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Préambule 
Dans le présent règlement, toute désignation s’entend indifféremment au féminin et au masculin. 
En cas de problème d’interprétation, c’est le texte allemand qui fait foi. 
 
 
 
Sens et esprit des compétitions 
Le Championnat Suisse est une compétition sportive des sections. Dans un esprit de compétition fair-play, 
les techniques et les capacités des nageurs sauveteurs doivent être améliorées et l’idée d’entraide doit être 
préservée. 
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1 Conditions de participation 

1.1 Équipes 

Sont autorisées à participer uniquement les équipes des sections de la SSS. Par son inscription, la 
section confirme que les athlètes engagés sont des membres actifs de la section. L’inscription est 
confirmée par un membre du comité de la section.  

Si une section de la SSS n’est pas en mesure de former une équipe complète au sein de ses 
propres rangs, un regroupement est possible avec une ou plusieurs autres sections. Dans ce cas, 
l’une des sections impliquées doit assumer la responsabilité et est désignée en conséquence.  

1.2 Athlètes 

Dans les équipes inscrites, seuls les athlètes possédant au minimum un brevet base pool de la 
SSS (Masters, Open) ou un brevet Jeune Sauveteur de la SSS (Jeunesse, Juniors) en cours de 
validité peuvent participer. 

Au maximum deux athlètes étrangers peuvent être engagés par équipe. Les athlètes qui disposent 
d’une autorisation de séjour B ou d’établissement C ainsi que les citoyens du Liechtenstein ne sont 
pas considérés comme des athlètes étrangers dans le cadre de ce règlement.  
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2 Compétitions 

2.1 Catégories 

Les catégories suivantes sont offertes: 

• Masters Dames (nées en 1992 ou avant) 

• Masters Messieurs (nés en 1992 ou avant) 

• Open Dames (nées en 2007 ou avant) 

• Open Messieurs (nés en 2007 ou avant) 

• Juniors Dames (nées en 2004, 2005, 2006, 2007) 

• Juniors Messieurs (nés en 2004, 2005, 2006, 2007) 

• Jeunesse (nés en 2008, 2009, 2010, 2011) 

 

Les indications d’âge s’appliquent à tous les athlètes d’une équipe. 

 

Dans les catégories d’âge «Masters», «Open» et «Juniors», les athlètes féminines sont admises 

dans les catégories masculines.  

Dans la catégorie d’âge «Jeunesse», il n’y a pas de catégories séparées selon le sexe. 

2.2 Nombres de compétiteurs 

Une équipe est composée d’au moins 4 compétiteurs et de maximum 6 compétiteurs. Chaque 
compétiteur ne peut faire partie que d’une seule équipe par catégorie.  

2.3 Disciplines 

Les compétitions sont adaptées à une piscine comptant 8 couloirs de nage. 

• Relais avec mannequin  4 x 25 m 

• Relais avec ceinture de sauvetage 4 x 50 m 

• Nage d’obstacles 4 x 50 m 

• Relais de sauvetage 4 x 50 m 

• Relais avec palmes 4 x 50 m 

2.4 Répartition des séries et des couloirs de nage 

Les équipes sont réparties par rapport au temps de course réalisé l’année précédente dans la 
discipline correspondante. Les meilleures équipes partent dans la dernière série. 

La meilleure équipe de l’année précédente est placée sur le couloir du milieu en cas de nombre de 
couloirs impair et sur le couloir correspondant à la moitié du nombre de couloirs en cas de nombre 
de couloirs pair. La deuxième meilleure équipe de l’année précédente est placée à droite de ce 
couloir. Toutes les autres équipes sont ensuite placées en alternance à gauche et à droite. 

Si aucun temps de course de l’année précédente n’est disponible pour une équipe, il est possible 
de faire appel à un temps de course d’un Championnat Suisse plus ancien dans la discipline 
correspondante. 
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3 Dispositions générales 

3.1 Matériel 

Le matériel utilisé par les participants pendant la manifestation est mis à disposition par la SSS, à 
l’exception des palmes. Le matériel ne peut être modifié. L’utilisation de matériel complémentaire 
ou de moyens auxiliaires n’est pas autorisée. 

Le matériel de sauvetage doit être porté et utilisé conformément à son usage prévu. 

