Checklist pour déterminer les coureuses et
coureurs qualifiés pour la finale suisse.
Composition des 12 régions?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kantone / cantons
SGALV + GR + GL
VS
NE + JU (*)
TI
LABB + SO
VD + GE
FR
ZH
AG
TG + SH
BE
ILV + SZ

(*) Les communes et sociétés du Jura bernois font partie du canton du Jura.

À l’exception de BE + FR, toutes les finales régionales sont ouvertes à tous les coureurs de toute la Suisse
(Dans les régions BE + FR, les coureurs doivent se qualifier pour leur finale cant. (FR) via leurs propres éliminatoires régionales).

Qui se qualifient pour la finale suisse?




Les vainqueurs par catégorie de la finale suisse de l’année précédente sont automatiquement qualifiés pour la
finale suisse.
Par finale régionale, une „1“ place est garantie par catégorie et par région.
À chaque finale régionale, les deux premiers classés par catégorie (dès M-K/10 – M-K/15 se qualifient toujours.

Liste des coureurs déjà qualifiés de la saison en cours
Sur le site Web du projet, à la rubrique „Résultats“, la liste des qualifiés pour la finale est à chaque fois mise à
jour après réception des listes de résultats et sert de base aux nouvelles qualifications par finale régionale.
http://www.mille-gruyere.ch/de/resultate.html

En raison du succès de ce projet, il est bien connu sur la scène de course à pied que les pelotons aux courses Mille
Gruyère sont toujours très forts et qu’il est donc possible d’y réaliser de très bons temps. Par conséquent des coureurs
déjà qualifiés s’alignent aux finales régionales.

Comment procéder pour déterminer les coureurs nouvellement qualifiés pour la finale?
Comme préparation il faut imprimer la dernière liste des coureurs déjà qualifiés. Celle-ci est indispensable pour les
nouvelles qualifications.
Phase-1
Quand une course est terminée, imprimer immédiatement la liste de résultats.
Contrôler maintenant si un des deux premiers classés (rang 1 + 2) figure sur la liste actuelle des qualifiés. Si tel est le cas,
il faut le biffer sur la liste de résultats du jour.
Phase-2
Les deux qui sont alors les premiers classés (rang 1 + 2) sont désignés qualifiés et reportés sur la liste de qualification.
Si ces deux premiers classés (rang 1 + 2) viennent d’une „autre“ région, le vient ensuite de la région est qualifié et
également reporté comme « troisième » dans la liste de qualification.

EXEMPLE
Aaaaaaaa
Bbbbbbbb
Ccccccccc

Coureur déjà qualifié (selon liste de qualification CH), doit être biffé lors de l’évaluation de qualification
Coureur d’une autre région
Coureur de la région

Sélection:
Contrôle: Y a-t-il déjà un qualifié au rang 1 ou 2 de la liste de résultats actuelle?
Dans cet exemple il y a déjà un qualifié parmi ces 2 rangs; il faut le biffer.
Rang 1 et rang 3 sont donc qualifiés.
Rang 1
M10 Hugenauer Livio
Gippingen
Rang 2
M10 Eggenschwiler Pascal
Aedermannsdorf
Rang 3
M10 Berger Giuseppe
Thun
Rang 4
M10 Gränicher Garduso
Gippingen
Rang 5
M10 Lauener Seppi
Lausen
Rang 6
M10 Lauener Oski
Lausen
Rang 7
M10 Gränicher Garduso
Gippingen

Regio AG
Regio BE
Regio BE
Regio AG
Regio LABB+SO
Regio LABB+SO
Regio AG

Pour définir la qualification CH, les deux coureurs suivants sont donc qualifiés :
Rang 1
Hugenauer Livio
Gippingen
Regio AG, somit 1. Qualifizierter

Q1

Rang 3

Q2

Berger Giuseppe

Thun

Regio BE, somit 2. Qualifizierter

Comme les deux premiers qualifiés viennent d’une autre région, le meilleur de la région est aussi qualifié en
plus.
Rang 5
Lauener Seppi
Lausen
Regio LABB+SO, donc 3e qualifié
Q3
La qualification de la cat M10 est ainsi terminée
Il faut enregistrer tous ceux qui se sont nouvellement qualifiés à cette finale régionale sur la liste de qualification CH
avec si possible toutes les coordonnées ; dans la mesure du possible envoyer les noms avec la liste de résultats encore
le soir même à ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch .
Dans la mesure du possible je mettrai en ligne sur le site Web du projet la liste officielle de résultats ainsi que la „liste de
qualification CH“.

