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INTRODUCTION

Un travail de soutien efficace pour la relève sportive est bénéfique à la société dans la mesure où il favorise
non seulement la passion pour le sport auprès des jeunes, mais permettra également à certains jeunes
talents d’arriver au sommet de la scène sportive nationale et peut-être même internationale – pour qu’ils
y deviennent à leur tour des ambassadeurs du sport !
C’est cet objectif que cherche à remplir l’UBS Kids Cup. Dans le cadre de ce triathlon d’athlétisme, la joie du
mouvement passe avant tout, sans pour autant négliger les ambitions éventuelles des talents en herbe : un
système de qualification sophistiqué basé sur des éliminatoires locales, une finale cantonale ainsi qu’une
grande finale suisse au stade du Letzigrund y contribue de manière considérable.
Ce genre de compétition existe depuis près de 80 ans : la formule établie sous le nom de « Compétition
pour la relève suisse » a déjà fait le bonheur de plusieurs millions de jeunes.
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RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION

Participation :
Sont autorisés à participer à l’UBS Kids Cup tous les jeunes – filles et garçons – jusqu’à l’âge de 15 ans
domiciliés en Suisse et au Liechtenstein. Les jeunes ne disposant pas de domicile fixe en Suisse – ainsi que
les étrangers – sont autorisés à participer aux éliminatoires locales. Pour une participation aux finales
cantonales ou à la finale suisse, les jeunes ne disposant pas de domicile en Suisse doivent être en possession
d’une licence d’une association sportive suisse.
Catégories:
Garçons
(M = masculines)
M 15
M 14
M 13
M 12
M 11
M 10
M9
M8
M 7*

Filles
(W = féminines)
W 15
W 14
W 13
W 12
W 11
W 10
W9
W8
W 7*

Années de naissance, saison 2022
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 et plus jeunes

* Les catégories M 7 et W 7 sont également ouvertes à des enfants plus jeunes.
Qualification :
Afin que les participants d’une UBS Kids Cup locale puissent se qualifier pour la finale cantonale,
l’éliminatoire locale doit avoir lieu avant le jour de référence annoncé. Ce jour de référence s’oriente aux
délais fixés par les fédérations cantonales pour la finale cantonale respective. La date est publiée sur le site
web.
Pour chaque canton et chaque catégorie, une liste des meilleurs est disponible sur le site www.ubskidscup.ch. Se qualifient pour la finale cantonale les meilleurs 25 ou 35 jeunes (selon le canton.
Le jour de référence passé, les athlètes qualifiés pour la finale cantonale seront mis en évidence au moyen
d’une distinction spéciale. Les athlètes qualifiés sont eux-mêmes responsables de leur inscription à la finale
cantonale respective.
Chaque participant(e)s peut peut prendre part uniquement à une finale cantonale. En principe, le canton
de qualification est déterminé par le lieu de résidence. Cependant, si un enfant fait partie d’un club Swiss
Athletics, le canton de qualification est le canton dans lequel le club est situé.
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Si le/la participant(e) membre d’un club Swiss Athletics choisit la finale cantonale dans son canton de
résidence, il/elle doit annoncer cela par e-mail avant le jour de référence pour la qualification dans son
canton de résidence (info@ubs-kidscup.ch). Il y a deux exceptions :
• Seuls les enfants domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein ou étant membres d’un club
liechtensteinois et détenant un passeport liechtensteinois peuvent se qualifier pour la finale cantonale
de la Principauté de Liechtenstein.
•

En athlétisme, les communes du Jura bernois font partie du canton du Jura.

Les jeunes ayant réussi à se qualifier pour la finale cantonale seront contactés sous la forme d’une lettre de
rappel (à condition que les coordonnées de participants aient été indiquées de manière correcte et
intégrale).
Les champion(ne)s des différentes catégories de la finale cantonale (M/W 7 à M/W 15) peuvent ensuite se
qualifier pour la finale suisse. À eux viendront s’ajouter les meilleurs des différentes catégories de la finale
suisse de l’année précédente que le Team UBS Kids Cup contactera par courrier (Wild Card).
Pour chaque catégorie, cinq « lucky losers » auront également l’occasion de se qualifier pour la finale suisse.
A cet effet, une liste des meilleurs séparée tenant compte des résultats de toutes les finales cantonales est
établie. Ces athlètes seront également contactés par courrier.
Toute qualification est personnelle. Exception : Si un athlète en possession d’une wild card remporte la
finale cantonale, le deuxième classé se qualifie aussi pour la finale suisse.
Les organisateurs et responsables cantonaux s’engagent à indiquer aux athlètes qualifié(e)s que la
participation à la finale suisse de l’UBS Kids Cup nécessite la possession d’une licence « kids + athletics » ou
une licence « Club Swiss Athletics » délivrée par Swiss Athletics.

