Jeux EFCS 2019

Type de sport :

Athlétisme

Organisateur :
Hôte :
Organisateur local :

Fédération européenne du sport d'entreprise (EFCS)
Festival des sports de Salzbourg
Association d'athlétisme de Salzbourg (SLV)

Lieu de la manifestation :
Date de l’événement :

ULSZ Rif, Hartmannweg 4 - 6, A - 5400 Hallein
Les 27 et 28/06/2019

Responsable des compétitions :

Dietmar Kurz (SLV)

Lieu de départ :

Centre des congrès de Salzbourg, entrée principale Foyer

Catégories d’âge :

Classe A
18 – 29 ans H/F
Classe B
30 – 39 ans H/F
Classe C
40 – 49 ans H/F
Classe D
50 – 59 ans H/F
Classe E
Plus de 59 ans H/F
C’est l’année de naissance et non la date qui compte pour les catégories
d’âge !

Compétitions :

Courses :

javelot

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 4 x 100 m
Pour les relais, il n'y a pas de séparation par catégorie d'âge !
Technique : Saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids, lancer de
EQUIPE :

poids
Poids :

3 participants, min. 1 femme - les femmes doivent prendre
part aux 4 épreuves. il n'y a pas de séparation par catégorie
d'âge.
Compétitions : 100 m, 1500 m, saut en longueur, lancer de
Points : Facteurs Master

Poids :

H:
F:

Javelot

H:
F:

Classes A, B, C :
Classe D :
Classe E :
Classes A, B, C :
Classe D, E :

7,25 kg
6,00 kg
5,00 kg
4,00 kg
3,00 kg

Classes A, B, C :
Classe D :
Classe E :
Classes A, B, C :
Classe D, E :

800 g
700 g
600 g
600 g
500 g

1. Bureau d'inscription/Engagement/TIC (Centre d'information technique) :
Les participants recevront leurs pass athlètes pour toutes les compétitions. Merci de vérifier que ces
documents sont complétés et de les modifier si nécessaire (coquilles, meilleurs temps).
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Les pass athlètes avec les numéros de passage des sportifs doivent être remis au bureau des inscriptions au
plus tard 60 minutes avant le début de la compétition, avec une carte de relais incluant le nom dans l'ordre des
coureurs.
Mercredi, entre 9h00 et 22h00, les pass athlètes pourront être déposés auprès du bureau des inscriptions
désigné sur le centre des congrès, lors de la collecte des documents de départ. Nous vous conseillons d’opter
pour cette solution, surtout pour les participants aux compétitions, qui commencent dès le jeudi à 9h00 dans le
Rif !
La participation de l’équipe doit être définitivement confirmée mercredi au niveau du centre des congrès, car
sinon la participation ne peut plus être autorisée Les changements ultérieurs dans l'équipe ne sont plus
possibles !
Si un participant n'assiste pas à une discipline à laquelle il a soumis son pass athlète sans s’inscrire, il sera
exclu des autres compétitions.
En cas de retard ou d’absence de présentation du pass athlète, la participation aux n’est pas possible. Pour
les cas litigieux, le directeur de la compétition décide. Avec les listes de départ déjà créées, la participation
n’est peut-être plus possible !

Pass athlète pour les compétitions individuelles

Pass athlète

pour les relais

Athlétisme - téléphone d'urgence :
Contact bureau des compétitions ULSZ Rif : +43 664 6396589 (Disponible uniquement à partir de
début juin !)
2. Inscriptions tardives :
Uniquement via la direction de la compétition au plus tard 60 minutes avant le début de la compétition pour les
participants déjà inscrits au bureau des inscriptions, si cela est encore possible sur le plan de l'organisation.
(pour les événements encore approuvés)
3. Point de rassemblement/Callroom :
30 minutes avant le début de la compétition, les athlètes doivent arriver au point de rassemblement. La
présence et le réglage correct sont vérifiés à cet endroit, et les objets non autorisés sont stockés pour les
participants. Puis, les participants seront conduits ensemble par un arbitre vers les installations de la
compétition.

3.0.6. Projet final – SF – 09/05/2019

Page 29 sur

Jeux EFCS 2019
4. Equipements sportifs :
Pointes d'une longueur max. de 6 mm.
Exceptions :
! Lancer de javelot :
max. 9 mm,
! Saut en hauteur :
max. 9 mm.
Pour les relais, portez un maillot/t-shirt uniforme IWR 143.1.
5. Numéros de départ :
Il y a 2 numéros de départ, ceux-ci sont visibles à l'avant et à l'arrière, et ils restent inchangés (aucun pli).
Exception : Pour le saut en hauteur, le numéro doit être porté et visible sur l’avant !
6. Avancée après les essais préliminaires/intermédiaires :
6.1. Courses :
6.1.1. Ne concerne que les courses jusqu’à 200 m.
! Pour toutes les manches, les parcours sont automatiquement dessinés par le système.
! Avec un maximum de 8 participants dans un cours, la dernière course a lieu selon le temps imparti.
! Il existe des finales jusqu'à 4 groupes, ou à partir de 5 groupes, il peut y avoir des sessions
intermédiaires.
o Il y a jusqu'à 16 ou 24 concurrents (q) dans 3 courses intermédiaires.
o Seuls les huit temps les plus rapides (q) des manches préliminaires ou intermédiaires sont
sélectionnés, quel que soit le classement du tour préliminaire.
o Seules les règles de l’IAAF s’appliquent.
! Abandon au tour suivant jusqu'à 45 minutes avant le début de la compétition, au bureau des
inscriptions.
6.1.2. Pour toutes les autres courses, des finales chronométrées s’appliquent.
6.1.3. Vous ne pouvez pas utiliser vos propres plots de départ.
6.2. Compétitions techniques :
Tous ont 3 tentatives dans le tour préliminaire, les 8 meilleurs arrivent en finale avec 3 autres tentatives.
Celles-ci se dérouleront dans l'ordre inverse des performances du tour précédent.
Saut en hauteur
Hauteurs de départ :
1,00 m, augmentation de 4 cm, catégories masculines
0,90 m, augmentation de 4 cm, catégories féminines
7. Vérification des équipements :
Systèmes (poids/javelots)
Sous réserve de vérification préalable, l'utilisation d'équipement personnel est autorisée par le règlement de la
compétition.
Pour les tests, ces appareils doivent être déposés au point de contrôle des appareils au plus tard 90 minutes
avant le début de la discipline concernée. Les dispositifs sont apportés sur le site de la compétition par le juge
responsable dans les meilleurs délais
Les équipements personnels doivent également être mis à la disposition des autres participants. La
responsabilité de tout dommage éventuel incombe alors à l'utilisateur respectif.
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8. Commande départ :
La commande de départ est donnée en anglais, comme suit :
Avec le 400 m et le relais 4 x 100 m :
« On your marks »
= à vos marques
« Set »
= prêts
« Fire of the gun »
= partez
Pour les courses à partir de 800 m :
« On your marks »
= à vos marques
« Fire of the gun »
= partez
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9.

