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Invitation 

SWISS MASTERS CHAMPIONSHIPS (open) 
Championnat Suisse «Masters» (open) 

Samedi / Dimanche, 03 et 04 novembre 2012, à Wädenswil (au bord du Lac de Zürich) 

1. Lieu  

Installations: Hallenbad Untermosen, Speerstr. 95, 8820 Wädenswil 

Bassin de compétition: 25 m x 13.5 m / 5 couloirs / Profondeur: 1.5 – 3.25 m  / 26 °C 

Bassin "Cool down": Bassin non-nageurs (16.67 m x 8 m) 

2. Organisation 

Organisateur: Schweiz. Schwimmverband, Postfach 606, 3000 Bern 22, www.fsn.ch,  swim@fsn.ch 

Club exécutif: Schwimmverein Wädenswil 1985, Postfach 481, 8820 Wädenswil,  
Präsident: Peter Gloor, Tel. 076 516 16 75,  http://www.svw85.ch,  pg.svw85@gmail.com 

Délégués «Swiss Swimming»: Hans Ulrich Schweizer, 3095 Spiegel/BE, hans.ulrich.schweizer@bluewin.ch (Ablauf, Datenbearbeitung) 
Andreas Jacobi, 8044 Gockhausen, jacobi.garber@bluewin.ch (Inkasso Ausländer, Rekorde, Siegerehrungen) 

Juge arbitre:  Christian Fahrni, 2705 Faulensee, fahrni@baudile.ch 

Chronométrage: Chronométrage automatique "Omega Ares" / Affichage pour tous les couloirs 

Listes de départ / résultats: Splash Meet Manager avec transfert des données Lenex; 

Calendrier Splash, Live Results  et 'Rankings' (Calendrier Splash) 

3. Règlements 

Les règlements correspondants de la FSN sont applicables, notamment le règl. 3.1 (RC-SW) et le règlement 3.3 (Swiss Masters 
Championships), téléchargeables sur le site internet de la FSN (www.fsn.ch    règlements    natation, ….). 

4. Conditions de participation 

Peuvent participer, les nageurs des catégories d'âge 'Masters' (25 ans ou plus) et 'Pre-Masters' (19 à 24 ans) qui: 
a. sont titulaires d’une licence annuelle valable de «Swiss Swimming», ou 
b. acquièrent au nom de leur club suisse, au plus tard lors de l’information pour chefs d’équipe et participants, une licence annuelle ou 

temporaire de «Swiss Swimming» (détail voir chiffre 11), ou 
c. sont licenciés auprès d’un club étranger reconnu par la FINA. 

Aucun temps limite n’est exigé. 

5. Liste des épreuves et horaire 

Selon document séparé.  

6. Catégories 

Chaque épreuve individuelle fait l'objet d'un classement selon les catégories d'âge suivantes:  

 Masters: 25 à 29 ans; 30 à 34 ans; 35 à 39 ans; .... etc. .... 70 ans et plus agés 

 Pre-Masters: 19 à 24 ans; leurs résultats seront enregistrés dans les listes des meilleures performances de «Swiss Swimming»,  
 mais ne pourront pas être retenus dans les classements des masters par équipe et par Masters Points. 

Ein Schwimmer kann bei Einzelwettkämpfen nur in der Altersklasse starten, der er entsprechend dem Alter angehört. 

Un nageur disputant des épreuves individuelles concourt uniquement dans la classe d'âge à laquelle il appartient. 

7. Inscriptions 

Adresse d'inscriptions: Secrétariat Swiss Swimming / e-mail: swim@fsn.ch / fax: 031 359 72 72 

Délai d’inscription: Lundi, 22 octobre 2012 

Délai d’inscription tardive  
(épreuves individuelles): Vendredi, 2 novembre 2012, 08.00 h au plus tard (frais d’inscription CHF 20.-- statt CHF 12.--) 

Délai d’inscription tardive (relais): Samedi, 3 novembre 2012, à la piscine, 13.00 h au plus tard (frais d’inscription CHF 20.--) 

 

ATTENTION: 

Les inscriptions doivent être effectuées exclusivement par le club auquel le nageur est licencié,  
moyennant d‘un fichier au format Lenex, DSV4, DSV5, PCE3 ou SDIF (envoi par e-mail).  