Si une finale cantonale ne peut avoir lieu en raison de réglementations nationales, cantonales ou
communales, la liste des meilleures à la date limite du 29 août 2022 sera décisive pour la qualification à la
finale suisse dans le canton concerné.

3

3

DIRECTIVES DE LA COMPÉTITION

La compétition ainsi que les différentes disciplines qui la composent sont réalisées selon les dispositions
usuelles de l’athlétisme. Les adaptations et précisions nécessaires sont énoncées ci-après:
Disciplines :
La compétition a lieu sous la forme d’un triathlon composé :
•

d’un sprint de 60 m

•

d’un saut en longueur (zone)

•

d’un lancer de balle de 200 g

Nombre d‘essais :
•

1 seul essai au sprint

•

3 essais au saut

•

3 essais au lancer

Sprint :
Le départ debout est autorisé à tous les niveaux, y compris lors de la finale cantonale et de la finale suisse.
Lors des éliminatoires locales, le chronométrage manuel est autorisé. . Il y a divers tableaux de points pour
le chronométrage manuel et électronique.
Règle du faux départ :
Un seul faux départ par athlète – le deuxième faux départ commis par le même athlète mène à la
disqualification de ce dernier.
Saut en longueur :
Pour toutes les catégories, l’appel se fait d’une zone de 30 cm avant à 30 cm après la planche (total zone,
planche comprise : 80 cm).
Lancer de balle :
Les trois essais s’effectuent consécutivement. Seul le meilleur lancer sera pris en compte. On utilisera
uniquement des balles identiques et mises à disposition par l’organisateur.
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Points :
Les différentes performances réalisées par les athlètes sont jugées selon la grille d’évaluation 2010 de Swiss
Athletics. En cas d’un résultant rangeant entre deux points, c’est le nombre de points inférieur le plus proche
qui sera pris en compte. Les points obtenus lors des trois disciplines sont additionnés afin d’obtenir le
résultat global du triathlon.
Classement :
En cas d’un nombre de points identique de deux athlètes, celui ou celle ayant obtenu le meilleur résultat
dans deux des trois disciplines est à classer en premier. Dans les cas où ce procédé ne permet pas de
départager les athlètes, on prendra en compte le plus grand nombre de points obtenu dans une discipline.
Une égalité de classement est possible uniquement dans les cas où un même nombre de points a été obtenu
dans les trois disciplines.
Inscription des participants :
Pour toutes les éliminatoires locales « ouvertes » ainsi que pour les finales cantonales, les inscriptions sont
possibles sur le site web www.ubs-kidscup.ch. L’organisateur peut consulter à tout moment l’état des
inscriptions en ligne. Les données indiquées lors de l’inscription sont automatiquement transmises au
logiciel d’évaluation. En plus de ceci, les organisateurs peuvent utiliser leur propre système d’inscription.
Cependant, chaque participant doit communiquer ses nom, prénom, année de naissance, adresse, code
postale, lieu, adresse e-mail et canton (sauf en cas de possession d’une licence Swiss Athletics permettant
d’identifier les athlètes).
Evaluation :
La compétition UBS Kids Cup peut être réalisée en utilisant soit Athletica respectivement Seltec (logiciels
d’évaluation de Swiss Athletics) ou à l’aide d’un logiciel d’évaluation sur une base Excel, utilisable sans
connaissances préalables et mis à la disposition des organisateurs. La transmission des résultats après la
compétition exige l’utilisation de l’un de ces deux logiciels.
Assurance :
Les participants sont eux-mêmes responsables de l’assurance. L’organisateur, Weltklasse Zürich et Swiss
Athletics déclinent toute responsabilité en cas d’accidents ou d’autres incidents survenus avant, pendant
et après la compétition.
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4.1

CONTACTS
Weltklasse Zürich

Weltklasse Zürich
UBS Kids Cup
Baslerstrasse 30
8048 Zürich
Tel. 044 495 80 84
info@ubs-kidscup.ch

4.2

Swiss Athletics

Swiss Athletics
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
Tel. 031 359 73 17
nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch

