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Votre interlocuteur auprès du smrun : 
 
 swiss masters running – smrun 

Willi Guggisberg,  
Responsable de la Masters Laufcup 

  +41 31 922 35 10 / +41 79 910 70 88  
  laufcup@smrun.ch 
  www.smrun.ch 
 
 
Mises à jour : 
- Selon décision du Comité du 23 septembre 2019 : adaptation de l'article 6 des  
   conditions-cadres. 
- Selon décision du Comité du 19 novembre 2021 : adaptation des articles 12, 15 et 16. 
 
 

http://www.smrun.ch/
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OBJECTIFS 

Notre association organise chaque année une Coupe : la « smrun Masters Laufcup » pour 
favoriser et développer la course à pied chez nous, tout en permettant aux « Masters » de 
se confronter à des concurrents de leur catégorie, jusqu’à un âge avancé. Cette coopération, 
que nous souhaitons renforcer, doit aboutir à une solution gagnant-gagnant avec les organi-
sateurs. 

VALIDITÉ 

Ce règlement entre en vigueur pour toutes les compétitions à partir du 1er janvier 2022. 

RESPONSABILITÉ 

L’élaboration du Règlement incombe au Comité du smrun. Il peut s’adjoindre des membres 
et coureurs expérimentés ainsi que d’organisateurs de courses de la Coupe. Le Comité   
nomme une commission ad hoc qui sélectionne les courses. 
 
 
 

CONDITIONS-CADRES 

1. En Suisse1, chaque nouvelle année, en règle générale, la « Coupe des Masters » propose  
    18 compétitions de courses à pied. Vu les contraintes avec les dates de publication de  
    notre journal, les courses disputées en décembre ne peuvent être prises en considération  
    que pour l’année suivante. Par conséquent, une compétition qui se déroule en décembre  
    sera considérée comme la première de la Coupe de l’année suivante. 
 
2. En 2020 le smrun fera une enquête en vue de mettre à jour la liste des courses dans notre  
    logiciel interne webling2 en utilisant la liste des courses de Swiss Athletics qui soutiennent  
    le sport pour tous. Cela nous permettre de détermines les compétitions qui veulent être  
    retenues dans le cadre de notre Coupe. Cette liste sera mise à jour et régulièrement  
    actualisée par le responsable de notre Coupe. 
 
3. Les championnats de Suisse de Swiss Athletics sur 10km, de semi-marathon, de marathon,  
    de la montagne ainsi que la course précédant notre Assemblée générale annuelle font  
    automatiquement partie de notre Coupe. 
 
4. Nous veillons à éviter des conflits de date entre celles de nos différentes courses et celles  
    des championnats d’Europe et du monde des masters. 
 
 
 

 
1 Y compris la Principauté du Liechtenstein 
2 Webling = logiciel pour l’administration des membres du smrun 
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5. Pour le choix des courses nous attachons de l’importance à leur taux de fréquentation par  
    nos membres, à une bonne répartition géographique et régionale, tout au long de  
    l’année. 
 
6. Les trois courses avec la plus haute fréquentation sont d’emblée retenues (voir  
    statistique). 
 
7. Les organisateurs augmentent leur chance d’être retenus s’ils offrent des parcours pour  
     les marcheurs nordiques. 
 
8. Comme pour le retour, la Commission des courses favorise les lieux que l’on peut re 
    joindre facilement avec les transports publics suffisamment tôt pour l’échauffement avant  
    le départ. 
 
9. En règle générale sont retenues les courses d’organisateurs affiliés à Swiss Athletics et qui  
    soutiennent le sport pour tous. 
 
10. Doivent être proposées les catégories suivantes pour les femmes et les hommes : 303,  
       40, 50, 60, 704. L’intitulé sera selon terminologie internationale : F/H 30, 40, 50, 60, 70  
      (et non seniors, vétérans ou autre). 
 
11. On mentionnera sur tous les supports électroniques et imprimés : « Le classement à  
      cette course compte pour la Masters Laufcup ». Le logo de smrun est mis a disposition  
      automatiquement aux organisateurs.  
 
