STV-Meisterschaften Pendelstafette
S o n n ta g, 02. M a i 2 0 2 1, R a p p e rs w i l- J o n a

Invitation Championnats FSG d’estafette navette 2021
Dimanche, 02 mai 2021, Jona

Organisateur:

STV Eschenbach

Lieu:

Sportanlage Grünfeld, Jona

Participation:

Sociétés FSG
Au délai d’inscription des Championnats FSG d’estafette navette, les
participants doivent être affiliés à la Fédération suisse de gymnastique. Les
gymnastes ne peuvent concourir que pour une seule société.
Des contrôles aléatoires des cartes de membre seront effectués par des
collaborateurs formés à cet effet conformément aux instructions de la division
de la direction des concours sur place.
La carte de membre FSG n’est valable qu’accompagnée d’une pièce d’identité.
Les cartes de membres de gymnastes qui ne sont plus actifs ne sont pas
valables.
S’il apparaît suite à un contrôle qu’une société a enfreint les conditions de
participation susmentionnées, toutes les équipes de ladite société seront
interdites de participation, voire disqualifiées rétroactivement.

Directives:

Se référer aux Prescriptions de concours des Championnats FSG d’estafette
navette 2021. Voir aussi les directives dans le livret de fête.

Compétition:

Estafette navette selon PCA 2020
L’estafette navette se déroule conformément aux PCA 2020.
8 coureurs par équipe. Chaque coureur court une fois.
Catégories proposées:
Estafette navette 80m
Actifs: 8 gymnastes,
âge libre Actives: 8
gymnastes, âge libre
Actifs mixtes: 8 gymnastes, dont au moins 4 femmes, âge libre
Estafette navette 60m
Cadets: 8 gymnastes de 16 ans max. (nés en 2005+ et après)
Cadettes: 8 gymnastes de 16 ans max. (nées en 2005+ et après)
Cadets mixtes: 8 gymnastes, dont 4 filles au moins, de 16 ans max. (nés
2005+ et apr.)
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Estafette navette avec témoin 40m
L‘estafette navette avec témoin se court sur 40 m. 6 coureurs par équipe.
Chaque coureur effectue la course deux fois. Transmission du témoin autour
d’un piquet.
Catégories proposées:
Actifs: 6 gymnastes, âge libre
Actives: 6 gymnastes, âge libre
Actifs mixtes: 6 gymnastes, dont 3 femmes au moins, âge libre
Cadets: 6 gymnastes de 16 ans max. (nés en 2005+ et
après) Cadettes: 6 gymnastes de 16 ans max. (nées en
2005+ et après)
Cadets mixtes: 6 gymnastes, dont 3 filles au moins, de 16 ans max. (nés
2005+ et apr.)
Finance:

La finance de participation (estafette navette avec et snas témoin) se monte
à CHF 60.- plus CHF 30.- par équipe supplémentaire. Versement pour le 28
février 2021 sur le compte CH31 8080 8005 0798 9488 1, ltd. a/ Turnverein
Eschenbach, 8733 Eschenbach. (Prière d’indiquer les infos sur la société
lors du virement)
En cas d’absence, la finance de garantie reste en mains de l‘organisateur.

Inscriptions:

Les inscriptions se déroulent au plus simple par l’outil d’inscription sur le
site de l’organisateur: https://pendelsm21.stve.ch/. Également il y a des
formulaires d’inscription disponible à télécharger sur le même site internet
et aussi sur www.stv-fsg.ch.
Inscriptions dès fin novembre 2020.
Pour toute question: Fédération suisse de gymnastique, division du sport de
masse, 5000 Aarau, tél. 062 837 82 11,
courriel: jasmin.steinacher@stv-fsg.ch
Délai d‘inscription: 28 février 2021

Assurances:

Assurances sous la responsabilité de chacun. Conformément au règlement
de la CAS, les membres FSG déclarés sont assurés pour la responsabilité
civile, les bris de lunettes et les accidents. De plus, se conformer au
règlement de la Caisse d’assurance de sport de la FSG.

Grille horaire:

L’horaire sera fait après le délai d’inscription. Début de la compétition
provisoir à 10.00 heures.

Repas:

L'organisateur assure les options alimentaires adéquates sur le site de
compétition.

Hébergement:

Les sociétés qui souhaitent passer la nuit dans la région de Jona, le règlent
de manière indépendante.

Annexes:

Prescriptions de concours des Championnats FSG d’estafette navette 2021
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