Publication

Finale du Swiss Jump Tour 2021

Date:

Dimanche, 15. Août 2021

Lieu:

Regionale Leichtathletikanlage Bustelbach, Stein AG

Organisateur:

Leichtathletikverein Fricktal

Réalisation:

WO et IWR

Autorisation:

Athlètes avec une licence valide de 2021, aussi des athlètes
d’autres pays

Assurance:

Est l’affaire des athlètes. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident, de vol ou autres.

Disciplines:

Longeur U18/U20/Senior (Finale du Swiss Jump Tour)
Hauteur U18/U20/Senior (Finale du Swiss Jump Tour)
(Hauteur de début femmes 1.40m ou 1.60m, hauteur de début
hommes 1.60m ou 1.80m)
Triple Saut (U18/U20/Senior)
Perche (U18/U20/Senior)
(Hauteur de début femmes 2.80m, hauteur de début hommes
3.60m)

Nombre de participants:

Nous nous réservons le droit de limiter le nombre de
participants en raison de la situation actuelle de Corona. La
sélection se fera selon les critères suivants : participation au
Swiss Jump Tour et performances.

Inscription:

Sur la site www.swiss-athletics.ch pour des athlètes avec une
licence.
Pour les athlètes étrangers/ères par E-Mail
lena_wunderlin@bluewin.ch avec nom, prénom, H/F, Date de
naissance, équipe, catégorie.
Délai d’inscription: 1.8.2021

Inscription tardive:

pas possible (concept de protection covid-19)

Frais de départ :

15.- par discipline
Paiement directement avec l’inscription sur Swiss Athletics,
cash sur place, sur le compte suivante:
IBAN: CH18 8080 8004 9701 1022 4
Banque: Raiffeisenbank Regio Frick
Titulaire du compte: Leichtathletikverein Fricktal, 5070 GipfOberfrick
ou par Twint avec le commetaire „Frais de départ [nom]“

Appel:
Hauteur de début et
la hausse:

Appel jusqu’à 60min avant le départ de la discipline à
l’inscription.
Hauteur F: Hauteur de début: 1.40m, marches de 4cm jusqu’à
1.64m, marches de 3cm commençant de 1.64m
Parallèle en changeant:
Hauteur H: Hauteur de début 1.60m, marches de 4cm jusqu’à
1.84m, marches de 3cm commençant de 1.84m
Perche F : hauteur de début : 2.80m, marches à définir sur
place avec les participantes
Perche M : hauteur de début : 3.60m, marches à définir sur
place avec les participants

Horaire provisoire:

10 :00
12 :15
14 :45
16 :00

Saut en longeur
Saut en hauteur
Triple saut
Saut à la perche

Horaire définitive:

sera publié le 8 août 2021

Prix en argent:

Les trois premières places recevront une donation (150.-/100./50.-).

Restauration:

si possible (concept de protection covid-19) un petit restaurant
sera à disposition sur place.

Swiss Jump Tour:

Les catégories femme et homme (U18 et U20 inclus) font partie
du Swiss Jump Tour. Informations complémentaires concernant
le Swiss Jump Tour:
http://www.hauteur-et-musique.ch/de/sjt

Renseignements:

Lena Wunderlin:
Website LV Fricktal

lena_wunderlin@bluewin.ch
079 784 59 85

Sponsors d’argent:

Sponsors de bronze:

Dorfmetzg Gebr. Müller
Zürcherstrasse 31, 4332 Stein
Nos partenairs:
•
•
•

KOPA. Koch + Partner, Ingenieure, Geometer
Stiftung MBF
Doris Acklin, Fotografie

