) a été 

adaptée en conséquence. Pour Swiss Athletics, la grande dépendance des collaborateurs béné-

voles est cependant liée à quelques risques. La recherche de successeurs, particulièrement pour 

les personnes clés dans le domaine Support compétition, représente un grand défi. Pour les 

tâches purement administratives, il est de plus en plus difficile de maintenir ce savoir-faire à un 

niveau élevé. 

Activités principales de Swiss Athletics: 
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 Swiss Athletics doit être perçue comme prestataire de service fiable dans le domaine de la 

compétition et accorde de l’importance au professionnalisme et à la qualité en matière 

d’organisation des compétitions.   

 L’ensemble des activités du domaine des compétitions doit garantir cette qualité, être coor-

donné depuis le secrétaire  Swiss Athletics, ce qui exige une adaptation appropriée de la struc-

ture d’organisation du domaine des compétitions et si nécessaire une professionnalisation. 

 La planification évolutive du personnel/des successions des fonctions clés bénévoles dans 

l’organisation des compétitions revêt une priorité absolue pour Swiss Athletics. 

 

 
7. Finances 

 

En raison de la fusion des domaines Mangement de la fédération et Sportservices, il n’est pas 

facile de faire des comptes globaux pour le domaine des compétitions. Avec les suppositions sui-

vantes, le domaine Compétition de Swiss Athletics est autoporteur dans une optique des coûts 

globaux: 

 

 Toutes les recettes et dépenses destinées à des fins clairement déterminées sont classées à 

100% dans le domaine Compétitions. 

 Les recettes perçues par les taxes de logos de sponsors sur la tenue de compétition sont éga-

lement attribuées à 100% au domaine Compétitions. 

 En ce qui concerne les salaires (y.c. prestations sociales), env. 1.0 des unités de prestation 

(UP) est attribuée au domaine Compétitions (tâches de différents collaborateurs du secrétariat 

dans le domaine Compétitions). Au moins 2.0 UP supplémentaires sont accomplies par des 

collaborateurs bénévoles. 

 Les frais du domaine Internet sont répartis uniformément sur les quatre départements (25%). 

 Frais, locations de locaux, dépenses administratives, assurances et frais informatiques sont 

attribués à 10% au domaine Compétitions. 

 

Grâce à la grande part de prestations de services accomplie bénévolement dans le domaine Com-

pétition, 100% des recettes des licences peuvent être utilisés pour d’autres tâches de la fédéra-

tion selon cette composition. 

 

 

8. Contrôle et développement de la stratégie  
 
Le chef du département Management de la fédération et Sportservices réalise avec son équipe les 

documents suivants: 

 

- Chaque année en décembre un rapport sur l’année écoulée pour le rapport annuel Swiss 

Athletics. 

 

- Tous les deux ans en septembre un rapport ainsi qu’une actualisation de la stratégie Compéti-

tions à l’att. du CD. . Les différents documents approuvés au CD sont présentés au CC en oc-

tobre. 

 

- En cas de besoin un remaniement global de la stratégie. Un tel remaniement est prévu pour 

l’année 2018. 
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Annexe 1: Abréviations et définitions  
 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la stratégie Compétitions.  

 

Abréviations: 

 
LM Liste des meilleurs 

FFG Fête fédérale de gymnastique  

ACA Association cantonale d’athlétisme  

CC Championnats cantonaux  

Ju Juge 

FCG Fête cantonale de gymnastique  

ACG Association cantonale de gymnastique 

CoA Communauté d’athlétisme  

CMEA Concours multiple par équipe d’athlétisme 

MG Mille Gruyère 

NTO National Technical Official (délégué technique) 

J Jeunesse 

PJ Projets jeunesse  

EN Estafette navette  

CR Championnats régionaux 

CS Championnats suisses  

JA Juge-arbitre 

JA Exp Juge-arbitre expert (JA national)  

Starter Exp Starter expert (starter national) 

FSG Fédération suisse de gymnastique 

C-FSG Championnats FSG 

CSI Championnats suisses interclubs 

Part Participant 

UKC UBS Kids Cup 

UKCT UBS Kids Cup Team 

WKZ Weltklasse Zürich 

RO Règlement d’organisation des compétitions d’athlétisme 

 

De plus, différents niveaux concernant région et différents types d’organisateurs sont définis dans 

l’annexe 2. Pour conclure, l’influence de Swiss Athletics et des ACA est évaluée dans les tableaux. 