Les clubs étrangers peuvent aussi utiliser le formulaire d'inscription officiel pour leurs inscriptions. 
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La liste des inscriptions reçues (y compris les temps d'inscriptions annoncés) sera publiée aussi tôt que possible dans le calendrier Splash sur le site 
internet de «Swiss Swimming». 

Le formulaire concernant d'éventuels retraits doit être remis à l'organisateur dans les délais fixés sous chiffre 5. La liste définitive des départs comprenant 
l'attribution des séries et des couloirs de nage sera établie pour le jour de la compétition. 

8. Frais d’inscriptions 

Épreuves individuelles: CHF 12.— par épreuve individuelle. Les frais pour les inscriptions tardives sont majorés de CHF 8.-- (donc au total CHF 20). 
Relais: CHF 20.— par relais. 

ATTENTION (NOUVEAU): 
Le secrétariat de Swiss Swimming envoie une facture à chaque club suisse APRES le championnat  

comprenant les frais d'inscriptions, d'inscriptions tardives et tout autre montant éventuellement dû. 
Il n'y aura pas d'encaissement pour des nageurs individuels. 

Les clubs étrangers règlent la finance d'inscription "cash" (CHF ou €) le samedi avant le délai des retraits, selon chiffre 5. 
Les nageurs dont les frais d'inscriptions n'auraient pas été versés, seront tacitement enlevés sur la liste des inscriptions reçues. 

9. Composition des relais 

Les noms des nageurs disputant les relais, ainsi que l'ordre de départ, doivent être annoncés à l'organisateur au plus tard jusqu'au délai fixé par le juge 
arbitre lors de l’information des participants. Le formulaire d'annonce des relais, distribué au préalable aux clubs, doit être utilisé.  

Toute modification ultérieure ne peut être acceptée par le juge arbitre que sur demande écrite et pour des cas exceptionnels. 

10. Distinctions commémoratives / Médailles et diplômes / Coupe / Listes de résultats 

Chaque nageur reçoit une distinction commémorative. Les 3 premiers par épreuve et par catégorie d'âge reçoivent un diplôme. 

La meilleure performance individuelle chez les dames et celle chez les messieurs des catégories «Masters» sont récompensées d'une coupe offerte par 
«Swiss Swimming»; le calcul des points est basé sur la tabelle des points Masters décidée par la direction de «Swiss Swimming» et intégrée dans le pro-
gramme du Splash Meet Manager. Une médaille d'argent et une médaille de bronze sont attribuées aux deuxième et troisième meilleures performances 
individuelles. 

Le classement par club des masters s'établit par l'addition des points «Masters» réalisés par tous les participants «Masters» d’un club lors des épreuves 
individuelles. Le meilleur club reçoit le challenge, responsable de la gravure et du transport du challenge au prochain lieu d’organisation. 

La liste complète des résultats peut être consultée dans le calendrier Splash sur le site internet de «Swiss Swimming». 

11. Licences 

Les clubs suisses avec participants sans licence annuelle doivent remettre au délégué de «Swiss Swimming» le formulaire 2.1.1 (Demande de licences 
temporaires) comprenant les noms des nageurs participants sans licence annuelle, et ceci au plus tard lors de l’information des participants. La licence 
temporaire est valable pour toutes les courses de samedi et de dimanche. Elle s'élève à CHF 40.-- par nageur; après le championnat. Le club concerné 
recevra une facture accompagnée d’un bulletin de versement. 

Une licence temporaire acquise en juillet 2012 pour participer au Championnat Suisse en Eau libre (Openwater) est aussi valable pour ce championnat. 
Pour éviter des malentendus, nous prions les personnes concernées de communiquer ce fait au Délégué de Swimming». 

Une licence annuelle nouvellement acquise en juillet 2012 pour participer au Championnat Suisse en Eau libre (Openwater) est valable jusqu'au 
30 septembre 2013. 

Les participants étrangers doivent être titulaires d'un droit de départ valable de leur Fédération. 

12. Autres dispositions 

Les nageurs participent sous leur propre responsabilité.  

Chaque participant est responsable de son assurance. La FSN et l’organisateur ne procurent aucune assurance en cas d'accident, de maladie, de vol ou de 
responsabilité civile et décline toute responsabilité. 
 

SWISS SWIMMING 

Chef «Compétitions»: Hans Ulrich Schweizer 
Pour le secrétariat: Fabienne Fuchs  

 


