
 

 

 

Finale Suisse 2022 – Consignes 

 
Lieu 
La finale suisse de l’édition 2022 de l’UBS Kids Cup aura lieu le samedi 10 septembre au Stade 
du Letzigrund à Zürich. 
 
L’ouverture du stade 
L’ouverture de la porte du Stade du Letzigrund est à 09:00 heure. 
 
Inscriptions 
Seuls les athlètes qualifiés sont autorisés à participer. Tous les participants doivent s’inscrire 
en ligne au plus tard jusqu’au mercredi 7 septembre 2022 à 12h00 sur:  
www.ubs-kidscup.ch/CH. Les inscriptions tardives ne sont pas possibles. 
 
Licences Swiss Athletics 
Pour s’inscrire, les participants doivent être en possession d’une licence 2022 de Swiss 
Athletics. Celle-ci peut être demandée en ligne sur https://www.swiss-
athletics.ch/fr/commande-licence/. 
 
Echauffement  
La pelouse derrière la tribune principale sera mise à disposition pour les échauffements. Pour 
chaque catégorie, un échauffement par un athlète de pointe suisse sera proposé 30 minutes 
avant le passage dans le callroom.  
 
« Callroom » / distribution des dossards 
Rassemblement devant le callroom conformément à l’heure prévue sur l’horaire. Les 
athlètes arrivant en retard seront disqualifiés. Les dossards seront distribués dans le 
callroom.  
Après le passage au callroom, le terrain de la compétition ne doit plus être quitté. Les 
athlètes doivent emmener les affaires nécessaires à la compétition dans le callroom.  
 
Début de la compétition 
La compétition débute lors de l’entrée dans le callroom. A partir de ce moment, des chefs 
d’équipes accompagnent les athlètes tout au long de la compétition jusqu’à la remise des 
prix puis les ramènent ensuite au point de rencontre. 
 
Code vestimentaire 
Les athlètes peuvent porter la tenue de leur club ou association. Les autres tenues ne doivent 
pas comporter de la publicité (sauf logos de fabricants).  
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Réglements / Essais 

• Sprint:  
- lors d’un faux départ, l’athlète reçoit un avertissement. En cas de deuxième faux 

départ commis par le/la même athlète, celui-ci/celle-ci est exclu (e) de la 
discipline.  

- Les départs debout sont autorisés.  
- La course en pieds nus est autorisée. 

• Lancer de balle (200 g):  
- 3 essais. Les 3 essais sont réalisés successivement.  

 
Attention: il n’y a PAS d’entraînement au lancer.  
 

• Saut en longueur:  
- 3 essais avec saut de la zone.  

Attention: le temps de préparation aux sauts pour tout le groupe est limité à 5 minutes 
au maximum et à un saut d’essai par athlète. Les athlètes ayant besoin des essais d’élan 
sont priés de connaître leur distance en mètres et centimètres. Un ruban de mesure pour 
l’élan se trouve à côté de la piste d’élan afin de pouvoir faire un marquage au sol. La piste 
d’élan ne doit pas être bloquée pour décélérer ou pour des essais d’élan dans le sens 
contraire du saut. Les athlètes sont priés de réaliser leurs sauts de manière rapide et de 
quitter l’aire de saut pour laisser la place à l’athlète suivant. Au bout de 5 minutes, la 
préparation aux sauts est close par le jury.  

Accès à l‘espace intérieur (Infield) 
L’accès à l‘espace intérieur est réservé aux athlètes participant à la compétition. L’accès n’est 
pas permis au personnel d’encadrement. Le Village UBS Kids Cup, situé dans le virage nord 
du stade, est ouvert à tous, y compris aux spectateurs. 
 
Remise de prix 
La remise de prix aura lieu environ 30 minutes après la compétition. Entre la fin de la 
compétition et la remise des prix les athlètes sont accompagnés par les chefs d’équipe et ne 
pourront donc pas joindre les tribunes. Les participants à la cérémonie protocolaire peuvent 
retourner directement sur la tribune principale, s’ils le désirent. Les autres athlètes seront 
accompagnés sur la place d’échauffement.  
 
Vestiaires 
Les vestiaires se trouvent sous la tribune principale au niveau de la place d’échauffement. 
Cependant, nous vous recommandons d'arriver déjà habillé. 
  



 

 

 

Conseils aux parents et aux accompagnants 
Pendant le temps d’attente de la cérémonie protocolaire, les athlètes ne seront peut-être 
pas visibles par les spectateurs et les accompagnants car la « salle d’attente » est située sous 
la tribune. Les participants à la cérémonie protocolaire peuvent, s’ils le veulent, retourner 
directement dans la tribune principale après la cérémonie. Les autres athlètes seront dirigés 
par groupe vers la place d’échauffement au point de rencontre       durant la cérémonie.  
 
Arrivée 
Nous recommandons vivement de venir en transports publics, voir "plan d'accès en 
transports publics". 
 
Rendez-vous photo avec les médaillés  
Immédiatement après la dernière cérémonie de remise des prix (vers 18h30), il y aura une 
séance de photos avec les médaillés de toutes les catégories. 
 
Classement 
Après la compétition, le classement et les résultats seront publiés sur le site web de l’UBS 
Kids Cup. 
 
Assurance 
L’assurance incombe aux participants. Les organisateurs, Weltklasse Zürich et Swiss 
Athletics, déclinent toute responsabilité en cas d’accidents ou d’autres incidents se 
produisant avant, pendant et après la compétition. Un service de premiers secours sera 
présent sur place.  
 
Restauration 
Chaque athlète reçoit gratuitement de l'UBS deux bons d'alimentation et quatre bons de 
boisson. Ceux-ci peuvent être obtenus à tout moment par l'athlète ou son accompagnateur 
au conteneur UBS dans le village UBS Kids Cup.  
 
Cadeau souvenir 
Chaque participant recevra un cadeau souvenir (matelas de sport) qui pourra être récupérer 
au village UBS Kids Cup dans le conteneur UBS. 
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