 

 

Niveaux: 

 
Local Concours généralement d’une petite région non définie   

District Concours de districts des associations cant. de gymnastique (seulement FSG), e.p. aussi 
désignés comme administrations ou arrondissements   

Cantonal Concours selon région ACA (Swiss Athletics) ou ACG (FSG) 

Régional Concours de régions avec plusieurs cantons (par ex. GE+VD pour Mille Gruyère ou 

championnats régionaux selon RO) 

National Concours pour les athlètes de toute la Suisse 

International Concours pour les athlètes de tous les pays d‘Europ (European Athletics) ou du monde 
(IAAF) 
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Organisateurs: 

 
Sociétés Pures sociétés d’athlétisme ou sociétés polyvalentes qui, en plus de l’offre 

sportive dans la société, sont également actives dans le domaine de 
l’organisation de compétitions  

Organisateurs d’event  Sociétés et autres communautés de personnes dont le but premier est 
d’organiser des compétitions  

Organisateurs de fête de 
gymnastique  

Sociétés, ACG ou autres communautés de personnes qui organisent une fête 
de gymnastique sur mandat de la FSG ou d’une ACG   

Organisateurs de course Sociétés et autres communautés de personnes dont le but premier est 
d’organiser des courses à pied  
 

Écoles  Écoles qui organisent des manifestations locales de projets jeunesse  

 

Zone d‘influence de Swiss Athletics et des ACA: 

 

Grande in-

fluence  

Influence directe sur les offres de compétition dans le cadre des règlementes valables 
et/ou grande influence sur les règlements correspondants (influence donnée par le sys-
tème) 

Influence 

moyenne  

Pas d’influence directe, mais réelle possibilité d’influencer par une bonne collaboration 
avec les responsables des offres de compétition correspondantes (influence pouvant 
être organisée à l’intérieur du système). Influence e.a. avec l’attribution de 
l‘autorisation de meeting. 

Faible in-

fluence  

Offres de compétition en principe hors zone d’influence. Influence possible uniquement 

par réseau spécial avec des responsables d’offres de compétition correspondantes (in-
fluence pouvant être organisée à l’intérieur du système sous condition). Influence e.a. 
avec l’attribution de l‘autorisation de meeting. 

Pas 

d’influence  

Responsables des offres de compétition correspondantes sont autonomes resp. se com-
portent ainsi. Influence généralement possible uniquement par relations personnelles 
(influence ne pouvant généralement pas être organisée à l’intérieur du système) 
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Annexe 2: Aperçu des offres de compétition à partir de 2017 
 

Offres de compétition dans le domaine I: Atteindre les enfants (voir 3.1) 
 
Nom Catégories Disciplines Niveaux Organisateurs Influence  

SwA / ACA 
Remarques et éventuels développements dès 2018 

UBS Kids Cup 
(UKC) 

U8 – U16 60m, longueur 
(zone), balle (200g) 

Local 
Cantonal 
National 

Sociétés, écoles, e.a. 
e.p. soutenues par ACA, 
coordination par CP WKZ 
 

SwA: forte 
ACA: forte 

Projet national en collaboration avec WKZ 
Concours dans la banque de données UKC et Swiss 
Athletics 
Résultats dans les listes des meilleurs UKC et Swiss 
Athletics (seulement licenciés) 

UBS Kids Cup 
Team (UKCT) 

U10 – U16 Formes de concours 
ludiques de course, 
saut, lancer en salle  

Local 
Régional 
National 

Société 
Coordination par CP WKZ 
 

SwA: forte ACA: 
moyenne 
 

Projet national en collaboration avec WKZ 
 

Mille Gruyère (MG) En premier 
lieu U12 – U16 
En second lieu 
U8/U10 

1000m 
U10: aussi 600m ou 
cross au stade pos-
sible  

Régional 
National 

Sociétés sur mandat de  
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: moyenne  
 

Projet national  
Concours dans la banque des données Swiss Athle-
tics 
Résultats dans les listes des meilleurs Swiss Athletics 
si conditions remplies   
 

Championnats 
cantonaux  
(CC J) 

U10 – U16 Offre de disciplines 
selon RO   

Cantonal Sociétés sur mandant 
des ACA  

SwA: faible  
ACA: forte  
 

Disciplines et déroulement selon RO   
Concours dans la banque des données Swiss Athle-
tics si annoncés par Eventtool et autorisés  
 

Swiss Athletics 
Sprint 

U8 – U16 50m – 80m Local 
Cantonal 
National  

Sociétés, écoles, e.a. 
soutenues par ACA 
Swiss Athletics 
 

faible / moyenne  
forte/ moyenne  
forte / pas d’inf. 
 

