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 Compétition en piscine, disciplines individuelles 02.07.2022 
 
Objet: Compétition en piscine pour offrir aux athlètes cadres en Suisse la possibilité de nager 

les disciplines individuelles internationales en piscine et d’indiquer les temps effectués 
pour la qualification de la Coupe du Monde 2022. La compétition est publique et donc 
également accessible aux athlètes externes au cadre national. Les athlètes externes 
au cadre national ne peuvent pas se qualifier avec les temps nagés pour la Coupe du 
Monde 2022. Toutefois, ces athlètes peuvent utiliser leurs temps pour des bilans 
individuels et les indiquer pour la sélection des cadres 2023.   

 Le manuel «ILS Rulebook» (2019, révisé en mars 2022) sert d’ouvrage de référence 
pour la compétition.  

  
Date: Samedi 02.07.22, 7h45 Ouverture de la piscine; échauffement possible à partir de 

8h00.  
 
Lieu: Campus Sursee Sportarena, 6208 Oberkirch  
 
Inscription: L’inscription est prise en charge par 1 entraîneur par association via 

https://www.lcas.ch/ et est possible jusqu’au 5 juin 2022.  
Lien direct: https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=216  

 
Catégories: - Youth (personnes nées en 2004 et plus jeunes) 
 - Open (personnes nées en 2003 et plus âgées) 
 
Frais: CHF 35 par athlète 
 Les frais de départ doivent être versés sur le compte suivant avant le 7 juin au plus 

tard.  
 
 Société Suisse de Sauvetage SSS 
 Schellenrain 5 
 6210 Sursee 
 Compte PC: 80-4390-5;  

IBAN: CH28 0900 0000 8000 4390 5  
Objet: «Compétition en piscine, disciplines individuelles» 

 
Direction sur place: Samantha Geissmann 
 
À emporter: - Les équipements de natation en piscine ainsi que les palmes et les tenues de 

compétition sont autorisés 
 - Déjeuner et collations 
 - Sandales de bain/tongs (le sol est glissant au niveau des tribunes) 
 
Déjeuner:  Le déjeuner est pris individuellement à l’extérieur du campus. L’heure du repas peut 

être déterminée librement en fonction de l’inscription aux différentes disciplines. 
  
 
 
Vous pouvez adresser vos questions ou demandes de précisions avant la compétition à Daniela 
Reichmuth : d.reichmuth@slrg.ch.  

https://www.lcas.ch/
https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=216
mailto:d.reichmuth@slrg.ch
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Programme, 02.07.2022: 
 

Heure Discipline 
8h00 – 8h25 Échauffement 
8h30 – 9h15 200 m obstacles 
9h25 – 10h00 50 m nage avec mannequin (Manikin Carry) 
10h10 – 11h00 100 m nage avec mannequin et palmes (Manikin Carry with Fins) 
11h10 – 12h00 100 m sauvetage combiné (Rescue Medley) 
12h00 – 13h15 Pause déjeuner 
13h30 – 14h20 100 m sauvetage avec palmes et ceinture (Manikin Tow with Fins) 
14h30 – 15h30 200 m Super Lifesaver 
jusqu’à 16h00 au 
plus tard 

Warm down (récupération) 

 
 
 


