Switzerland

Meeting de natation
Dimanche, 6 octobre 2019, Lausanne
Date / heure

Dimanche, 6 octobre 2019 – 8h15 – env. 16h30

Lieu de la manifestation

Piscine de Grand-Vennes, chemin des Abeilles 11, 1010 Lausanne

Organisateur

AS Fair Play SHL, 1001 Lausanne
p.a. Sylvia Pasquier – chemin de Verdan 40 – 1615 Bossonnens

Langue

Français

Délai des inscriptions

8 septembre 2019
Le nombre d’inscription est limité à 100 nageurs.
Les inscriptions sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée.

Frais de participation

CHF 20.– par participant
(les coaches, qui ont participé à un cours de base, ne paient pas de frais de
participation par tranche de 4 sportifs).
Le montant sera facturé aux clubs en fonction des inscriptions et
devra être réglé 10jours avant le début du meeting.
Vous trouverez plus d’informations à propos des frais de participation ici.

Informations
Resp. manifestation

Paolo Digloria, paolo.digloria@as-fairplay.ch, 079 758 29 56

Resp. administratif

Sylvia Pasquier, s.pasquier@as-fairplay.ch, 079 379 28 70

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, CH-3063 Ittigen, Tel 0800 222 666 www.specialolympics.ch

Participation

La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de
handicap. Les participants doivent être capables de nager au moins 25m
en nage libre, brasse, crawl, dos ou nage assistée.
Special Olympics Switzerland part du principe que les participants sont en
bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens
médicaux (p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les sportifs souffrant
de trisomie 21) ont été effectués et que toutes les mesures ont été prises
pour qu’ils puissent pratiquer leur discipline sans risque de blessure.

Disciplines/catégories

Nage libre

25m, 50m et 100m

Brasse

25m et 50m

Dos

25m et 50m

Nage assistée

25m et 50m

Relais

4 x 25m

Merci de signaler sur le formulaire d’inscription on-line les nageurs/euses
qui souhaitent nager au bord du bassin.
Les nageurs/euses inscrits en assistée ne peuvent en aucun cas nager
également dans une autre discipline (pas de règle de 20% / 15% pour les
épreuves de nage assistée.). Les coaches ne doivent en aucun cas tracter
ou pousser leurs athlètes.
Les nageurs/euses des autres disciplines peuvent nager 2 épreuves
maximum + 1 relais.
Merci également aux coaches d’inscrire les nageurs/euses de «bon niveau»
dans des 50m au lieu de 25m.
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Description

•

Conformément aux règlements de Special Olympics, les séries
seront formées selon les temps indiqués sur les formulaires
d'inscription.

•

Attention! Si le temps réalisé pendant la course est inférieur de plus
de 20% pour les 25 m et de plus de 15% pour les 50 m au temps
indiqué lors de l'inscription, le nageur sera déclassé.

•

4 lignes d'eau pour le bassin "compétition" (les résultats d'une
division seront établis sur 2 séries).

Règlement

Le meeting se déroulera conformément aux règlements de Special
Olympics : Règlements Natation

Programme provisoire

08h15

Check-in

09h00

Début de la compétition

11h45 – 13h00 Repas
13h00

Reprise de la compétition

16h30

Fin de la compétition

Déplacement

Les participants se déplacent par leurs propres moyens.

Parking

Parking payant sur place.

Restauration

Le repas de midi est compris dans le prix et est organisé sur place, sous
forme de repas chaud.

Infirmerie

Assurée par l’organisateur.

Assurance

Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge du
participant. L’organisateur et Special Olympics Switzerland déclinent
toute responsabilité.
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