
 

 

LUGANO TROPHY 

12ème MEMORIAL MARIO ALBISETTI 

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE MARCHE - EAA RACE WALKING MEETING 

CHAMPIONNAT SUISSE 20 km FEMMES 

Lugano (Suisse) – Dimanche, le 16 mars 2014 

Organisation: Società Atletica Lugano, Sezione Marcia Competitiva 
  

Circuit: Circuit routier de 2'000 mètres fermé au public – homologué par IAAF - 
le long du lac de Lugano, départ et arrivée en face de Piazza Manzoni 

  

Catégories et 
distances: 

20 km HOMMES et FEMMES, 10 km U20 HOMMES et FEMMES,  
10 km U18 HOMMES et FEMMES, 5 km U16 HOMMES et FEMMES 

  

Contrôle des passages 
et chrono: 

Contrôle des passages et chrono électronique avec micro-chip, à retourner au 
terme de la compétition 

  

Juges de marche: Team de juges internationaux du niveau II et III, approuvés par IAAF et EAA 
  

Limites de qualification: 10 km HOMMES: 0h57’ 10 km FEMMES: 0h59’ 
20 km HOMMES: 1h52’  

  

 Font foi les temps obtenus à partir du 1er janvier 2012. L’organisation se réserve la 
faculté d’accepter ou moins des inscriptions qui ne respectent pas ces limites 

  

Temps limite: 10 km HOMMES: 1h00’ 10 km FEMMES: 1h00’ 
 20 km HOMMES: 1h55’ 20 km FEMMES: 2h10’   
  

 Le temps limite écoulé, les concurrents ne seront pas classés 
  

Vestiaires et douches: Stade de Cornaredo à Lugano (service de navette à disposition avant et après la 
compétition) 

  

Repas et logement: De plus amples informations se trouvent sur le site web 
http://www.lugano-racewalking.com  

  

Inscriptions: Les inscriptions doivent être effectuées directement sur le site web  
http://www.lugano-racewalking.com 

  

Dernier terme 
d’inscription: 

Pour des questions d’organisation le dernier terme d’inscription est fixé au  
3 mars 2014. Inscriptions sur place ne seront pas acceptées 

  

Taxe d’inscription: 20 km: CHF 25.- (CHF 12.- + CHF 13.-)      10 km: CHF 15.- (CHF 8.- + CHF 7.-) 
   5 km: gratuit 
 La taxe d’inscription comprend un bon pour le repas de midi du dimanche 16 mars 
  

Prix: Prix individuels en argent pour les 8 meilleurs résultats sur la distance de 20 km 
des catégories HOMMES et FEMMES et pour les 3 meilleurs résultats sur la 
distance de 10 km pour les catégories U20 et U18 HOMMES et FEMMES 

 Souvenir pour tous les participants 
  

Divers: La compétition, ouverte uniquement aux marcheurs avec une licence valable (pour 
la Suisse Membercard et Licence de Swiss Athletics), est officiellement reconnue 
par IAAF comme Meeting Catégorie C de l’IAAF Race Walking Challenge 2014 et 
est valable pour les qualifications à la Coupe du monde de marche à Taicang 
(Chine) et aux Championnats européens d’athlétisme de Zurich (Suisse) 

http://www.lugano-racewalking.com/
http://www.lugano-racewalking.com/


 

 

 

  

Programma général: Samedi 16 mars 2014 
  

 11.00 - 17.30 Accréditation des délégations et attribution des dossards auprès 
du secrétariat de la compétition au Palais des Congrès 

   

 18.30 Technical meeting auprès du Palais des Congrès 

  

 Dimanche 16 mars 2014 
  

 08.00 Ouverture du village aux athlètes et du secrétariat  
sur Piazza Manzoni 

  

 08.00 - 08.50 Echauffement et reconnaissance du parcours 
  

 08.45- 09.10 Call room catégories 20 km FEMMES,  
10 km U20 e U18 FEMMES, 5 km U16 FEMMES 

  

 09.15 Départ FEMMES 20 km 
  Départ FEMMES U20 10 km 
  Départ FEMMES U18 10 km 
  Départ FEMMES U16 5 km 
   

 10.30 - 10.55 Call room catégories 20 km HOMMES, 
10 km U20 e U18 HOMMES, 5 km U16 HOMMES 

   

 11.00 Départ HOMMES 20 km 
  Départ HOMMES U20 10 km 
  Départ HOMMES U18 10 km 
  Départ HOMMES U16 5 km 
   

 10.30 - 13.45 Proclamation des résultats et remise des prix aux 3 premiers de 
chaque catégorie (env. 15 minutes après l’arrivée) dans la zone 
d’arrivée sur Piazza Manzoni 

   

 10.45 - 14.00 Remise des prix en argent (voir document séparé) 
Secrétariat sur Piazza Manzoni (env. 30 minutes après l’arrivée) 

   

 12.00 - 14.30 Repas individuel athlètes et officiels (avec bon) 
Restaurant Manora - Piazza Dante Alighieri 2, Lugano 

  

Responsabilité: L’organisateur décline toute responsabilité pour vols, blessures, maladies, 
accidents qui devaient se passer avant, pendant ou après la manifestation 

  

Informations à jour sur 
la compétition: 

Peuvent être consultées sur le site web http://www.lugano-racewalking.com 

  
Renseignements: Peuvent être obtenus par e-mail de info@lugano-racewalking.com  
 
 

Visé par le C.C. de la FSM 
  Genève, le 04.03.2014 

 
Lugano, 23 février 2014                                             

       
                                                                                                                                                                                         Dominique Rothen                                                                             
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