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ATHLETISSIMA PRÉSENTE LA COUPE DES CLUBS
Juin - Août 2020

• Comme acteur majeur de l’athlétisme suisse, Athletissima se 
doit de rester présent malgré les circonstances particulières de 
la pandémie et veut conserver le lien avec l’athlétisme en suisse 
romande au travers des clubs, des fans et de ses partenaires
• Par la mise sur pied de cette coupe des clubs, Athletissima 
souhaite donner la possibilité aux clubs d’athlétisme des 
cantons romands (minimum 3 à 4 clubs par canton pour un 
total minimum de 18 à 24 clubs) de renouer avec la compétition 
après plusieurs semaines d’arrêt de la pratique du sport
• A travers cette initiative, Athletissima propose également une 
plateforme d’activation pour ses partenaires, afin de montrer 
leur soutien important à l’athlétisme suisse.

Dans ce document sont contenues toutes les informations et 
règles nécessaires pour participer à cette compétition.

Introduction

La compétition

Disciplines
• Hommes 

• 100m / 400m / 1000m / hauteur / longueur
• Femmes 

• 100m / 400m / 600m / longueur / javelot

A noter qu’en fonctions des restrictions sanitaires, le 
600m des femmes et le 1000m des hommes pour-
raient se dérouler avec un format « contre la montre ».

• La compétition comprend 10 disciplines de l’athlétisme 
(voir la liste ci-dessous)
• Chaque club engage des athlètes (âge minimum 16 ans 
dans l’année) dont ils font partie de plein droit, pour participer 
à une ou plusieurs épreuves au programme de la compétition
• Les clubs se défient entre eux sur l’ensemble des 10 dis-
ciplines
• La finale aura lieu sous la forme d’un meeting, le dimanche 
30 août au stade Pierre de Coubertin à Lausanne.

Règlement de paRticipation 
et infoRmation

Note importante
• En s’inscrivant à la Coupe des Clubs, chaque club confirme 
avoir pris connaissance de ce règlement et s’engage à l’appli-
quer et à le respecter
• Seule la version de ce règlement publiée sur le site Internet 
d’Athletissima fait foi.
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• Athletissima
• L’Association Romande d’Athletisme (ARA)
• ATHLE.ch
• Les clubs d’athlétisme romands (sur une base volontaire) et 
leurs coach et athlètes licencié.e.s
• Les ambassadrices d’Athletissima

 ◌ Lea Sprunger, Mujinga Kambudji, Sarah Atcho
• Des ambassadrices et ambassadeurs du monde du sport 
• Les partenaires d’Athletissima
• Les TV régionales autour de La Télé
• Autres.

Les actrices et acteurs du projet

• Tous les clubs désirant participer à cette compétition peuvent 
s’inscrire en utilisant le lien internet suivant :  
http://www.athletissima.ch/coupedesclubs

Inscriptions

En s’inscrivant à la Coupe des Clubs, vous acceptez d’y participer 
et acceptez le règlement et les différentes modalités de la compéti-
tion contenues dans ce document. 
Chaque participant doit être assuré personnellement contre les 
accidents. L’organisation n’assume aucune responsabilité en cas 
de dommages corporels et matériels. 

Un certain nombre de photos et vidéos des participants du club 
seront prises durant la manifestation et le club participant en prend 
acte. Toute participation à cette manifestation a pour conséquence 
immédiate et simultanée l’approbation explicite par le club et les 
participants de l’exploitation illimitée dans le temps et dans l’es-
pace et sans indemnisation des photos et vidéos en question par 
Athletissima (dans le cadre des mesures de communication que 
celle-ci jugera utiles) sur lesquelles le club et les participants sont 
identifiables.
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QUALIFICATIONS
• Les qualifications sont soutenues par l’ARA, ATHLE.ch et orga-
nisées avec l’aide des clubs. Pour ce faire: 

1. La période des qualifications court du 08 juin au 15 août
2. Les clubs remplissant les critères participent à un meeting de 
qualification (voir critères ci-après).  
Ainsi, il est souhaité que les qualifications se tiennent au sein 
d’un club lors d’un temps de compétition dédié. Plusieurs clubs 
pourraient participer ensemble à la même session de qualifica-
tion organisée par l’un d’entre eux
3. Chaque session de sélection sera supervisée par un.e ou des 
juge.s arbitre.s licencié.e.s ou par une personne tierce définie. 
L’ARA et les clubs désignent ces personnes. Les coûts associés 
seront pris en charge par Athletissima sur la base d’un forfait par 
juge arbitre nécessaire au bon déroulement de la qualification
4. Un club peut organiser plusieurs séances de qualification 
s’il n’est pas possible d’organiser les qualifications à toutes les 
disciplines le même jour
5. Un classement unique est établi entre toutes les perfor-
mances par club afin de sélectionner les 7 meilleurs clubs pour 
la finale, selon les tables de résultats internationales
6. Un classement intermédiaire sera régulièrement publié mais 
n’indiquera que le rang du club et non pas son total de points. 
Le total des points de qualifications ne sera connu que lors du 
classement final à mi-août

