
 

 

Championnats suisses de Trail Running 2022 

Publication et directives 

Informations pour la compétition : 

Organisateur runningsports.ch / Madrisa Trail au nom de Swiss Athletics 

 
Date Samedi, le 13 août 2022 

 

Ort Klosters GR 
 

Catégories Overall M / W ouvert dès 2004 
  

Parcours Hommes/Femmes: 

 T54 départ/arrivée à Klosters, longueur 54 km, différence 

d’altitude +/- 4’020 m 

 Vendredi, le 12 août à 20h00 aura lieu la réunion 

préparatoire obligatoire T54.  

voir https://www.madrisatrail.ch/streckenbeschrieb/trail-54 

 
Heure de départ 6h00 

 

Inscription Inscriptions directement sur : 

 https://www.madrisatrail.ch/ 

 
 

Finances jusqu’au 30 juillet 2022  CHF 129.- par athlète 

 jusqu’au 11 août 2022  CHF 139.- par athlète 
 

Delai d‘inscription jeudi, le 10 août 2022 

 
Inscriptions jusqu’à vendredi 12 août 2022, 20h00 sur place. 

tardives Finances : CHF 150.- par athlète 
 

Attribution Pour obtenir un titre de champion et autres distinctions, minimum 3 

des titres athlètes, qui ont le droit au titre, doivent terminer la course. 
 

Droit aux titres et aux médailles 
 Hommes/Femmes: 

 Toutes et tous les athlètes ayant une nationalité suisse ou 

liechtensteinoise. 
 Les athlètes doivent prouver leur nationalité sur demande de Swiss 

Athletics ou de ses représentants (juge-arbitre ou NTO). 

 Les athlètes U18 et plus jeunes ne sont pas pris en compte dans le 
classement des Championnats suisses de Trail Running. 

 
Distinctions Selon le RO pour les catégories publiées.  

 

Cérémonie La cérémonie protocolaire aura lieu environ à 16h00 sur le site 
protocolaire d'arrivée. Elle fait partie de la compétition. Les trois premiers de 

chaque catégorie y participent. Les classements sont affichés. 

 

https://www.madrisatrail.ch/streckenbeschrieb/trail-54
https://www.madrisatrail.ch/


 

Accompagnants Les accompagnants ne peuvent accompagner les coureurs/euses 

sur le parcours ni à pied, ni avec un quelconque véhicule. Ils n’ont 

pas le droit de ravitailler les coureurs/euses le long du parcours. 
 

Ravitaillement Des postes de ravitaillement sont prévus sur le parcours. Voir le 
plan de ravitaillement de l'organisateur : 

https://www.madrisatrail.ch/maps/t54 

Dans les zones de ravitaillement, les athlètes peuvent être 
ravitaillés par leurs accompagnnants. 

En dehors de ces zones de ravitaillement, les athlètes ne peuvent 

pas être ravitaillés. 
 

Contrôle de dopage Au cours des championnats des contrôles peuvent être effectués. 
Seules les dispositions de Swiss Sport Integrity s'appliquent 

(www.sportintegrity.ch/). 

 
Assurance Est l’affaire des participants. L’organisateur et Swiss Athletics 

décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, etc. 
 

Vestiaires Des vestiaires et des douches sont disponibles au départ ou à 

l'arrivée. 
 

Arrivée/Parking Il est recommandé d'utiliser les transports publics. 

 
Sanitaire Des postes sanitaires se trouvent sur la course et à l’arrivée. 

 
Informations info@humansports.ch 

 041 930 48 48 

 Rizvana Bono, Swiss Athletics 
 Tel 031 359 73 05  

 Email rizvanabono@swiss-athletics.ch 
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