 

Courses de cross Diverses caté-
gories J   

Courses de cross 
avec diff. distances  

Local 
Cantonal 
 

Sociétés e.p. sur mandat 
des ACA  

SwA: faible 
ACA: faible 
 

Distances recommandées par Swiss Athletics selon 
RO Art. 1.6 et fiche technique Cross 
Aux CS de cross généralement offre de courses pour 
la jeunesse U10 – U14 

Concours simples 
FSG / CMEA  

U10 – U16 Selon DA FSG 2017 District 
Cantonal 
National 

Sociétés FSG, organisa-
teurs de fête de gymnas-
tique sur mandant de 
ACG et FSG   

SwA: faible 
ACA: faible 
 

Influence uniquement par la collaboration SwA avec 
le ressort athlétisme FSG resp. entre ACA et ACG  
DA 2017 largement harmonisées avec RO et PJ  
WLA 2017 sert de recommandation pour les fêtes de 
gymnastique cantonales et de district  
Logiciel d’évaluation FSG Contest compatible avec 
UBS Kids Cup 

Courses pour en-
fants aux manifes-
tations de course 

Diverses caté-
gories J   

Courses pour enfants 
aux manifestations 
de course 

Local Organisateurs de course SwA: pas d’infl. 
ACA: pas d’infl. 
 

Distances recommandées par Swiss Athletics selon 
RO art. 1.6 (inapplicable)  
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Offres de compétition dans le domaine II: Garder les enfants et les adolescents dans l’athlétisme (voir 3.2) 
 
Nom Catégories Disciplines Niveaux Organisateurs Influence SwA et 

ACA 
Remarques et éventuels développements dès 2018 

CC J Div. catégo-
ries J  

Choix de disciplines 
du RO par ACA   

Cantonal Sociétés sur mandat de 
l’ACA 

SwA: moyenne 
ACA: forte 

ACA définit les catégories et l’offre de disciplines   
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs (si athlète licen-
cié) 

CC J en salle  NW 
Halle 

Div. catégo-
ries J  

Choix de disciplines 
du RO par ACA   

Cantonal Sociétés sur mandat de 
l’ACA 

SwA: faible 
ACA: forte 

ACA définit catégories et offre de disciplines   
Beaucoup d’ACA n’ont pas de CC J en salle en raison 
de la disponibilité  
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs (si athlète licen-
cié) 

Cat J à divers CC 
stade et cross  NW  

Div. catégo-
ries J 

Choix de disciplines 
du RO par ACA: par 
ex. Relais, concours 
multiple, cross  

Cantonal Sociétés sur mandat de 
l’ACA  

SwA: faible 
ACA: forte 

ACA définit catégories et offre de disciplines   
Offre très différente selon ACA  
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs  

CR J U14 – U18 Selon RO Régional Sociétés sur mandant de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CR Ouest, CR Centre, et CR Est selon RO et direc-
tives  Swiss Athletics  

CS J U16/U18 
(U20/U23 
sous 3.3) 

Selon RO National Sociétés sur mandant de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS U16/U18 selon RO et directives Swiss Athletics 

CS J en salle   U16 – U20 Selon RO National  Sociétés sur mandant de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS J en salle  selon RO et directives Swiss Athletics 
CS J CM en salle: offre dans la mesure où il y a des 
organisateurs  

CAT J à divers CS 
stade  

U16 – U20 Selon RO National Sociétés sur mandant de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

Cat. U16 – U20 au CS de relais et CS de concours 
multiple selon RO et directives Swiss Athletics 

Cat J à divers CS 
hors stade 

U16 – U20 Selon RO National Sociétés, org. Event, 
organisateurs de courses 
sur mandat de Swiss 
Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

Cat. U16 – U20 aux CS de cross, cat. U20 aux CS 
10km, semi-marathon et course de montagne selon 
RO et directives  Swiss Athletics  

