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Organisation : 
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1920 Martigny 1 

  



INFORMATIONS 

 

Lieu  Stade d'Octodure – Martigny 
  
Date  Samedi 8 juin 2019 
  
Organisation CABV Martigny, selon mandat de la FVA et de Swiss Athletics  
  
Catégories Cette manifestation est ouverte aux filles et aux garçons nés en 

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 et plus 
jeunes domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. 

  
Inscriptions  
 Swiss Athletics 

Sprint 
Selon les critères définis par la FVA et la répartition par région 
mentionnée ci-dessous : 
- Finale régionale à Martigny : les 5 premiers/ères de chaque 

classe d’âge, 
- Finale régionale à Sion : les 8 premiers/ères de chaque classe 

d’âge, 
- Finale régionale à Naters : les 3 premiers/ères de chaque 

classe d’âge 
sont automatiquement qualifié(e)s et inscrit(e)s pour la finale 
valaisanne 

   
 Kilomètre 

Nouvelliste 
Selon les critères définis par la FVA. Les 10 premiers/premières 
de chaque classe d'âge qui ont participé aux éliminatoires 
régionales du Kilomètre Nouvelliste à Sion, Naters et Martigny 
sont automatiquement qualifiés/ées et inscrits/tes pour la finale 
valaisanne. Pas d’inscription sur place possible 

   
 Mille Gruyère Selon les critères définis par Swiss Athletics. Il n'est pas 

indispensable de faire partie d'un club. Il est possible de participer 
plusieurs fois aux éliminatoires régionales. 

  Délai d'inscription  Dimanche 2 juin 2019.  
 en ligne sur www.swiss-athletics.ch ou 

sur le site http://www.millegruyere.ch ou 

par e-mail à: inscriptions@cabvmartigny.ch 
  
 Inscriptions sur place possible jusqu'à une heure avant la course 
  
Qualifications  
 Swiss Athletics 

Sprint 
16 participants/tes par année de naissance. Deux séries de six 
athlètes et une série de 4 athlètes. Le ou la 1ère de chaque série 
+ les 3 meilleurs temps disputent la finale. Si une catégorie 
comporte six concurrents ou moins, seule la finale sera courue. 
 
Le (la) 1er/ère de chaque année de naissance de 2004 à 2009 
est qualifié(e) pour la finale suisse du samedi 21 septembre 
2019 à Frauenfeld.  



   
 Mille Gruyère Les 2 premiers classés des années 2004 à 2009 se qualifient 

pour la finale suisse du dimanche  22 septembre 2019 à 
Locarno . 

• Si les 2 premiers d’une catégorie ne viennent pas de la 
région organisatrice, le/la premier/ère classé/e de la 
région est qualifié/e en plus. 

• Si parmi les 2 premiers coureurs/euses, certains se sont 
déjà qualifiés pour la finale suisse lors d’une finale 
régionale antérieure, d’autres coureurs/euses peuvent 
être „repêchés“. 

• Les vainqueurs par catégorie de la précédente finale 
suisse ont aussi le droit de concourir à la finale suisse. Le 
chef du projet de Swiss Athletics les invite directement. 

 
   
 Note • Tous les qualifié(e)s seront avisé(e)s personnellement par le 

responsable cantonal M. Lionel Saillen. 
   
Distinctions  
 Swiss Athletics 

Sprint 
Les trois premiers de chaque finale reçoivent une médaille. Les 6 
premiers reçoivent un diplôme offert par les sponsors principaux. 
Les trois premiers de chaque classe d'âge sont priés de se 
rassembler à 14h15 vers le podium. Les 4, 5 et 6ème retirent leur 
diplôme à la table des dossards dès l’affichage des résultats. 

   
 Kilomètre 

Nouvelliste 
Les 6 premiers Valaisans de chaque classe d'âge reçoivent une 
récompense. 

• Les trois premiers de chaque finale reçoivent une 
récompense. Les trois premiers de chaque classe d'âge 
sont priés de se rassembler à 17h20 vers le podium 

• Pour les 4e-5e-6e, le prix sera à retirer à la table des 
dossards dès l’affichage des résultats. 

   
 Mille Gruyère • Chaque participant/e reçoit un T-shirt à la fin de la course. 

