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MEETING MASTERS - samedi 14 juin 2014 

Lausanne – Piscine de Mon-Repos 

INVITATION 

 

Lieu : Piscine couverte de Mon Repos,  

 Av. du Tribunal Fédéral 4, 1005 Lausanne,  

 Tél. +41 21 315 48 88 

Bassin de compétition: 25 m x 16 m / 6 couloirs / Profondeur 1.9 m / 26°C 

Organisateur: Lausanne Natation,  

 Av. du Servan 32, 1006 Lausanne, Suisse 

 Email : logistique.lns@lausannenatation.ch  

Site Web de l’organisateur : http://lausannenatation.ch/sportive/ 

Règlements :  Conformes aux règlements de la FINA et de la FSN, ce meeting est 

ouvert aux nageurs titulaires d’une licence annuelle ou temporaire 

de « Swiss Swimming », et aux nageurs étrangers titulaires d’un 

droit de départ valable de leur fédération reconnue par la FINA. 

Juge-arbitre et jury : Désigné par l’organisateur 

Chronométrage : Chronométrage automatique « OMEGA - Ares 21 » 

Liste des départs et résultats : Software « Splash Meet Manager » de Christian Kaufmann 

Invitation au format Lenex : Disponible sur le site de la FSN, sur le calendrier : 

http://rankings.fsn.ch/index.php?page=CalendarList&Nation=SUI 

Programme des épreuves : Programme en page 3  

Catégories :  Cette compétition est destinée aux nageurs Masters ayant atteints 

l’âge de 20 ans ou plus dans l’année civile en cours.  

 Pre-Masters : 20-24 ans 

 Masters : 25-29 ans ; 30-34 ans ; 35-39 ans ; etc... 

 Dans les épreuves individuelles, chaque nageur concourt 

uniquement dans la classe d’âge auquel il appartient. 

 Une catégorie pour le relais, le cumul des âges des relayeurs doit 

être au minimum de 120 ans, 2 messieurs et 2 dames. Les clubs 

avec une équipe incomplète peuvent incorporer des nageurs d’un 

autre club. 

Classement, récompenses : Les épreuves individuelles se disputent sans distinction de 

catégories sur la base des temps d’inscriptions. Le classement direct 

est établi sur la base des temps nagés par catégorie.  

 Une récompense sera remise au nageur et à la nageuse qui auront 

réalisé la meilleure performance absolue des courses individuelles, 

toutes catégories confondues, selon la tabelle des points Masters 

officielle. 

Inscriptions définitives :  Dernier délai le lundi 2 juin 2014  à 24h00.   
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Formalités d’inscriptions : Au moyen du fichier au format LENEX accompagné d’une liste de 

contrôle triée par noms. 

  Le fichier informatique est à envoyer par courrier électronique 

à it.lns@lausannenatation.ch 

  Les inscriptions doivent être transmises uniquement par fichier 

Lenex, les emails ne sont pas acceptés. 

Renseignements :  Lausanne Natation  

 Daniel Plaschy  

 it.lns@lausannenatation.ch 

Finances d’inscriptions CHF 5.- par course individuelle. CHF 10.- par relais. 

Le paiement des finances d’inscription est à effectuer sur le 

compte : Lausanne Natation 

CCP : 10-16164-9 Postfinances 

IBAN : CH98 0900 0000 1001 6164 9 

sous communication : Meeting Masters cpte 3306-4 

avant le vendredi 6 juin 2014. 

Confirmations : Les confirmations des inscriptions seront publiées après le délai des 

inscriptions sur le site de la FSN, sur le calendrier: 

http://rankings.fsn.ch/index.php?page=CalendarList&Nation=SUI 

 Aucune confirmation ne sera envoyée aux clubs participants. 

Horaires définitifs :  Confirmation sur le site de la FSN, après le délai des inscriptions : 

 http://rankings.fsn.ch/index.php?page=CalendarList&Nation=SUI 

Repas de midi :  L’organisateur propose un « pique-nique canadien » à la fin du 

meeting en cas de beau temps. Chaque participant apporte sa 

contribution pour garnir un grand buffet.  

 Mikaël Gaudin (mikael.gaudin@lausannenatation.ch) contactera 

pour l’organisateur les équipes après le 20 mai pour donner plus de 

précisions. 

Vestiaires : Les vestiaires publics sont à disposition. Se munir d’un cadenas 

pour les armoires. 

Autour des bassins : Les chaises longues, les chaussures, les bouteilles en verre, la 

nourriture ne sont pas autorisées.  

  Les sandales de bain avec semelles claires, propres, réservées à 

l’usage en piscine sont autorisées.  

Public :  Entrée libre. Des places assises lui sont réservées sur les gradins. 

Assurance : Chaque participant est responsable de son assurance. L’organisateur 

décline toute responsabilité, il ne procure aucune assurance contre 

les accidents, les maladies, les vols ou la responsabilité civile. 
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Le comité d’organisation de la manifestation se réjouit d’accueillir tous les clubs qui se seront 

interessés au Meeting Masters et vous présente chers amis sportifs, ses meilleures salutations. 

Le Comité d’organisation du Meeting Masters Lausanne 

 

Programme et structure des épreuves  

Samedi 14 juin 2014 : 

Entrée dès  08h45 

Echauffement dès 09h00 

Séance des chefs d’équipe 09h15 

Séance du Jury 09h30  

Début des courses 10h00 

Fin du meeting        13h00 

 

Samedi 14 juin 2014 – 10h00 Finales directes 

No 1 200m Libre Messieurs 

No 2 200m Libre Dames 

No 3 100m Dauphin Messieurs 

No 4 100m Dauphin Dames 

No 5 50m Dos Messieurs 

No 6 50m Dos Dames 

No 7 100m Brasse Messieurs 

No 8 100m Brasse Dames 

No 9 400m Libre Dames (1 série) 

No 10 400m Libre Messieurs (1 série) 

No 11 50m Dauphin Messieurs 

No 12 50m Dauphin Dames 

No 13 100m Libre Messieurs 

No 14 100m Libre Dames 

No 15 200m Brasse Messieurs 

No 16 200m Brasse Dames 

No 17  100m Dos Messieurs 

No 18  100m Dos Dames 

No 19 50m Libre Messieurs 

No 20 50m Libre Dames 

No 21 4x50m Libre mixte 