3.2 Tenue de compétition 

Les compétiteurs ou les équipes ne doivent pas porter ou utiliser un équipement ou une tenue 
pouvant les avantager par rapport aux autres compétiteurs ou équipes. 

Le maillot de bain doit être porté selon les lignes directrices ILS (International Life Saving 
Federation). 

Tous les compétiteurs d’une même équipe portent les mêmes bonnets. Chaque section se doit de 
fournir les bonnets aux participants. La section décide de la couleur et de la matière des bonnets. 
Dans l’idéal, le choix de la couleur/l’inscription sur le bonnet indique la provenance de chaque 
section. Des maillots de bain d’équipe uniformes sont souhaités mais pas obligatoires. 

Le numéro de départ attribué à chaque équipe avant le début de la compétition est inscrit de 
manière lisible sur la partie supérieure des bras droit et gauche ou sur les hanches droite et gauche 
au feutre résistant à l’eau et toléré par la peau. La mise en œuvre incombe à chaque section. 

Chez les personnes allergiques, le numéro de départ peut être inscrit sur le bonnet à la place des 
bras et des hanches. 

3.3 Lunettes de natation 

Les lunettes de natation sont autorisées pour toutes les disciplines. 

3.4 Compétences du responsable des compétitions 

Le responsable des compétitions a la compétence de déléguer ses droits et obligations. 
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3.5 Membres d’une équipe 

Durant la compétition, chaque athlète doit apporter sur le site de la compétition sa pièce d’identité 
avec photo (passeport/carte d’identité/permis de séjour B ou C). Lors de la compétition, des 
contrôles sporadiques peuvent être effectués à tout moment par le responsable des compétitions. 

Si, au sein d’une équipe, un participant ne peut prendre le départ (par ex. suite à une maladie ou 
un accident), il est possible de le faire remplacer par une autre personne, tout en respectant le point 
2.2. Chaque changement d’équipe doit être demandé par écrit au responsable des compétitions. 
La décision lui revient.  
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4 Évaluations/Classement 

4.1 Évaluation par discipline 

Les performances sportives des compétiteurs sont évaluées en points. Ces points sont calculés à 
l’aide d’un tableau d’évaluation imposé par la SSS. De ces points sont ensuite déduits les éventuels 
points de pénalité. Le total des points ne peut pas être négatif. Le tableau d’évaluation actuel peut 
être consulté sur le panneau d’information lors de la compétition. 

4.1.1 Évaluation des disciplines de natation 

Le temps enregistré comme record suisse fait office de référence pour 1'000 points. Est considéré 
comme record Suisse le meilleur temps officiellement chronométré lors de Championnats Suisses 
ou de compétitions internationales.  

4.2 Classements 

Pour chaque catégorie, les classements suivants sont établis: 

4.2.1 Classement par discipline  

Le classement est déterminé par le nombre de points obtenus.  

4.2.2 Classement général  

Le classement est déterminé par le nombre total de points obtenus dans toutes les disciplines. En 
cas d’égalité de points, c’est le meilleur temps total de l’ensemble des disciplines de natation (sans 
le lancer de balle de sauvetage) qui détermine le meilleur classement. 

4.3 Prix/Récompenses 

• Les rangs 1-3 du classement général de chaque catégorie sont récompensés par 6 médailles 
d’or, d’argent et de bronze. 

• Les rangs 1-3 de chaque discipline et catégorie sont récompensés par un diplôme.  
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4.4 Disqualification/Points de pénalité/Entrave 

4.4.1 Disqualification pour toute la compétition 
Une équipe est disqualifiée de l’ensemble de la compétition, si:  

• elle va consciemment à l’encontre du sens et de l’esprit de la compétition; 

• elle ne suit volontairement pas les indications ou elle viole le règlement (par exemple si un 
compétiteur prend le départ pour deux équipes différentes); 

• elle modifie consciemment le matériel; 

• elle emploie de l’aide pouvant lui procurer des avantages déloyaux par rapport aux autres 
participants. 

Des participants individuels ne sont disqualifiés que dans des situations exceptionnelles. 

4.4.2 Disqualification pour une discipline 

Une équipe peut être disqualifiée (0 point) dans une discipline isolée si elle n’arrive pas à l’heure 
pour le départ ou si elle ne respecte pas le présent règlement lors du déroulement de cette 
discipline. Cette discipline comptera pour le calcul du classement général. 

