Publication
Championnats suisses 10 km route 2015
Date:

Samedi, 28 mars 2015

Lieu:

Uster, centre-ville (départ et arrivée: près de la Stadthalle)

Organisateur:

Leichtathletik-Club Uster

Organisation:

Sur mandat de Swiss Athletics, selon RO et RC et directives relatives aux
championnats suisses 10km route valables.

Parcours:

Parcours circulaire au centre-ville d’Uster. Le parcours est homologué par
Swiss Athletics. Il est 100 % sur route asphaltée et présente un dénivelé de
+/- 25 m.
Il faut effectuer un premier petit tour et ensuite quatre grand tours.
Départ et arrivée se trouve à la Zürichstrasse: le départ est distant de
150m de la Stadthalle (distribution des dossards) sur la voie de droite
(direction Zürich), l’arrivée se situe près de la Stadthalle, sur la voie de
gauche de la Zürichstrasse.

Droit de participation/ Tout le monde a le droit de participer. La licence n’est pas obligatoire.
Licences:
Catégories/Distances
/Finances d‘inscription: voir aperçu „Horaire“
Heures de départ et
Il y aura trois pelotons au départ. La répartition se fait sur la base de
Fermeture de l‘arrivée: l’estimation du temps de course.
14h30:

Peloton 1:

Hommes et femmes à plus de 42 minutes.

16h00:

Peloton 2:

Elite Femmes (moins de 42 minutes).
Hommes entre 33 et 42 min.

16h45:

Peloton 3:

Elite Hommes (moins de 36 minutes).

17h30:

Fermeture de l’arrivée.

Les hommes avec un temps estimé à moins de 36 minutes peuvent
s’inscrire dans le peloton 2 ou le peloton 3.
Inscriptions:

Les inscriptions se font par Internet (en ligne sur www.datasport.com),
paiement par carte de crédit, Postcard ou virement bancaire ou au moyen
du bulletin de versement officiel.
Les inscriptions doivent impérativement contenir les informations suivantes:
Nom, prénom, adresse, année de naissance, nationalité, catégorie, club
ainsi que le temps de course estimé, seuls les coureurs à moins de
36 minutes doivent également indiquer le peloton (2 ou 3).
L’inscription n’est valable qu’avec paiement simultané de la finance
d’inscription sur le compte 45-218520-9, Datasport, 10km SM Uster.
Inscriptions Team CS 10km se font au moyen du formulaire officiel.

Finance d’inscription:

Jusqu’au 25 mars 2015: CHF 35.00.
Inscriptions tardives le jour de la course: CHF 45.00.

Délai d‘inscription:

En ligne: Mercredi 25 mars 2015
Par versement postal: Lundi 9 mars 2015
Délai d’inscription des équipes: Mercredi, 25 mars 2015, 24:00 h à
team@sm10km-uster.ch avec copie à sportservices@swissathletics.ch.

Inscriptions tardives:

possibles le jour de la course dès 12:00 heures jusqu’à 1 heure avant le
départ du peloton respectif à la Stadthalle Uster contre une taxe
d’inscription de CHF 45.00.

Attribution des titres:

MAN/WOM (Overall), U23 M/W, U20 M/W, Masters M/W 35 bis M/W 75.

Catégories:

Les championnats suisses avec attribution de titres et de médailles sont
organisés dans les catégories suivantes:
Overall M/W
U20 M/U20 W
U23 M/U23 W
MAN/WOM
M35/W35
M40/W40
M45/W45
M50/W50
M55/W55
M60/W60
M65/W65
M70/W70
M75/W75

tous
14 – 19 ans
20 - 22 ans
23 – 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 69 ans
70 - 74 ans
75 ans et plus

tous
1996
1995
1981
1976
1971
1966
1961
1956
1951
1946
1941
1940

- 2001
/ 1994 / 1993
- 1992
- 1980
- 1975
- 1970
- 1965
- 1960
- 1955
- 1950
- 1945
et plus

Si il y a moins de 5 coureurs/coureuses classés dans les catégories M35 –
M75 et W35 – W75, ils seront classés dans la catégorie plus jeune suivante.
Les coureuses et coureurs de 23 – 34 ans sont exclusivement classés dans
la catégorie „Overall“. Les trois mieux classés des 23 – 34 ans reçoivent
une médaille non officielle de l’organisateur.
Droit aux titres et
aux médailles :

selon RO et directives relatives aux championnats suisses 10 km route

Classement
par équipe:

selon RO et directives relatives aux championnats 10 km route

Distinctions:

selon RO et directives relatives aux championnats suisses 10 km route

Assurance:

Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité en
cas d’accidents, de dommages et de vols.

Directives:

Les directives dans leur intégralité seront publiées sur le site Web de
l’organisateur, (www.sm10km-uster.ch). Le site Web de l’organisateur est le
média officiel de communication.

Renseignements:
/Contact

Société:
Adresse:
Mail:
Téléphone:
Site Web:

LC Uster
Case postale, 8610 Uster
info@sm10km-uster.ch
044 941 36 43 (Michael Billich)
www.sm10km-uster.ch

