
Championnats suisses de Cross 2020 - Directives 
 
Pour une meilleure lisibilité, le texte suivant est rédigé en forme masculine, mais s’applique aux deux 
sexes. 
 
Les championnats suisses se déroulent dans le respect de toutes les mesures de protection du 
corona virus. Ces mesures sont constamment révisées et ajustées. Les modifications sont publiées 
sur la page d'accueil www.lcr.ch. 
 
Les championnats suisses de cross 2020 font partie intégrante du 6ième Wisacher-Cross du LC 
Regensdorf, sur mandat de Swiss Athletics selon RO 2020 et RC valables, des directives ci-dessous et 
de la fiche technique de Swiss Athletics et des directives du Wisacher-Cross. Le média officiel de 
communication est la page internet de l’organisateur (www.lcr.ch). La publication complète et les 
directives relatives aux championnats suisses de cross y sont mis en ligne.  
 
Inscriptions / Catégories / finances d’inscription 
Les inscriptions se font via le site de Raceresult, www.lcr.ch/cross-sm-2020/anmeldung/. Lors de 
l’inscription, il est obligatoire d’indiquer la nationalité. 
 
Si les championnats ne peuvent avoir lieu en raison de la situation COVID-19, l'organisateur se 
réserve le droit de conserver une partie des droits d'inscription payés pour couvrir les frais 
accumulés. 
 
Délai d’inscription:  
En ligne jusqu’au mercredi 11 novembre 2020 à minuit. 
 
Inscriptions tardives 
Pas d’inscriptions tardives le jour de la competition! 
 
Attributions des titres 
Les titres sont attribués dans les catégories suivantes: 

− Hommes, U23M, U20M, U18M, U16M, cross court Hommes, Masters Hommes Overall, Team 
Hommes, Team U20M, Team U18M, Team U16M, Team cross court Hommes 

− Femmes, U23W, U20W, U18W, U16W, cross court Femmes, Masters Femmes Overall, Team 
Femmes, Team U20W, Team U18W, Team U16W, Team cross court Femmes 

 
Le titre de champion et les autres distinctions sont décernés uniquement si au moins trois athletes 
ayant droit au titre ont terminé la course (au moins trois “Finisher”). 
 
Droit de participation et aux titres 
a) Règlementation générale 

• Les participants n’ont pas besoin de licence. 
• Tous les citoyens suisses et liechtensteinois ont droit aux titres. 

b) Championnats U23, Hommes / Femmes et Masters M/W 
• Les athlètes étrangers – même U20 et plus jeunes – ont le droit de participer, mais n’ont pas 

droit aux titres. 
c) Championnats U20 et plus jeunes 

• Les athlètes étrangers ont droit de participer. 
• Les athlètes étrangers avec une licence Swiss Athletics ont droit aux titres. 

d) Championnats suisses Team de Cross 
• Hommes / Femmes: au moins la moitié des athlètes qui comptent doivent être citoyens 

suisses ou liechtensteinois.  
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• U20 et plus jeunes: les athlètes avec une licence Swiss Athletics sont considéres comme 
Suisse. 

Sur demande de Swiss Athletics ou de son représentant (juge ou NTO), les athletes devront 
confirmés qu’ils remplissent les critères de participation. 
 
Championnats suisses de cross Team 
Aux championnats suisses de cross, des championnats suisses Team sont organisés dans les 
catégories Hommes et Femmes (cross long et court) ainsi que U20, U18 et U16 M et W. 

• Un Team est composé d’au maximum cinq coureurs de la même société ou de la même CoA. 
Les sociétés et les CoA doivent être membres de Swiss Athletics. 

• Les trois meilleurs coureurs par Team comptent pour le classement (étrangers: voir: Droit de 
participation et aux titres). 

• Le classement par Team se fait par addition des points par rang des trois meilleurs coureurs. 
En cas d’égalité le meilleur rang du premier classé par Team est déterminant. 

• Pour que les titres et médailles soient décernés il faut au moins que trois Teams soient 
inscrits au délai d’inscription et classés à l’arrivée. 

• Les sociétés et CoA qui veulent participer aux championnats suisses de cross Team, 
annoncent leurs Teams avec le nom des coureurs jusqu’au mercredi, 11 novembre 2020, 24 
heures, au moyen du formulaire officiel au secrétariat de Swiss Athletics, 
sportservices@swiss-athletics.ch. Les coureurs mentionnés sur l’annonce du Team doivent 
être inscrits aux CS au moment de l’inscription du Team. 

• Si une société inscrit plusieurs Teams, il faut numéroter les Teams et remettre une 
inscription avec le nom des membres pour chaque Team. 

• Les mutations sont possibles jusqu’à une heure avant le départ à la remise des dossards. 
• Il ne sera pas tenu compte dans le classement par Team des Teams qui ne sont pas inscrits 

correctement ou dans les délais. 
• Les équipes classées premières des categories cross long hommes et femmes des 

championnats suisses 2020 se qualifient pour les épreuves de la Coupe d’Europe des clubs 
(European Champion Clubs Cup/ECCC) 2021. Directives de participation selon règlement 
ECCC. 

 
Distinctions / Cérémonies protocolaires 
Distinctions de championnats selon RO 2020. Les 3 premiers de chaque catégorie participent à la 
cérémonie de remise des médailles. Tous les “Finisher” reçoivent un prix souvenir. 
  
Temps bruts / Temps nets 
Les temps bruts sont pris en compte. 
 
Contrôle antidopage 
Au cours des championnats suisses de cross des contrôles peuvent être effectués. Les règlements 
d’antidopage suisse (www.antidopage.ch) s’appliquent exclusivement. 
 
Service sanitaire 
Sportanlage Wisacher. 
 
Assurance 
Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de 
maladies, de vols et autres dommages. 
  
Directives techniques 
 
Parcours: boucles de 1km, légèrement vallonné, avec des obstacles, gazon et prairie naturelle. 



 
Echauffement: Il est interdit de s’échauffer sur le parcours. 
 
Accompagnants: Les entraîneurs et accompagnants ne sont pas autorisés à courir avec les coureurs 
sur le parcours et ils n’ont pas le droit de les ravitailler sur le parcours. 
 
Rassemblement: Les coureurs se présentent 10 minutes avant l’heure de départ de leur catégorie 
dans l’aire de départ. Il n’y a pas d’appel. 
 
Listes de résultats: Seront affichées. 
 
Renseignements championnats suisses de cross: 
Hanspeter Feller, 079 377 48 74, hanspeter.feller@gmx.ch 
Werner Lüscher, 079 277 35 53, werner.luescher@bluewin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


