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 15ème Meeting Riviera JEUNESSE    Dimanche 15 Mai 2022 

 
Lieu :   Piscine couverte de la Maladaire, Clarens 

   50 mètres, 8 lignes 

 

Organisateur :  Montreux-Natation 

      

Règlement :  

Conforme aux règlements de la FSN, ce meeting et ouvert aux nageurs titulaires d’une 

licence annuelle de la FSN ou d’une fédération affiliée à la FINA.  

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions par nageur en cas 

de trop forte affluence. Les clubs doivent respecter les temps limites indiqués ci-joints. 
 

Jury :   Désigné par l’organisateur 

 

Chronométrage : Automatique-Omega 

 

Résultats :  Programme Splash Meet Manager 

 

Catégories,   Les séries se disputent par sexe et sur la base des temps d’inscriptions.  

Le classement direct est établi sur la base des temps nagés par catégorie : 

   11 ans et moins / 12 ans / 13 ans 

   Une médaille ne sera attribuée aux 3 premiers de chaque catégorie.  

 

Invitation au format lenex disponible sur le calendrier site FSN 

   www.swiss-swimming.ch  

 

Délai et finances Les inscriptions sont à effectuer au moyen du programme (Splash). Le fichier Lenex, 

ainsi que le formulaire d’accompagnement, les listes triées par nom et par numéro 

d’épreuve, les listes de contrôle par noms doivent être envoyées par mail avant le  

5 mai 2022 dernier délai, date l’e-mail faisant foi à : coachjs@montreux-natation.ch 

 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à CHF 9.- par course individuelle. La somme totale est à verser 

jusqu’au 10 mai 2022 sur le compte et adresse : 

Montreux-Natation, CP 408, 1815 Clarens   IBAN : CH1509 000000 18000 5298 

(Riviera Jeunesse 2022) 

 

Assurances : Chaque participant est responsable de son assurance. L’organisateur ne procure aucune assurance 

contre les accidents, les maladies, les vols ou la responsabilité civile et décline toute 

responsabilité.  
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DIMANCHE MATIN 

 

07 :30 Accès à la Piscine 

07 :30 Echauffement 

08 :00 Séance des chefs d’équipe 

08 :15 Séance du jury 

08 :45 Fin de l’échauffement 

09 :00 Début des courses 

 

Epreuves   Sexe   Temps limites 

 

1 400 Libre  Messieurs  6’30’’00    

2 400 Libre  Dames   6’30’’00  

3 100 dos  Messieurs  2’00’’00   

4 100 dos  Dames   2’00’’00  

 Pause accès au bassin 

5 200 Libre  Messieurs  3’15’’00 

6 200 Libre  Dames   3’15’’00 

7 100 Papillon  Messieurs  2’00’’00   

8 100 Papillon  Dames   2’00’’00    

 

 

12h00 Pause de midi 

APRÈS-MIDI 

 

13h30 Fin de l’échauffement 

13h45 Début des courses 

 

Epreuves   Sexe   Temps limites 

 

9 200 4 nages  Messieurs  3’30’’00 

10 200 4 nages  Dames   3’30’’00 

Pause accès au bassin 

11 100 Brasse  Dames   2’00’’00    

12 100 Brasse  Messieurs  2’00’’00 

13 100 libre  Dames   1’45’’00    

14 100 libre  Messieurs  1’45’’00    

  

 

Durant les cérémonies protocolaires, possibilité de nager durant cette période 

 

 

16h00 Fin du meeting 

     

 