Meetings J U10 – U18 Choix de disciplines 
du RO par organisa-
teur  

Local 
Cantonal 
Régional 

Sociétés, e.p. coordina-
tion par ACA 

SwA: moyenne 
ACA: forte 

ACA coordonne la planification des meetings dans sa 
région  
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs 

CSI J U12 – U18 Selon règlement CSI  National Sociétés selon directives 
pour essais CSI  

SwA: forte 
ACA: moyenne 

Directives et listes de résultats par SwA, ACA coor-
donne la planification des essais CSI dans sa région 
Offre CSI simple et CSI CM  

Courses de cross, 
particulièrement 
Cross Cup 

U16 – U20 Courses de cross Régional 
National 

Sociétés, org. Event, 
organisateurs de course  

SwA: forte 
ACA: faible 

Offre de cross coordonnée au niveau national parti-
culièrement pour U16 – U20, directives et listes de 
résultats Cross cup par SwA, les gagnants se quali-
fient pour des courses sur pistes choisies  

Courses sur invita-
tion aux meetings 

U12 – U18 Div. disciplines selon 
projet  

National Athletissima, WKZ, Spit-
zen LA Luzern 

SwA: moyenne 
ACA: pas d’infl. 

Courses spéciales pour jeunes athlètes en accord 
avec les organisateurs de meeting, généralement 
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int. en Suisse courses sur invitation pour les premiers classés des 
PJ ou Cross cup  

Concours FSG jeu-
nesse   

U10 – U20 Selon DA FSG  2015 District 
Cantonal 
National 

Sociétés FSG, organisa-
teurs de fête de gym-
nastique sur mandat de 
ACG et FSG  

SwA: faible 
ACA: faible 

Influence uniquement par collaboration SwA avec le 
ressort Athlétisme FSG resp. entre ACA et ACG  
CMEA est l’offre FSG la plus proche du sport de per-
formance (Part. à potentiel par ex. pour concours 
multiples licenciés ou CSI), tous les concours FSG 
contribuent à une large offre de concours d’athlé  

Cat. Jeunesse aux 
manifestations de 
course 

Diverses caté-
gories J   

Courses tout-terrain, 
courses sur route 

Local Organisateurs de course SwA: pas d’infl. 
ACA: pas d’infl. 

Courses tout-terrain, courses sur route 

 
 

Offres de compétition au niveau III: Garder les athlètes licenciés plus longtemps dans l’athlétisme (voir 3.3) 
 
Nom Catégories Disciplines Niveaux Organisateurs Influence SwA et 

ACA 
Remarques et éventuels développements dès 2018 

CC actifs MAN + WOM Choix de disciplines 
du RO par ACA   

Cantonal Sociétés sur mandant de 
l’ACA   

SwA: moyenne 
ACA: forte 

ACA définit catégories et offre de disciplines  Con-
cours dans la banque des données de Swiss Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs   

CC hors stade MAN + WOM Choix de disciplines 
du RO par ACA, par 
ex. Cross   

Cantonal Sociétés sur mandat de 
l’ACA  

SwA: faible 
ACA: forte 

ACA définit catégories et offre de disciplines   
Offre très différente selon ACA  

CS actifs  MAN + WOM Selon RO National Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS actifs selon RO et directives  Swiss Athletics 

CS U23/U20 U23 + U20 Selon RO National Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS U23/U20 selon RO et directives Swiss Athletics 

CS en salle   MAN + WOM Selon RO National  Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS J en salle selon RO et directives  Swiss Athletics 

CS de concours 
multiple   

MAN + WOM 
+ U23 + J 
(sous 3.2) 

Selon RO National Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS de concours multiple selon RO et directives  
Swiss Athletics 

CS de relais MAN + WOM 
+ J (sous 3.2) 

Selon RO National Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS de relais selon RO et directives Swiss Athletics 
Remaniement du concept de tous les championnats 
Team prévu 

CS Team  MAN + WOM Selon RO et règle-
ment CS Team  

National Sociétés sur mandat de 
Swiss Athletics 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

CS Team selon RO et règlement CS Team  
Remaniement du concept de tous les championnats 
Team prévu  

CS hors stade   MAN + WOM 
+ e.p. Masters 

+ e.p. U23 + 
e.p. J (sous 
3.2) 

Selon RO National Sociétés, org. d’Event, 
organisateurs de course 

sur mandat de  Swiss 
Athletics 

SwA: moyenne 
ACA: pas d’infl. 

