
28. Meeting St. Nicolas
CLUB DE NATATION DE PLAN-LES-OUATES

date Samedi 27 novembre 2021

lieu Piscine Communale, Route des Chevaliers-de-Malte 11,
1228 Plan-les-Ouates, Suisse

infrastructure bassin de 25m avec 5 lignes d’eau, chronométrage automatique OMEGA

mesures
sanitaires La compétition se déroule à huis clos - sans la présence du public. Chaque club se verra attribuer

une zone pour sa venue. Les règles sanitaires en vigueur à ce moment seront appliquées.
L’obligation de disposer d’un certificat Covid s’applique à toutes les personnes de 16 ans et plus
qui participent à la manifestation. Une liste est à fournir avec les inscriptions contenant les
coordonnées des participants.

programme L’ordre des épreuves se trouve dans le programme annexé. Les horaires de la manifestation
peuvent être changés selon le nombre d'inscriptions et l’accueil maximum possible. Ils seront
publiés définitivement avec les inscriptions sur le site web du club.

participants Nageurs avec licence annuelle de Swiss Aquatics ou d’une fédération étrangère reconnue par la
FINA. Le nombre des participants, entraîneurs et jury peut être limité en raison des restrictions
COVID en place.

inscriptions Merci d’envoyer les inscriptions par email à manifestations@plo-natation.ch, composées du fichier
LENEX ainsi que du fichier PDF contenant tous les nageurs et courses. Les inscriptions seront
publiées sur le site web du club à partir de mardi 23 novembre 2021
(https://plo-natation.ch/saint-nicolas/). Les clubs étrangers peuvent effectuer leurs inscriptions en
format DSV ou par fichier EXCEL. Le nom, l’adresse e-mail et un numéro de téléphone du chef
d’équipe sont à communiquer avec les inscriptions via le fichier excel mis à disposition.

délai Mardi, 16.11.2021 23h59 par email. Aucun changement ne sera accepté le jour de la compétition.

finances Les frais d'inscription s'élèvent à CHF 8.00 par course individuelle. Le club enverra une facture la
semaine après la compétition pour les clubs Suisses. Les clubs étrangers payent en CHF sur place.

catégories 10 ans et moins, 11 et 12 ans, 13 et 14 ans, 15 et 16 and 17 ans et plus

règlement La manifestation aura lieu selon les règlements de Swiss Aquatics et de la FINA. Les participants
peuvent s'inscrire pour des courses de 50 m ou 100 m (épreuves 1- 20).

Les combinés : Le nageur participe au 100 m et au 50m de la même nage (dauphin, libre, brasse,
dos) ou 100 m et 200 m 4-Nages. Les temps obtenus sont additionnés et les 5 meilleurs de chaque
catégorie d'âge se qualifient pour la finale qui se dispute sur 50 m dans la nage correspondante (50
m pour les 4 Nages aussi).

récompenses Des médailles sont attribuées aux trois premiers de chaque finale.

jury Les clubs participants à la manifestation sont invités à contribuer au jury. Merci de communiquer
les coordonnées des membres du jury avec les inscriptions.

assurances Chaque participant est responsable de son assurance. Le club organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident ou de vol.

infos pratiques Le parking devant la piscine est gratuit le samedi. Les chaussures sont interdites dans les
vestiaires. Veuillez-vous munir d’un cadenas pour les vestiaires. La salle de gymnastique est à
votre disposition. Les pieds des tables et des chaises longues doivent être munis de protections.
Une buvette sera à votre disposition si les mesures le permettent.

Président CN PLAN Direction Technique

Grégoire Leconte Vincent Bodet

mailto:manifestations@plo-natation.ch
https://plo-natation.ch/saint-nicolas/


28. Meeting St. Nicolas
CLUB DE NATATION DE PLAN-LES-OUATES

PROGRAMME

Session 1
Ouverture de la piscine 07H30
Echauffement 07H30 – 08H50
Réunion du jury 08H00
Début des courses 09H00

01 100 m Papillon Messieurs
02 100 m Papillon Dames
03 100 m Libre Messieurs
04 100 m Libre Dames
05 50 m Dos Messieurs
06 50 m Dos Dames
07 50 m Brasse Messieurs
08 50 m Brasse Dames
09 200 m 4Nages Messieurs
10 200 m 4Nages Dames

Session 2
Réunion du jury 60 minutes après la fin de la session 1
Début des courses 90 minutes après la fin de la session 1

11 50 m Papillon Messieurs
12 50 m Papillon Dames
13 50 m Libre Messieurs
14 50 m Libre Dames
15 100 m Dos Messieurs
16 100 m Dos Dames
17 100 m Brasse Messieurs
18 100 m Brasse Dames
19 100 m 4Nages Messieurs
20 100 m 4Nages Dames

Session 3 - Finales
Début des courses 60 minutes après la fin de la session 2

50 m Papillon Messieurs
50 m Papillon Dames
50 m Libre Messieurs
50 m Libre Dames
50 m Dos Messieurs
50 m Dos Dames
50 m Brasse Messieurs
50 m Brasse Dames
50 m 4Nages Messieurs
50 m 4Nages Dames