Des plus petites infractions sont sanctionnées par des points de pénalité. Une équipe peut récolter 
plusieurs fois des points de pénalité dans une même discipline. 

4.4.3 Entrave 

Si pendant le déroulement d’une discipline, un participant est gêné, il doit malgré tout terminer 
l’épreuve. C’est la commission d’arbitrage qui décide quant à un éventuel nouveau départ de 
l’équipe concernée. Dans ce cas, c’est le deuxième résultat obtenu qui compte. 

L’équipe de l’athlète qui cause l’obstruction est disqualifiée de la discipline concernée. 

4.5 Commission d’arbitrage 

La commission d’arbitrage, composée de trois membres, est désignée par le responsable des 
compétitions; ce dernier assume la présidence. La commission d’arbitrage n’est pas composée de 
membres d’une même section. Le responsable des compétitions est considéré comme neutre. La 
commission d’arbitrage décide dans tous les cas en dernière instance. 

Afin de justifier une décision, la commission d’arbitrage peut se référer au règlement de 
l’International Life Saving Federation ILS. 

4.6 Réclamation 

Chaque réclamation fondée doit être déposée par écrit auprès du secrétariat des compétitions au 
plus tard 30 minutes après la communication des résultats de la discipline respective. Cette 
réclamation doit être formulée par l’équipe requérante et signée par le chef d’équipe. Seules les 
équipes directement concernées peuvent déposer une réclamation. 
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5 Départ/Chronométrage 

5.1 Départ 

Avant chaque départ, le directeur de compétition vérifie que: 

• tous les arbitres et chronométreurs sont prêts; 

• les compétiteurs sont bien équipés et dans la bonne position; 

• tous les appareils sont sûrs et bien positionnés. 

 

Quand les compétiteurs, arbitres et chronométreurs sont prêts au départ, le directeur de 
compétition: 

• donne avec un long sifflet le signal aux compétiteurs de se placer en position de départ sur le 
bloc de départ ou d’entrer dans l’eau pour le relais avec mannequin; 

• donne avec un bras tendu en direction du parcours de natation le signal au starter que les 
compétiteurs sont sous sa responsabilité. 

5.2 Déroulement du départ 

La règle du départ unique fait foi. Au long sifflet du directeur de compétition, les participants se 
rendent sur le bloc de départ ou dans l’eau et attendent. Au commandement «À vos marques»/«Auf 
die Plätze»/«Ai posti», les compétiteurs prennent immédiatement leur position de départ, sur le bloc 
de départ avec au minimum un pied sur le bord avant, dans l’eau avec une main au bord du bassin 
ou sur le bloc de départ. Quand tout le monde est prêt, le starter donne le départ par un signal 
acoustique. 

5.3 Faux départ 

Si un nageur sauveteur part immédiatement avant le signal de départ, la course est poursuivie. 
Toutes les équipes ayant pris le départ avant le signal acoustique se voient sanctionnées de 50 
points de pénalité une fois la course terminée. 

La procédure de départ est interrompue si un nageur sauveteur part sans qu’il n’y ait eu un signal 
de départ. Toutes les équipes ayant pris le départ trop tôt se voient sanctionnées de 50 points de 
pénalité. 

5.4 Chronométrage 

Le chronométrage est réalisé au 1/10 s, en cas de chronométrage électronique au 1/100 s. Un 
système de chronométrage électronique ou semi-électronique peut être utilisé à condition de 
pouvoir compter sur une surveillance officielle et compétente. Les nageurs ne doivent en aucun 
cas être gênés par cette installation, ni lors du départ, ni lors des virages. L’installation électronique 
est démarrée par le starter. En complément au chronométrage électronique, au moins un 
chronométreur par couloir de nage doit être présent. Un chronomètre supplémentaire est enclenché 
par le directeur de compétition. 

