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Logistique – Arrivée sur Győr

Aéroport official
Vienne International Airport

Distance de Győr
106 km ( ~1h en bus)

Note
• Györ est entre Vienne et Budapest 

mais l’aéroport de Vienne est mieux 

desservi et plus facile d’accès. 



Logistique – Vue générale des sites de Győr

Stade Compétition

Hébergement Equipes

Université

VIP Hotel

Hotel

Media & Partenaires techniques1 km

Stade d’entraînement et 

d’échauffement pour les lancers



Logistique – Service des transports locaux

Stade Compétition

Hébergement Equipes

Université

1 km

Stade d’entraînement et 

d’échauffement pour les lancers
Navette athlètes et coaches

Une seule ligne entre les différents lieux!

Navette dédiée compétition lancers

Une ligne spéciale dédiée aux compétiteurs et entraîneurs pour 

rejoindre la chambre d’appel le jour de la compétition

Les distances entre chaque lieu sont courtes et peuvent  se faire à 

pieds  



Logistique – Hébergement - Equipes

Toutes les équipes sont logées sur le Campus Universitaire situé à 1,3 km du 

stade de compétition et d’échauffement

Accès réservé aux membres des équipes accréditées (photos sur 

accréditation)

• WIFI gratuit

• Laverie automatique payante

Adresse

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.

Stade Compétition

Hébergement Equipes

Stade d’entraînement et 

d’échauffement pour les lancers



Logistique – Hébergement - Equipes

Tous les athlètes seront logés par deux dans des chambres avec des toilettes 

communes pour deux chambres (même pays)

Stade Compétition

Hébergement Equipes

Stade d’entraînement et 

d’échauffement pour les lancers



Logistique – Restauration

• Restauration dédiée aux Equipes sous forme de buffet aménagée dans la halle des sports en face des hébergements

• Accès uniquement avec l’accréditation

• Horaires d’ouverture respectant le programme des compétitions

• Déjeuner sur place au stade de compétition pour les épreuves combinées

• Bouteilles d’eau disponibles sur l’hébergement, les lieux d’entraînement, d’échauffement  et de compétition 

RestaurationRestauration



Protocole – Ouverture - Clôture

Cérémonie d’ouverture

• Date and horaire: 4 Juillet 2018, 19:00

• Lieu: Dunakapu square centre ville

Fête de clôture

• Date and horaire: 8 Juillet 2018, à déterminer

• Lieu: Halle des Sports sur le Campus Universitaire 

• Réservée aux personnes accréditées

Hébergement Equipes

Université

Cérémonie d’ouverture

500 m



Technique – Compétition & Entrainement

Piste d’entraînement et d’échauffement (courses et sauts uniquement) – Parc Olympique

• Piste réalisée en 2016

• À côté du stade de compétition

• 4 couloirs de 400m

• 1 zone de saut en hauteur

• 1 piste d’élan perche

• 1 piste élan longueur et 1  piste d’élan triple

A disposition:

• Tentes d’équipes avec kinés équipes

• Assistance médicale organisation

• Physiothérapie organisation

• Bains froids et glace

• Salle musculation

Accès au stade d’entraînement à partir du 3 Juillet 2018

Stade Echauffement

(courses et sauts)

Stade de compétition



Technique – Compétition & Entrainement

Stade d’Entrainement et Echauffement lancers 

• 1 aire de poids

• 1 aire de javelot

• 1 cage mixte disque - marteau

Installations:

• Assistance médicale

• Salle musculation

• Stockage engins de lancer

Echauffement et entraînement seront programme en fonction 

des horaires de compétitions.

Transport dédié (athlètes et coaches)pour le stade de 

compétition en fonction des horaires chambre d’appel

Installation accessible à partir du 3 juillet 2018

Poids

Dépose athlètes

Musculation



Technique - Compétition
Programme compétitions

• En cours de finalisation à ce jour

• Les sessions du matin commencent à 10:00

• Les sessions de l’après-midi commencent entre16:00 et18:00 sauf le dernier jour. 

où il y aura une seule session commençant à 13:30

Stade de compétition

• IAAF class 1. Piste réalisée en 2017 (pour le FOJE)

• 8 couloirs

• 2 zones de saut en hauteur

• 2 pistes de perche

• 2 pistes de Longueur et 2  pistes de Triple  permettant de sauter dans les 2 sens

• 2 cercles de poids

• 2 pistes d’élan de Javelot

• 1 cage mixte lancers disque et marteau

• A noter que les tribunes sont très petites et surtout non couvertes

• La tribune principale sera réservée aux places payantes



Technique - Compétition

Parc des sports Olympique

Chambre d’appel

Salle de repos Epreuves 

Combinées

Dépose
(pour arrivée du stade échauffement lancers)

Centre d’Information 

Technique (TIC)

Stade d’échauffement
(courses et sauts)

Zone Mixte

Zone de passage interdite

Zone passage de la 

chambre d’appel au 

stade de compétition



Technique - Compétition

Chambre d’appel

• Chambre d’appel unique (pas de première chambre d’appel sur le stade 

d’échauffement)

o Située près du départ du 100m sous le bâtiment principal

o possibilité de courir et continuer à s’échauffer sur une ligne droite 

synthétique

• Les informations chambre d’appel seront faites sur les 2 stades 

d’échauffement

• Une navette dédiée aux athlètes et entraîneurs sera disponible au départ du 

stade d’échauffement des lancers pour arriver directement en chambre d’appel

• L’accès à partir du stade d’échauffement se fait à pied

Entrée Chambre d’Appel



Protocole – Cérémonie des récompenses

Les podiums des médailles se situeront à l’extérieur de la piste dans le virage d’arrivée.

Les athlètes médaillés seront regroupés avant le podium dans les tennis couverts en bout de ligne droite

Salle de regroupement 

avant les podiums (tennis)

Podiums récompenses



Technique – Médical et Anti-Dopage

Contrôle anti-dopage

• Les contrôles anti-dopage se feront selon les règles de l’IAAF avec la supervision du délégué anti-dopage de l’AEA

• Les contrôles anti-dopage se feront en bout de ligne droite près du TIC

Centre contrôle anti-dopage



Technique – Médical et Anti-Dopage

I Run Clean

• In 2017 la Fédération Européenne d’Athlétisme a lancé un programme d’éducation anti-dopage “I Run Clean”TM sur une plateforme en ligne 

• L’obtention de ce passeport  “I Run Clean” est obligatoire pour prétendre participer aux Championnats d’Europe U18 à Győr

• Les athlètes doivent se rendre sur www.irunclean.org et suivre la formation avant la clôture des engagements à ces Championnats  (24 juin) !

http://www.irunclean.org/
http://www.irunclean.org/
http://www.irunclean.org/