• Les 3 premiers classés de chaque catégorie reçoivent une 
médaille et se rassemblent vers le podium à la fin de leur 
course. 

• Les 8 premiers de chaque catégorie reçoivent un diplôme à 
retirer à la table des dossards dès l’affichage des résultats. 

  
 Les 6 premiers du Kilomètre Nouvelliste et les 3 premiers du Mille 

Gruyère sont priés de se rassembler pour la cérémonie 
protocolaire à l'heure et à l'endroit indiqués sur le programme 
définitif. Tous les autres participants se rassemblent derrière le 
podium. 

  
Récompenses Selon le concept de la FVA et de Swiss Athletics 
 
 

 



Photos  Les vainqueurs de chaque classe d'âge se rassemblent de suite, 
à la fin de la cérémonie protocolaire pour la photo souvenir.  

  
Résultats Sur les sites : www.cabvmartigny.ch et www.fva-wlv.ch  
  
Assurance  L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou 

d'accident. 
  
Cantine Possibilité de manger et boire sur place (boissons chaudes et 

froides – sandwiches, croque-monsieur, gâteaux etc…) 
  
Renseignements  Site du CABV Martigny www.cabvmartigny.ch 

ou chez Jean-Pierre Terrettaz 079 606 26 53  
  
Conditions Piste synthétique – Pointes max. 6 mm – Chronométrage Oméga 
  
 

 

Bonne chance à toutes et à tous !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cabvmartigny.ch Club fondé en 1970 info@cabvmartigny.ch 

 

 

 

 

 



 

HORAIRES PROVISOIRES 

 

Séries éliminatoires - SWISS ATHLETICS SPRINT 

11h00 Filles 2011 et plus jeunes 50 m 

11h05 Garçons 2011 et plus jeunes 50 m 

11h10 Filles 2010 50 m 

11h15 Garçons 2010 50 m 

11h25 Filles 2009 60 m 

11h30 Garçons 2009 60 m 

11h35 Filles 2008 60 m 

11h40 Garçons 2008 60 m 

11h45 Filles 2007 60 m 

11h50 Garçons 2007 60 m 

11h55 Filles 2006 60 m 

12h00 Garçons 2006 60 m 

12h10 Filles 2005 80 m 

12h15 Garçons 2005 80 m 

12h20 Filles 2004 80 m 

12h25 Garçons 2004 80 m 

12h30 Résultats des finales directs 

 

Finale - SWISS ATHLETICS SPRINT 

12h45 Filles * 2011 et plus jeunes 50 m 

12h50 Garçons * 2011 et plus jeunes 50 m 

12h55 Filles * 2010 50 m 

13h00 Garçons * 2010 50 m 

13h10 Filles 2009 60 m 

13h15 Garçons 2009 60 m 

13h20 Filles 2008 60 m 

13h25 Garçons 2008 60 m 

13h30 Filles 2007 60 m 

13h35 Garçons 2007 60 m 

13h40 Filles 2006 60 m 

13h45 Garçons 2006 60 m 

13h55 Filles 2005 80 m 

14h00 Garçons 2005 80 m 

14h05 Filles 2004 80 m 

14h10 Garçons 2004 80 m 

14h15 Résultats Swiss athletics sprints 

 

* Pas de finale suisse pour ces catégories 

!  Si moins de 8 participants, finale directe 



 

HORAIRES PROVISOIRES 

 

 

Finale - KILOMETRE NOUVELLISTE & MILLE GRUYERE 

15h00 Filles * 2011 et plus jeunes 600 m 

15h10 Garçons * 2011 et plus jeunes 600 m 

15h20 Filles * 2010 600 m 

15h30 Garçons * 2010 600 m 

15h40 Filles 2009 1000 m 

15h50 Garçons 2009 1000 m 

16h00 Filles 2008 1000 m 

16h10 Garçons 2008 1000 m 

16h20 Filles 2007 1000 m 

16h30 Garçons 2007 1000 m 

16h40 Filles 2006 1000 m 

16h50 Garçons 2006 1000 m 

16h55 Filles 2005 1000 m 

17h00 Garçons 2005 1000 m 

17h05 Filles 2004 1000 m 

17h10 Garçons 2004 1000 m 

17h20 Résultats Kilomètre Nouvelliste 

 

* Pas de finale suisse pour ces catégories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