5.5 Réclamation concernant le chronométrage 

Lorsque le classement des juges d’arrivée ne coïncide pas avec les temps chronométrés, les juges 
d’arrivée déterminent l’attribution du rang des participants. Les deux équipes se verront attribuer le 
même temps, obtenu par la moyenne des deux temps chronométrés. 
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5.6 Fin de la course 

Une fois la course finie, les compétiteurs restent dans leur couloir de nage jusqu’à ce que le 
directeur de compétition donne le signal de sortie du couloir de nage par un long sifflet. 
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6 Règlement technique pour les compétitions 

6.1 Critères de remorquage d’un mannequin 

Le nageur sauveteur doit remorquer le mannequin avec une main au minimum, sans le tenir au 
niveau des anneaux, œillets, de la bouche, du nez, des yeux et du larynx entre autres. Le 
mannequin ne doit pas être poussé, c’est à dire que la tête du mannequin ne doit pas se trouver 
devant la tête du nageur sauveteur ou lancée. Lors du remorquage, le visage du mannequin doit 
être tourné vers le haut, le mannequin peut être tourné sur le côté de 90° maximum. Lors du 
remorquage, le nageur sauveteur et le mannequin forment une unité. Lors du remorquage, au 
moins une partie du corps du nageur sauveteur ou du mannequin doit se situer au-dessus de la 
surface de l’eau. Le nageur sauveteur ne doit pas tenir le mannequin en dessous de son corps 

. Le remorquage du mannequin est décrit dans le règlement ILS Version 2019 Edition 
(Revised February 2020, January 2021, March 2021, March 2022) Seite 46 3.3.2 Carrying the 
manikin décrit. 

(Les règles concernant le remorquage du mannequin ont été modifiées afin d'annuler la 
disqualification pour le remorquage du mannequin à un angle par rapport au fond du bassin ou face 
vers le bas, et d'améliorer l'équité du jugement des compétitions). 

6.2 Relais avec mannequin (4 x 25 m) 

6.2.1 Déroulement 

Les quatre nageurs sauveteurs prennent le départ dans l’eau. Le premier nageur se tient avec une 
main au bord du bassin/bloc de départ. Dans l’autre main, il tient le mannequin avec la bouche et 
le nez hors de l’eau. Après le signal de départ, il remorque le mannequin jusque dans la zone de 
relais (4 m) au milieu du bassin et le passe au deuxième nageur sauveteur qui, après avoir touché 
le côté opposé, le passe au troisième nageur sauveteur. Celui-ci remorque le mannequin jusque 
dans la zone de relais et le passe au quatrième nageur sauveteur. La discipline est terminée quand 
une partie du corps du dernier nageur touche le bord du bassin. Les quatre nageurs remorquent le 
mannequin selon le point 6.1 . 

 

6.2.2 Départ / relais 

Lors du départ dans la zone de départ et lors du relais dans la zone de relais, les critères de 
remorquage d’un mannequin (voir point 6.1) ne s’appliquent pas. Ils s’appliquent dès que la tête du 
mannequin a quitté la zone de départ/relais. La zone de départ est définie de 0 – 5 m, la zone de 
relais de 23 – 27 m, de 50 – 55 m et de 73 – 77 m. 

Lors du départ et du relais, un nageur sauveteur doit toujours avoir au minimum une main sur le 
mannequin. Le nageur sauveteur qui remorque le mannequin ne doit pas le lâcher avant qu’il ait 
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été saisi par le suivant. Le relais du 1er au 2e et du 3e au 4e nageur sauveteur se fait dans la zone 
de relais au milieu du bassin marquée à cet effet. Seuls le nageur sauveteur qui arrive et le suivant 
peuvent prendre part au passage de relais. Le nageur sauveteur qui remorque le mannequin peut 
aider le suivant lors du relais, tant que la tête du mannequin se trouve entièrement dans la zone de 
relais.  

6.2.3 Points de pénalité 

• Faux départ du premier nageur 50 points 

• Transmission du mannequin avant d’avoir touché le bord 100 points 

• Départ anticipé du participant suivant 100 points 

• Perte du contact avec le mannequin 200 points 

• Mauvais remorquage du mannequin en dehors de la zone de relais 200 points 

• Transmission du mannequin en dehors de la zone de relais 200 points 

• Sortie du couloir de nage avant le coup de sifflet final 200 points 

6.2.4 Disqualification 

• Un nageur effectue plus d’un trajet partiel 

• Un nageur tire sur la ligne de nage pour avancer 

• Un troisième nageur aide lors de la transmission du mannequin 

• Raisons selon art. 4.4 

6.2.5 Note catégorie jeunesse 

Dans la catégorie jeunesse, le relais est effectué avec un mannequin vide. 