Temps des essais
Compétitions individuelles
Nombre de sportifs restants
Plus de 3 sportifs
2 ou 3 sportifs
1 sportif
Essais consécutifs

Saut en hauteur
1,0 min
1,5 min
3,0 min
2,0 min

Technique rest. Course
1,0 min
1,0 min
-2,0 min

10. Présence à l’intérieur et sur les sites des compétitions :
La présence à l'intérieur et sur les sites de compétition n'est autorisée qu'aux sportifs directement impliqués
dans la compétition, aux juges et aux officiels. Les sauts, les coups et les lancers ne sont autorisés qu’en
présence et sous le contrôle des arbitres. Les non-respects aux principes seront sanctionnés par un
avertissement et peuvent également conduire à l'exclusion. Pour des raisons de sécurité, les entraîneurs, les
assistants et les spectateurs n’ont pas accès à l’intérieur ni aux sites de compétition. Les infractions sont
sanctionnées par un avertissement du sportif respectif ou de l'entraîneur / superviseur et en cas de récidive
avec une disqualification de l'athlète.
En cas de danger identifiable par défaut, chaque arbitre est autorisé à appliquer de telles actions.
11. Lieu d’échauffement :
Sur un lieu annexe, l’accès est généralement indiqué.
12. Planning :
A partir de la fin avril 2019.
Les changements inévitables à court terme le jour de la compétition seront annoncés par un panneau
d'affichage et l'annonce.
13. Langues utilisées sur les listes :
Les listes sont imprimées en anglais.
Les pass athlètes sont en allemand, anglais et français.
14. Listes affichées :
Les listes de départ et les listes de résultats affichées au mur sont signalées par des panneaux.
15. Résultats en direct
Les résultats en direct sont publiés sur laportal.net.
16. Prix / Remise des prix :
Les trois premières places de chaque compétition et de chaque catégorie.
Les cérémonies de remise des prix auront lieu en continu, mais au plus tôt après la fin des manifestations
officielles, parallèlement aux compétitions.
17. Réclamations :
Jusqu'à 30 minutes après l'affichage de la liste officielle des résultats (début de l'heure de dépôt de la
réclamation de 30 minutes : heure d'impression de la liste des résultats + 5 min) au bureau d'enregistrement
(TIC). En cas de contestation litigieuse, un jury peut être convoqué pour un coût de 50,00 € soumis au bureau
des inscriptions (TIC) dans le but de prendre une décision.
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18. Arbitrage :
Le tribunal arbitral sera annoncé le jour de la compétition ou nommé par avance par son nom.
19. Boissons :
Un stand avec de l’eau est installé sur les sites ULSZ Rif.
20. Responsabilité :
Les hôtes et les organisateurs n'assument aucune responsabilité en cas d’accidents, de vol ou d’autres
dommages aux personnes ou aux biens !
21. Vestiaires :
Dans ULSZ, cf. panneaux.
22. Concurrence/records :
Les compétitions se dérouleront conformément aux règles de compétition internationales 2018-2019 de l'AIFA
(Association internationale des fédérations d'athlétisme). Les meilleures performances/les records/les
qualifications obtenus doivent être signalés individuellement par les participants aux associations
nationales/internationales respectives. Les listes de résultats publiées par efcs en sont la preuve.
23. Explications des abréviations : (Planning, liste de départ/des résultats)
Echauffement VL
= Série préliminaire
SF
HF
= Série intermédiaire
F
F
= Finale
F
ZL
= Course
CAN
abg.
= Désinscrit
DNS
n.a.
= absence = le sportif n’est pas autorisé
à participer aux autres épreuves
DNF
aufg.
= abandon
DQ
dsq.
= disqualifié
O
O
= essai validé en saut en hauteur
X
X
= essai non validé sur les épreuves techniques
= abandon de l’essai sur les épreuves techniques
r
r
= retired = refus de poursuivre la compétition = le résultat
obtenu jusqu’à présent est utilisé pour l’évaluation.
Q
Q
= qualifié pour le classement
q
q
= qualifié au niveau temps
NM
o.g.V. = sans essai valide
YC
GK
= pré-avertissement, carton jaune
YRC
GRK
= 2. pré-avertissement (2ème carton jaune) = exclusion du reste
de la compétition, les résultats et les classements obtenus jusque là
restent utilisés pour l’évaluation.
RC
RK
= Disqualification, carton rouge, cf. YRC
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24. Exemples de pass athlète :
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25. Plan :
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Notes :
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