
                                                            Dat.: Zeitplan_B; état 11.09.18

                 CS Team 2018 Horaire définitif
Samedi, 15 septembre 2018, stade Wisacher Regensdorf

Heure Courses Disciplines techniques Cérémonies

11.30 perche hommes groupe 1
11.30 marteau hommes (Sihlhölzli)
12.20
12.50 longueur femmes (2 installations)
13.00 400mH femmes
13.10 poids femmes (2 installations)
13.30 100m hommes
13.45 400mH femmes
14.00 1500m hommes
14.05 100m hommes
14.10 marteau hommes
14.15 longueur femmes
14.20 disque hommes
14.25 800m femmes
14.30 perche hommes groupe 2
14.35 hauteur femmes (2 installations)
14.40
14.45 poids femmes
14.50 1500m hommes
15.00
15.15 800m femmes
15.30 400m hommes
15.40
16.00 200m femmes
16.10 400m hommes
16.15 disque hommes
16.20 200m femmes
16.25 perche hommes
16.30 hauteur femmes

voir directives complémentaires sur la page suivante



Directives complémentaires

Distribution des dossards :
Les dossards peuvent être obtenus samedi dès 09.00h

Cocher sa présence (voir aussi "Réglement CS Team 2018")
90 minutes avant le début du concours de saut à la perche
                      Les groupes 1 et 2 doivent cocher leur présence au plus tard
                      jusqu'à 10.00h
60 minutes avant le début du concours pour toutes autres disciplines
                     Marteau voir directives séparées

Callroom :
Tous les athlètes sont tenus de se présenter au callroom.de se présenter au callroom.
L'athlète qui ne vient pas ou qui se présente trop tard, sera tracé de la liste
et ne pourra pas prendre part à la compétition.
Les athlètes seront accompagnés de la chambre d'appel à leur lieu degnés du callroom à leur lieu de concours.

Présentation au callroom, au plus tard :
45 minutes avant le début du concours de saut à la perche
30 minutes avant le début du concours des disciplines techniques
20 minutes avant le début du concours des disciplines de courses
                     Marteau voir directives séparées

Mesures de longueur :
électroniques pour le disque
manuelles avec un ruban gradué pour le marteau

Installations :
voir plan des installations

Coaching Zone saut à la perche :
Zone réglementée juste en dehors de la piste 

Pour plus d'informations, voir "Réglement CS Team 2018"


