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2ème Meeting Jack Kaeser 

3 - 4 juin 2023 

 

 

Organisateur Sporting Bulle Natation (SPB) 

Date Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 

Lieu Piscine communale de Bulle, Rue Louis-Bornet 11, 1630 Bulle 
Parking à disposition aux alentours de la piscine 

Arrêt de bus à proximité : arrêt « Bulle, Espace Gruyère » 

Bassins Bassin extérieur de 50m ; 6 lignes d’eau 
Petit bassin de récupération à disposition des nageurs 

Chronométrage Chronométrage automatique OMEGA-Quantum avec plaques de 
touche  

Règlement Conformes aux règlements de la FINA et de Swiss Aquatics, ce 
meeting est ouvert aux nageurs titulaires d’une licence 
annuelle de Swiss Aquatics ou d’une fédération affiliée à la FINA 

Les clubs participant à cette compétition s’engagent à fournir 
1 à 2 juges pour le jury. 

Catégories - 10 ans et moins (2013 et plus jeune) 
- 11-13 ans (2010-2012) 
- 14-16 ans (2007-2009) 
- 17 ans et plus (2006 et plus âgé) 

Catégorie open pour les 400m nage libre, 400m 4-nages et relais. 

Médailles pour les 3 premiers des courses individuelles et des 
relais. 

Toutes les épreuves sont nagées en finale directe. 

Inscriptions Par fichier LENEX jusqu’au lundi 29 mai 2023, à l’adresse 
concours@spbulle.ch 

Les retraits sont à annoncer jusqu’au vendredi 2 juin 12h00. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions selon 
l’ordre de réception si l’horaire ou si les limites des capacités de la 
piscine sont dépassés. 

Des inscriptions tardives sont possibles sur place, à condition 
qu’elles n’engendrent pas la création de séries supplémentaires. 
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Finances 

 

Épreuves individuelles : CHF 9.00 

Relais : CHF 18.00 par équipe 

Une facture sera envoyée aux clubs après la compétition. 

Accès L’entrée à la piscine est gratuite. Le public peut accéder 
gratuitement à la compétition. Les installations sont fermées au 
public pendant le weekend. 

Les clubs ont la possibilité d’installer des tentes et des chaises sur 
les zones herbées.  

Assurances Chaque nageur doit être assuré personnellement. 
Le Sporting Bulle Natation décline toute responsabilité en cas de 
maladie, d’accident, de dégâts, de perte ou de vol. 

Restauration Une buvette proposera tout au long de la compétition différentes 
petites restaurations. 
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Programme des courses 

Horaire général : 

07h00 Ouverture de la piscine  

07h15 Début de l’échauffement 

08h00 Séance des chefs d’équipe 

08h15 Séance du jury 

08h45 Fin de l’échauffement 

09h00 Début des courses 

 

 

 

 

 

Samedi 03.06.2023 Dimanche 04.06.2023 

1 / 2 400 nage libre – dames / messieurs 19 / 20 400m 4-nages – dames / messieurs 

3 / 4 100m dos – dames / messieurs 21 / 22 200m papillon – dames / messieurs 

5 / 6 50m brasse – dames / messieurs 23 / 24 50m dos – dames / messieurs 

7 / 8 200m 4-nages – dames / messieurs 25 / 26 200m nage libre – dames / messieurs 

Cérémonie protocolaire : épreuves 1 à 8 Cérémonie protocolaire : épreuves 19 à 26 

Pause de midi (1h30) Pause de midi (1h30) 

9 / 10 200m brasse – dames / messieurs 27 / 28 100m brasse – dames / messieurs 

11 / 12 100m papillon – dames / messieurs 29 / 30 50m papillon – dames / messieurs 

13 / 14 200m dos – dames / messieurs 31 / 32 100m nage libre – dames / messieurs 

15 / 16 50m nage libre – dames / messieurs 33 / 34 Relais 4x50m nage libre – dames / messieurs 

17 / 18 Relais 4x100m nage libre – dames / messieurs Cérémonie protocolaire : épreuves 27 à 34 

Cérémonie protocolaire : épreuves 9 à 18 17h00 : fin de la compétition 

18h00 : fin de la première journée  


