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Killwangen, le 14 Janvier 2017
Team SAS à Budapest aux championnats d’Europe des Maîtres/Masters
tous les masters/maîtres intéressés à vouloir participer à Londres

Depuis sa création Swiss Alumni Swimming en 2009, beaucoup d’équipes de
relais ont participé avec bien des succès et du plaisir aux différents
championnats que se soient du Monde, d’Europe ou même d’Allemagne. En
2017, il y aura les championnats du Monde à Budapest et pour cette occasion,
Swiss Alumni Swimming aimerait à nouveau former le plus grand nombre de
relais possibles avec les nageurs de notre pays – c’est-à-dire de différents clubs –
et former aussi des équipes de haut niveau.
Es-tu intéressé à vouloir participer et former avec d’autres nageurs masters de notre
pays (la Suisse) à Budapest des relais forts et de vivre de grands moments lors des
relais? Les compétitions auront lieu du 14 au 20 août 2017.
Les conditions et les formalités suivantes sont simples:
 Condition 1: Tu as une licence annuelle chez Swiss Alumni Swimming, ou alors tu
acquiers une deuxième licence chez Swiss Alumni Swimming (ceci en complément
de la licence annuelle de ton propre club). Cette 2ème licence temporaire SAS te
coûte CHF 40. Tu peux faire ta demande dans le website Swiss Swimming (voir
«Masters») même pour cette 2ème licence.
 Condition 2: Tu es membre reconnu à part entière chez SAS, ou tu demandes à être
admis et nager comme Masters Swimming Membership chez SAS pour cette
compétition: à Budapest. En nageant alors pour SAS, on t’enverra automatiquement
ton droit de participer sous ce nom. La cotisation te sera de CHF 40.
 Condition 3: Si cela t’intéresse d’en faire partie: tu l’annonces le plus rapidement
possible: http://www.swiss-alumni-swimming.ch/register4budapest
Attention: Sache que si tu t’enregistres sous SAS (avec une licence annuelle ou 2ème licence,
temporaire) lorsque tu nages à Londres toutes tes courses aussi bien les relais que les
individuelles seront nagées sous le sigle de SAS. C’est-à-dire que dans les listes des résultats
tu seras nommé sous SAS de même qu’en Suisse pour cet évènement dans la top ten tu seras
sous SAS.
Des questions? Pour toutes questions concernant l’obligation de la licence de Swiss
Swimming et concernant ton appartenance à Swiss Alumni Swimming adresse-toi ici.
Annonce-toi aujourd’hui déjà si tu veux nager à Londres dans un relai rapide ou un relai pour
ton plaisir. Sous l’adresse suivante „register4budapest“. Nous nous réjouissons de ta
participation!
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