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 8ème Speed-Meeting Spiez  Samedi / Dimanche, 19 mai - 20 mai 2018

Date/lieu Samedi & dimanche 19 - 20 mai 2018,  
Piscine Spiez, Lac de Thoune – Oberland bernois – Suisse 

Bassin de compétition Piscine découverte 50m x 21m, homologation C, autom. (2), 8 lignes, 
température d'eau 25°C 

Club exécutif Startgemeinschaft Berner Oberland, Schwimmclub Delphin Uetendorf 

Chronométrage Chronométrage automatique (installation: Omega „Ares 21“) 

Juge-arbitres Juges-arbitres A Swiss Swimming  
- Andreas Tschanz 
- Martin Hirschi  
- Alexia de Angelis 
 
Tous les juges sont des membres du club exécutif ou des clubs amis 

Règlements FINA, Swiss Swimming et règlements du club exécutif 

Participation Autorisé à la participation sont les nageurs de tout âge qui: 
a. possèdent une licence annuelle valide de Swiss Swimming; 
b. remettent une demande de licence temporaire lors de la réunion des  
 chefs d’équipes; 
c. sont affiliés à un club étranger reconnu par la FINA. 

Frais d'inscription Epreuves individuelles: Fr. 10.–  (Frais d'inscriptions tardives: Fr. 20.–)              

 Relais: Fr. 20.–   (Frais d'inscriptions tardives: Fr. 30.–) 

  A payer jusqu'au 13 mai 2018 au plus tard sur le compte du BCBE: 
CH08 0079 0042 2893 4093 7  
Startgemeinschaft Berner Oberland, 3765 Oberwil 

Nage poker  A la nage poker, le nageur ne sait pas quelle discipline il nagera au moment de 
l'inscription. Avec l'aide d'une roue de la Fortune, la discipline et la distance 
sont choisis juste avant le début de l'épreuve. Le nageur peut décider lui-même 
le montant du frais d'inscription pour la nage poker. Lors de l’inscription, un 
montant de minimum Fr. 10.– doit être payé. Le nageur peut augmenter sa 
mise jusqu'au maximum Fr. 30.- le jour de l'épreuve au bureau de location. 
Disciplines possibles: 
Toutes les nages de 50m du programme des courses et:  
50m mouvement de jambes (libre), 50m traction des bras (libre),  
50m manchot (libre), 50m mouvement de jambes (dos); 
Les catégories d'âge des épreuves individuelles sont également appliquées à la 
nage poker. 

Préavis Des préavis sont bienvenus sans engagement par email ou online. 

Inscriptions  Les inscriptions doivent être effectuées online (https://www.swimrankings.net/
manager/) ou par le biais d’un fichier au format LENEX (envoi par e-mail à 
meldungen@speed-meeting.ch).  
Pour des inscriptions effectuées avec des listes d’inscriptions, un frais de 
gestion de Fr. 50.- est prélevé aux clubs membre Swiss Swimming. 
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Délai d’inscription Dimanche, 6 mai 2018 

Adresse d’inscriptions E-Mail: meldungen@speed-meeting.ch 

Délai d’inscriptions Vendredi, 18 mai 2018, 12h00 à l’adresse d’inscription.  
tardives Le jour de la compétition, des inscriptions pour la nage poker uniquement sont 

possibles. Les frais d’inscriptions tardives sont à payer à la caisse 
enregistreuse. 
 
Les membres du cadre national ne paient pas de frais d’inscription; sauf à 
la nage poker. Les athlètes du cadre sont à marquer sur l’inscription. 

Désinscriptions Les désinscriptions sont à rendre au bureau de compétition jusqu’à une demi-
heure avant la réunion des chef d’équipes. 

Assurance L’assurance est l’affaire de chaque participant. L’organisateur décline toute 
responsabilité.  

Liste des séries La liste des séries définitive est remise le jour de la compétition.  

Liste des résultats  Les listes des résultats sont publiées sur internet et transmises aux clubs 
inscrits par e-mail.  

Catégories Courses individuelles (inclus la nage poker):  
13 ans et moins; 14 et 15 ans; 16 ans et plus. 

 Relais: catégories générales. 

Distinctions  Prix dotés  
Pour chaque catégorie, les rangs 1 à 3 reçoivent un prix doté. Le frais 
d’inscription de chaque compétition est reversé en partie comme prix doté.  
Aucune médaille n’est transmise.  

 Bons d’achat 
Des records suisses sont récompensés avec des bons d’achat d’une valeur de 
Fr. 200.-. 

