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Règlement CS Mixed Team Club Relay 2022 

 
Compétition 

Les Championnats suisses Mixed Team Club Relay auront lieu le 10 septembre 2022 

dans le cadre du Triathlon de Lausanne. Le Mixed Team Relay se déroulera sur les 

distances suivantes :  

4 x (150 m natation - 5 km vélo (drafting autorisé) - 1,5 km course à pied). 

Afin de permettre au plus grand nombre d'équipes possible de participer, les critères 

de composition des équipes sont simplifiés. 

1. Team  

• Une équipe est composée de 2 hommes et de 2 femmes du même club affilié à 

Swiss Triathlon. L'ordre de départ est homme - femme - homme - femme 
• Sont autorisés à participer les athlètes nés en 2008 et avant. 

• - Au moins un athlète de chaque équipe doit être membre du club d'inscription. 
(confirmation de l'affiliation à Swiss Triathlon via le logiciel Fairgate) et avoir la 

nationalité suisse ;  

• - les autres athlètes peuvent être membres d'un autre club/ne pas appartenir à un 
club et avoir la nationalité suisse ou étrangère 

• Les quatre athlètes doivent être en possession d'un StartPass annuel 2022 de Swiss 
Triathlon. 
ou un StartPASS journalier 
ou une licence annuelle d'une fédération de triathlon à l'étranger 

 

2. Catégories 

Les catégories suivantes existent : 

• Overall (seulement équipes avec un ou plusieurs athlètes de cadre/élite/pro et 

U18) 
• U18 (2004 à 2008) 

• Age Group (sans athlètes de cadre/d'élite/de pro ainsi que U18) 
 

3. Conditions de participation 

• Les athlètes nés en 2007 et 2008 respectent la longueur de développement maximale 
de 6,10 m. 

• Le règlement de compétition actuel de Swiss Triathlon s'applique. 
 

4. Classement 

Les trois meilleures équipes de chaque catégorie seront honorées. 

Les équipes qui ne prennent pas le départ dans la formation et l'ordre annoncés ne 

sont pas classées. 
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5. Inscription 

L'inscription se fait via le site web du Triathlon de Lausanne auprès de Datasport. 

Date limite d'inscription  

- La date limite d'inscription pour une équipe est le 8 septembre. Des changements 

dans la composition de l'équipe peuvent être effectués sur place. 

Vers l'inscription 

 

Autres informations : 

• Le paiement par facture est possible. 
• La quatrième équipe d'un club est gratuite. 

• Un emplacement de tente 3x3 (sans sponsor) comme "camp de base" dans la 

zone d'arrivée 
 

 

État du 24 août 2022 
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