12. Insertion d’une annonce dans le Journal du smrun5 qui doit être remise  
       électroniquement au moins 3 mois avant la course à redaktion@smrun.ch. La  
      liste avec les dates de parution de notre journal sera remise par e-mail aux organisateurs.          
      Après la communication aux organisateurs du choix que leur course figure dans la  
      prochaine édition du smrun Laufcup et aprèz la publication dans notre journal, les  
      organisateurs recevront une facture (même sans remise d’annonce) pour le montant  
      prévu. 
 
13. Montant forfaitaire facturé après confirmation pour une course figurant au programme  
      de la Coupe des masters : CHF 150.006. Avec l’information que la course figure au  
      programme du smrun Laufcup, le montant prévu sera facturé. 
 
 

 
3 L’âge limite des Masters : dès 35 ans 
4 Terminologie imposée : S’il y a moins de 5 concurrents classés, ils seront incorporés dans la plus proche catégorie plus jeune. Pour les  
   championnats de Suisse des Masters, les catégories vont de 5 en 5 ans 
5 Au moins une demi-page pour CHF 180.00 (page entière CHF 290.00), gratuit pour les organisateurs de championnats de Suisse 
6 Gratuit pour les organisateurs de Championnats de Suisse 
 
 

mailto:redaktion@smrun.ch


 

smrunMastersLaufcupReglement2022fürVeranstalter_FR Stand 28-11-2021           4/5 

 
14. Mise à disposition gratuite d’un espace bien situé de 3 m sur 3 m pour notre stand. 
 
15. Mise à disposition à : laufauswertungen@smrun , le jour de la course d’une liste  
       complète des résultats (avec au minimum le Nom, Prénom, Année et Temps) sous forme  
       électronique (fichier EXCEL). L’organisateur doit le coordonner avec l’entreprise de  
       chronométrage. 
 
16. Mise à disposition gratuite de deux dossards à remettre au plus tard un mois avant la  
      date limite d’inscription sous forme de code de bon pour les inscriptions en ligne ou sur  
      papier au responsable de la Masters Laufcup (voir adresse ci-dessus ou par courriel  
      à : laufcup@smrun.ch) 
 
17. La procédure de sélection est définie dans une directive remise aux membres de la  
       Commission des courses. 
 
18. La Commission se prononce définitivement, au plus tard à mi-octobre, après  
      communication par Swiss Athletics des dates retenues pour les championnats de Suisse.  
      Ensuite les organisateurs de courses dont dûment informés. 
 
19. Prière de mettre à disposition quelques tables avec nos fanions dans l’enceinte de la fête  
      pour entretenir la convivialité entre nos nombreux membres après la course. 
 
20. Sur la page d’accueil les Organisateurs indiqueront clairement : 
 - date précise avec le jour (par ex. : samedi 21 mars 2020) 
 - date de cette course pour l’année suivante 
 - tant les heures de départ que les catégories  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laufcup@smrun.ch
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AVANTAGES OFFERTS AUX ORGANISATEURS PAR LE SMRUN  
 

- En proposant une course faisant partie de la Coupe du smrun les organisateurs peuvent  
  s’attendre à une fréquentation plus importante à leurs épreuves. La participation record de  
  nos membres se monte actuellement à 342. 
 
- Enregistrement sans frais pour les organisateurs des courses sélectionnées par le logiciel  
  « webling ». 
 
- La liste des courses retenues figure sur notre site internet, sur les médias sociaux et dans  
  notre Journal, ce qui permet d’atteindre tous nos membres. 
 
- A fin octobre au plus tard, notre responsable du Laufcup informera Swiss Athletics du  
  résultat de la sélection de la Coupe pour l’intégration dans le Guide des courses. 
 
- Un communiqué de presse sera publié et distribué aux clubs suisses d’athlétisme. 
 
- Au plus tard dès la première manche de la Coupe, des dépliants, mentionnant les courses  
  et parcours de la coupe, seront à disposition et distribués sur le stand du smrun.  
 
- Les organisateurs peuvent imprimer leurs propres dépliants que nous mettrons à  
  disposition sur notre stand.  
   Veuillez les envoyer à :  
   René Kottmeyer 
   c/o CTA Energy Systems AG 
   Bösch 41 
   6331 Hünenberg 
 


