Informations/ Ordres

EN GÉNÉRAL

Directions
Autoroute A 1 (Zürich – St. Gallen – Chur) à la fourche Meggenhus
direction Kreuzlingen, sortie Arbon Süd. À partir d’ici, l’accès jusqu’aux
parkings est signalisé par des indicateurs.
A partir de la station CFF Arbon avec l’automobile postal direction St. Gall
jusqu’à l’arrêt Wildpark, ensuite environ 3 minutes de marche jusqu’au
terrain de sport Stacherholz.

Information
Le stand d’information se trouve à la Berufsschule conformément au plan
(2).

Gîte
Chacun est responsable pour son gîte lui-même.

Alimentation
Possible au stand sur le terrain de fête. Actifs et dirigeants reçoivent les
bons d’alimentation commandés au stand d’information (2).

Service médical
Sur le terrain de stade se trouve un
plan. (10)

service médical conformément au

Assurance
Chaque participant est responsable pour son assurance. L’organisation
refuse la responsabilité.

Compétition
Mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre technique des compétitions et pour les
classifications, le reglément de l’association
des fauteuils roulants
internationale IPC Athletics est valable. L’occasion est entérinée de IPC
Athletics.

Control de doping / Control de tension
Controls de doping et de tension peuvent réaliser pendant tous le
championnats. Règle 145 paragraphe 2 veut être appliqué.

Lieu de la competition
Tous les compétitions ont lieu sur le terrain de sport Stacherholz.

Vestiaires / Douche
Des vestiaires pour les athlèthes se trouvent en dehors de la salle de
gymnastique Stacherholz. Des vestiaires pour les arbitres sont réservés à
l’intérieur de la salle de gymnastique Stacherholz.

Déclarations
Les athlèthes inscrits qui ne peuvent pas participer sont priés pour de le
déclarer tout de suite au secrétariat Rollstuhl-SM 2010, CH – 9320 Arbon.
E – mail: sm@rollstuhlsport.ch
Les athlètes qui doivent renoncer à une des disciplines sont priés de le
déclarer à la distribution des numéros (2). Des inscriptions tardives et des
changements d’inscription ne sont pas possibles.

Distribution des numéros / Contrôle de licence
Au stand d’information dans la Berufsschule.

Argent du départ
Qui n’a pas payé l’argent du départ avant les compétitions, doit le payer à
la distribution des numéros en espèce et en Francs Suisses. (supplément
de 10.- Sfr. Pour frais de gestion)

Classement
Course: par catégorie (Dames, Messieurs, chaque fois une catégorie Para
et une catérogie Tetra) par Swiss IPC Athletics Point System, avec
indications de temps effectif.

Remise des prix / Médailles
Seulement les sportifs de Suisse peuvent gagner une médaille. Dans
toutes les catégories et compétitions de SM, des médailles sont remises
lors de la réalisation de l'exigence minimale quel que soit le nombre des
participants suisses. L'exigence minimale s'élève à
700 points (Swiss
Point System). Les premiers trois athlètes (Open – Classement) reçoivent
un diplôme.

Entrepôt pour chaises roulantes
Il y a un entrepôt à disposition dans la salle de gymnastique
Stacherholz.(Seulement samedi / dimanche)

Service de transport
Les participants/et les visiteurs qui arrivent individuellement et ont ainsi
leurs propres véhicules avec eux, sont responsables de leur transport au
terrain de sport lui-même. L'utilisation de l'aire de stationnement
Standstrasse (16) n’est possible que pour les véhicules des handicapés en
fauteuil roulant munis de carte d’autorisation. Des cartes de d’autorisation
non encore commandées peuvent toujours être commandées sous
l’adresse électronique: sm@rollstuhlsport.ch
Le transport des logements (hôtel) au terrain de sport, aller et retour est
garanti pendant les jours de compétition et d’entraînement pour par
l'organisateur. Les temps de départ des navettes sont affichés dans les
logements.

Entraînements
Il y a la possibilité de s’entraîner librement de lundi 21 à vendredi 25 juin
2010 sur le terrain de sport Stacherholz.
AXA – Meeting jeudi, 24. juin 2010 ca. 16.00 h.

Résultats / Classements
Les résultats vont être annoncés par haut-parleur et affichés sur le
panneau d’affichage. Le classement de samedi sera disponsible après la
conclusion des compétitions. Le classement total va être établi dimanche
soir. Il est aussi consultable sur www.stvarbon.ch

Appel / Protestation
Par règlement, des appels et des protestations doivent être annoncés en
l’espace de 30 minutes par le responsable de l’équipe dans le bureau de
compétition après l’affichage des résultats.

Technique
Agrès de sport
Les agrès vont être contrôlés et marqués au lieu de départ (7).

Tenue / Publicité
Les athlètes apparaîtront pour la compétiton et pour la remise des
medailles en tenue de club officiel (si cette tenue existe). Conformément à
l’IWB, règle 18, jusqu'à trois identifications de sponsor peuvent apparaître
sur le tricot à côté du nom d'association. Ceux-ci peuvent être le logo du
sponsor de l’équipement, du sponsor de l'association ou du sponsor
personnel. Le placement et la dimension de ces logos ne sont soumis à
aucune spécification.

Casque
A partir des 800 m, le casque est obligatoire.
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Warm-Up
Il y a une route pour s’échauffer conformément au plan du terrain de sport
Stacherholz.

Course de relais
La participation est possible conformément au règlement d’IPC. Pour les
équipes Suisses, l’appartenance au même club est nécessaire pour devenir
Champion de Suisse dans la course de relais. (exception: équipes
nationales)

Affectation aux séries
Les séries sont accumulées de sorte que si possible des coureur avec les
même temps record peuvent prendre le départ ensemble, et la division des
séries doit garantir un Championnat suisse équitable. Il y a pas
d’éliminatoires. Toutes les distances sont parcourues contre la montre. Le
stade a 6 pistes (100 – 400 m)
Dans les courses de 800m les premiers 100m doivent être parcourus dans
les pistes.