Cross, course sur route (10km, semi-marathon, 
marathon), 100km, course de montagne et Trail 

Running selon RO 
y.c. CS Team cross, 10km, semi-marathon et mara-
thon  

Meetings B MAN + WOM 
avec possibili-
té de start 
pour J  

Choix de disciplines 
du RO par organisa-
teur  

Régional 
National 

Sociétés, coordination 
e.p. par  SwA 

SwA: moyenne 
ACA: faible 

SwA coordonne la planification nationale des mee-
tings avec le Masterplan 
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs   
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Meetings C MAN + WOM 
avec possibili-
té de start 
pour J  

Choix de disciplines 
du RO par organisa-
teur  

Local 
Cantonal 
Régional 

Sociétés, coordination 
e.p. par ACA   

SwA: moyenne 
ACA: moyenne 

ACA coordonne la planification des meetings dans sa 
région   
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs   

Meetings en salle MAN + WOM 
avec possibili-
té de start 
pour J   

Choix de disciplines 
du RO par organisa-
teur  

Local 
Cantonal 
Régional 

Sociétés, coordination 
e.p. par ACA   

SwA: moyenne 
ACA: faible 

SwA coordonne la planification des meetings avec le 
Masterplan 
Concours dans la banque des données de Swiss 
Athletics 
Résultats dans la liste des meilleurs   

CSI U20 & Actifs U20 
MAN + WOM 

+ e.p. Masters 

Selon règlement CSI  National Sociétés selon directives 
pour ligues CSI  

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

Directives et coordination des ligues par SwA 
Simplification du règlement CSI (par ex. pas de 

disciplines en alternance tous les 2 ans)  
Remaniement du concept de tous les CS Team prévu  

Courses de cross MAN + WOM 
+ e.p. Masters 
+ J (sous 3.2) 

Courses de cross  Régional 
National 

Sociétés, org. d’Event, 
organisateurs de course 

SwA: moyenne 
ACA: faible 

SwA coordonne la planification des cross particuliè-
rement avec les organisateurs de la Cross cup ( 

3.2 U16 – U20) 

Courses 10km, 
semi-marathon et 
marathon 

MAN + WOM 
+ Masters 

Parcours normés 
selon IWR, RO 

Régional 
National 

Organisateurs de course SwA: faible 
ACA: pas d’infl. 

Les coureurs ne sont pas licenciés, mais enregistrés 
dans la banque des données Running Swiss Athletics 
Listes des meilleurs uniquement pour les courses 
avec parcours mesuré officiellement  

 

 
Offres de compétition au niveau IV: Avoir du succès au niveau international (voir 3.4) 
 
Nom Catégories Disciplines Niveaux Organisateurs Influence SwA et 

ACA 
Remarques et éventuels développements dès 2018 

Meetings A MAN + WOM Offre de disciplines 
selon accords int   

Internatio-
nal 

Sociétés, organisateurs 
de meeting  

SwA: faible 
ACA: pas d’infl. 

Meetings A se réfèrent aux fédérations internatio-
nales et séries de meeting A. En accord avec les 
organisateurs de meeting SwA peut proposer des 
courses sur invitations (par ex. pour les meilleurs 
des projets jeunesse). 

Manifestations 
internationales 
comme Coupe 
d’Europe e.s.   

MAN + WOM 
+ e.p. aussi 
U20 

Selon EA Internatio-
nal 

Sociétés, organisateurs 
de meeting 

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

SwA décide d’éventuelles candidatures ou prises en 
charge de manifestations internationales comme 
dernièrement CdE concours multiple First league à 
Nottwil. 

Championnats 
internationaux 
hors stade 

MAN + WOM 
+ e.p. aussi 
U20 

Selon IAAF, EA et 
autres comme IAU 

Internatio-
nal 

Sociétés, organisateurs 
de course  

SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

SwA décide d’éventuelles candidatures ou prises en 
charge de manifestations internationales. 

Grandes manifes-
tations internatio-
nales 

MAN + WOM 
+ e.p. U20 et 
U18 

Selon IAAF et EA Internatio-
nal 

CO Event  SwA: forte 
ACA: pas d’infl. 

SwA décide d’éventuelles candidatures ou prises en 
charge de grandes manifestations internationales 
comme dernièrement les CE à Zürich  
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