
Championnats suisses Team 2018 

 

Chères lanceuses de marteau, 

Chers lanceurs de marteau, 

 

Malheureusement, il n'y a pas d'installation pour le lancer de marteau au stade Wisacher à 

Regensdorf. La compétition aura donc lieu au complexe sportif Sihlhölzli à Zürich. 

 

Après le concours, nous aimerions vous accueillir au stade Wisacher et vous présenter au 

public. 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'organisation et les procédures ainsi que les 

directives techniques pour la compétition de lancer de marteau. 

 

Organisation et procédures : 

• le point de rencontre est le complexe sportif Sihlhölzli à Zurich ; 

• Vous serez reçu par le responsable de la compétition et l'équipe d'assistance ; 

• Les places de stationnement à Sihlhölzli sont limitées. Dans les environs, il y a des 

possibilités de stationnement dans les zones bleues ; 

• Les vestiaires et les douches sont situées dans le complexe sportif ; 

• Il y aura des boissons ; 

• Après la compétition, vous vous déplacerez individuellement jusqu’à Regensdorf ; 

• A 13h40 sur le stade, vous vous rassemblerez à la chambre d'appel ; 

• A 13h50, toutes les équipes feront leur entrée ; 

• La cérémonie de remise des prix aura lieu à 14h10. 

 

Directives techniques : 

• La compétition commence à 11h30 ; 

• Les dossards peuvent être obtenus 60 minutes avant le début de la compétition 

auprès du responsable du concours ; 

• Cochez votre présence vers le responsable de la compétition 60 minutes avant le 

début du concours ; 

• Pas de Callroom ; 

• Arrivée à l’aire de lancers 45 minutes avant le début de la compétition ; 

• Pour plus d'informations, voir « Règlement CS Team 2018 » ; 

• Mesures : manuelle avec un ruban à mesurer. 

 

Nous vous souhaitons une excellente compétition et nous nous réjouissons de vous accueillir 

à Regensdorf l'après-midi. 

 

Salutations sportives 

LC Regensdorf 
 

 