Qualifications et finale
7. Un club ne peut envoyer en finale qu’un.e seul.e athlète par dis-
cipline, mais il est permis à un.e athlète de concourir sur plusieurs 
disciplines (y compris la finale)
8. Un repêchage peut avoir lieu dans le cas où il n’est pas possible 
de réunir 7 athlètes de 7 clubs différents par discipline. Le classe-
ment des sélections défini au point 5. ci-dessus fait foi
9. Pour le bon déroulement des compétitions dans le respect des 
règles de distanciation sociale en vigueur au moment de la tenue 
de la compétition, le format pourra être adapté en conséquence : 
par exemple en n’utilisant qu’un couloir sur deux pour les courses. 
Le classement se fera au temps sur la base de toutes les séries 
courues
10. En cas de blessure d’un.e athlète qualifié.e pour la finale, c’est 
le / la vient-ensuite des qualifications qui est qualifié.e, selon le 
classement des sélections défini au point 4. ci-dessus.

FINALE
• La finale se déroulera sous la forme d’un meeting, le 30 août 2020, 
au stade Pierre de Coubertin à Lausanne
• La finale sera organisée par Athletissima, sous la supervision de 
l’ARA
• Chaque finale sera disputée entre 8 athlètes, soit les 7 athlètes des 
clubs participants et 1 athlète star parrain ou marraine de la discipline
• Les points obtenus par chaque athlète pour son club lors de la fi-
nale seront calculés sur la base des tables de résultats internationales 
comme lors des qualifications.
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LES CLUBS
• La compétition est destinée aux clubs d’athlétisme membres 
de leur propre association cantonale
• Les assocications de clubs sont exclues
• Chaque club participant doit pouvoir présenter au moins un.e 
athlète dans chacune des disciplines au programme.

LES ATHLETES
• Tous les athlètes participant.e.s sous la bannière d’un club, 
doivent faire partie de ce club
• Chaque athlète doit être assuré.e par lui-même. L’organisa-
teur de la coupe des clubs n’encourt aucune responsabilité en 
cas d’accident
• L’âge minimum de chaque athlète participant.e est fixé à 16 
ans dans le courant de l’année 2020
• Pour les concours, les règles du concours s’appliquent à 
chaque athlète en fonction de son / sa catégorie d’âge (par 
exemple poids du javelot).

Il ne sera pas échangé au sujet de ce document, et en cas de 
contestation, seul ce règlement fait foi. En cas de nécessité 
d’arbitrage, Athletissima effectuera ce dernier.

Critères de sélection des clubs et ath-
lètes participant.e.s
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• Les qualifications d’un club peuvent être réalisées sur plusieurs 
meetings, mais au maximum 4 différents, par exemple un meeting 
par discipline (sprint / demi-fond / lancer / saut)
• Les qualifications doivent se dérouler lors d’un meeting situé 
géographiquement en Suisse romande
• Chaque club peut réaliser plusieurs essais (mais au maximum 
4) et la date et le lieu de la compétition retenue pour la communi-
cation des résultats devront être communiqués lors de la transmis-
sion de ces derniers
• La date limite pour annoncer la participation d’un club est fixée 
au 31 juillet
• La participation d’athlètes étranger.ère.s est permise à la condi-
tion que l’athlète soit membre du club participant depuis le 1er juin 
2020. Les athlètes arrivé.e.s après cette date ne sont pas éligible 
pour cette compétition

Précisions relatives au règlement
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Prix
• Il y a deux types de prix qui sont décernés lors de la finale: 
pour les clubs et pour les athlètes.

CLUBS
• Classement général par club au terme de la finale des 10 
disciplines:
• 1er prix: 5’000.-, 2ème prix: 3’000.-, 3ème prix, 2’000.-, 
4ème au 7ème prix: 1’500.-
Ces prix devront être utilisés dans le cadre d’un projet, que le 
club présentera au préalable et qui contribuera au fonctionne-
ment de ce dernier (par exemple camps d’entraînements).

ATHLETES
• Un prix spécial de 500.- pour l’athlète masculin et pour 
l’athlète féminine ayant réussi la meilleure performance lors de 
la finale selon les points de la table de résultats internationale, 
toutes disciplines confondues.
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• Plusieurs canaux de communication sont identifiés :
1. Médias presse écrite, radio et TV au moyen d’un commu-
niqué de presse avant le début de la coupe et d’interviews 
selon les opportunités
2. Reportages effectués par les médias partenaires (TV régio-
nales) et ATHLE.ch
3. Réseaux sociaux d’Athletissima, de Swiss Athletics, de 
World Athletics, des clubs participants et associations ré-
gionales, des partenaires d’Athletissima et du services des 
sports de la Ville de Lausanne

• Un communiqué de presse lancera la coupe des clubs 
avec un clip promotionnel à destination de la liste médias 
d’Athletissima
• Un suivi rédactionnel de la compétition sera effectué et sa 
communication diffusée par Athletissima et ses partenaires, 
notamment ATHLE.ch.

Communication
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Nous sommes heureux de vous compter parmi les clubs participant à cette compétition 
et vous souhaitons BONNE CHANCE !