 Tirage au sort  
Un prix est tiré au sort dans chaque éliminatoire des épreuves individuelles.  
Le nageur est désigné avec la roue de la Fortune (si le couloir de nage tiré au 
sort est vide, le prix n’est pas transmis).  

 Prix doté nage poker  
Dans la nage poker, les rangs 1 à 3 reçoivent un prix doté.  
Ce prix s’élève à 5 fois la mise au jeu pour le vainqueur. Les rangs 2 et 3 
reçoivent le triple respectivement le double de la mise au jeu (mise au jeu 
minimale: Fr. 10.-, mise au jeu maximale: Fr. 30.-). 

Vestiaires Les vestiaires et les salles de repos sont chauffés selon les conditions 
météorologiques. 

Entrée Entrée libre pour tous, spectateurs inclus 
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Alimentation  Pour l’alimentation, prenez contact avec le restaurant „Seebad“:  
Monika Wenger au n° de téléphone +41 (0) 654 31 61  
ou e-mail seebad@gmx.ch  

Hébergement „Spiez Tourismus“ vous informe volontiers concernant les possibilités 
d’hébergement. 

Bénévoles Des bénévoles sont bienvenues et peuvent s’inscrire par e-mail:  
helfer@speed-meeting.ch  

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux au 8ème Speed-Meeting international 2018 à Spiez  
et vous assurons des conditions favorables pour la compétition.  

Meilleures salutations 

CO Speed-Meeting 
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Programme  
samedi 

11.00 Ouverture de la piscine  
12.00 Réunion des chefs d’équipes 
13.00 Début des épreuves  

N° compétition  
1 100m dauphin (éliminatoires) messieurs 
2 100m dauphin (éliminatoires) dames 
1F 100m dauphin (finale) messieurs 
2F 100m dauphin (finale) dames 
3 50m dos (éliminatoires) messieurs 
4 50m dos (éliminatoires) dames 
3F 50m dos (finale) messieurs 
4F 50m dos (finale) dames 

5 4x50m 4 nages mixed 

6 50m dauphin (éliminatoire) messieurs 
7 50m dauphin (éliminatoire) dames 
6F 50m dauphin (finale) messieurs 
7F 50m dauphin (finale) dames 
8 100m dos (éliminatoire) messieurs 
9 100m dos (éliminatoire) dames 
8F 100m dos (finale) messieurs 
9F 100m dos (finale) dames 

10 200m libre messieurs 

11 Nage poker (éliminatoire) dames 
11F Nage poker (finale) dames 

Programme 
dimanche 

08.00 Ouverture de la piscine 
09.00 Réunion des chefs d’équipes 
10.00 Début des épreuves 

N° compétition  
12 100m brasse (éliminatoires) dames 
13 100m brasse (éliminatoires) messieurs 
12F 100m brasse (finale) dames 
13F 100m brasse (finale) messieurs 
14 50m libre (éliminatoires) dames 
15 50m libre (éliminatoires) messieurs 
14F 50m libre (finale) dames 
15F 50m libre (finale) messieurs 

16 4x50m libre mixed  

17 50m brasse (éliminatoires) dames 
18 50m brasse (éliminatoires) messieurs 
17F 50m brasse (finale) dames 
18F 50m brasse (finale) messieurs 
19 100m libre (éliminatoires) dames 
20 100m libre (éliminatoires) messieurs 
19F 100m libre (finale) dames 
20F 100m libre (finale) messieurs 

21 200m libre dames 

22 Nage poker (éliminatoires) messieurs 
22F Nage poker (finale) messieurs 

Précisions: 

- Aux éliminatoires, les séries rapides sont nagées en premier. 

- Le club exécutif se réserve de refuser des inscriptions. 

- Les courses 200m libre se disputent comme finale directe. 

- Les nageurs sont obligés de participer à la course s’ils se qualifient pour la finale.  

- Les cérémonies protocolaires sont programmées directement après chaque série de finale.  

- Nage poker:  
 
  50m mouvement de jambes avec planche (libre);  
  le départ est effectué du plot de départ, il est interdit de lâcher et/ou reprendre la planche; 
  50m traction des bras avec pullbuoy (libre); 
  le départ est effectué du plot de départ, le pullbuoy doit rester coincé entre les fémurs pendant toute la 
  course; 
  50m manchot (libre); 
  le départ est effectué du plot de départ, un bras (toujours le même) doit être maintenu tendu en avant 
  pendant toute la course; 
  50m mouvement de jambes (dos); 
  le départ est effectué comme pour une course dos. Un bras (toujours le même) est étendu verticalement     
  vers le ciel, l’autre bras est ajusté passivement, latéral au corps. Le mouvement de jambes peut être  
  effectué de manière alterné où simultane. 
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