6.3 Relais avec ceinture de sauvetage (4 x 50 m) 

6.3.1 Déroulement 

• Nageur sauveteur 1: 50 m nage libre 

• Nageur sauveteur 2: 50 m nage libre avec palmes 

• Nageur sauveteur 3: 50 m nage libre avec ceinture de sauvetage, puis victime 

• Nageur sauveteur 4: 50 m nage libre avec palmes, ceinture de sauvetage et 
remorquage de la victime 

Après le signal de départ, le 1er nageur sauveteur parcourt 50 m en nage libre, puis le 2e nageur 
sauveteur parcourt 50 m en nage libre avec palmes. Le 3e nageur sauveteur enfile la ceinture de 
sauvetage sur une épaule. Il doit s’assurer que pendant le départ, aucune partie de la ceinture de 
sauvetage ne pende dans un couloir de nage voisin. Après que le 2e nageur sauveteur a touché le 
bord, le 3e parcourt 50 m en nage libre avec la ceinture de sauvetage. Le 4e nageur sauveteur 
équipé de palmes attend dans l’eau l’arrivée du 3e nageur sauveteur et tient avec une main le bord 
du bassin/bloc de départ. Une fois que le 3e nageur sauveteur a touché le bord, le 4e prend la 
ceinture de sauvetage et l’enfile sur une épaule. Le 3e nageur sauveteur devient la victime; dans la 
zone des 5 m, il tient des deux mains la bouée et maintient cette position. Le 4e nageur sauveteur 
tire la victime avec la ceinture de sauvetage sur 50 m jusqu’à l’arrivée. 

Une aide par la victime (par des mouvements de jambes) est autorisée. Lors du relais et du virage, 
il peut donner une poussée avec les jambes contre le mur. Les nageurs sauveteurs doivent garder 
un contact permanent avec la ceinture de sauvetage. 

La corde entre la ceinture et la bouée peut être raccourcie ou complètement déroulée dans l’eau 
derrière le 3e nageur sauveteur. Lors du virage/de l’arrivée au bord avec la ceinture de sauvetage 
et la victime, le toucher du sauveteur est suffisant. 



 

Championnat Suisse en relais Pool 2022   Page 15 sur 23 

 

6.3.2 Points de pénalité 

• Faux départ du premier nageur 50 points 

• Ceinture non enfilée sur une épaule au moment du départ 50 points 

• Départ anticipé du participant suivant 100 points 

• Le nageur ne touche pas le bord lors du virage (3e nageur) 100 points 

• Transmission de la ceinture de sauvetage avant de toucher le bord 100 points 

• La victime ne tient pas correctement la bouée 200 points 

• Corde de la ceinture de sauvetage raccourcie lors du remorquage 200 points 

• Sortie du couloir de nage avant le coup de sifflet final 200 points 

6.3.3 Disqualification 

• Un nageur (sauf le nageur 3 comme victime) parcourt plus qu’un des quatre 

trajets partiels 

• La victime perd le contact avec la bouée après le repère des 5 m 

• La victime aide en faisant des mouvements de bras 

• Le nageur s’aide de la ligne de nage pour avancer 

• Raisons selon art. 4.4 

6.4 Nage d’obstacles (4 x 50 m) 

6.4.1 Déroulement 

Après le signal de départ, les nageurs – un après l’autre – parcourent la distance de 50 m en nage 
libre en passant sous les obstacles. Après chaque départ, chaque nageur sauveteur doit remonter 
avant et après chaque obstacle au moins une fois à la surface. Si un nageur sauveteur passe par-
dessus un obstacle, il peut retourner en arrière et passer par-dessous sans qu’une faute lui soit 
imputée. 
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Les obstacles se trouvent à 12.5 m de chaque bord de bassin. La distance entre les obstacles est 
de 25 m. 

6.4.2 Points de pénalité 

• Faux départ du premier nageur 50 points 

• Départ anticipé du participant suivant 100 points 

• Oubli de remonter à la surface avant et après les obstacles 100 points 

• Sortie du couloir de nage avant le coup de sifflet final 200 points 

6.4.3 Disqualification 

• Un nageur effectue plus d’un trajet partiel  

• Un nageur passe par-dessus un obstacle (sans retourner en arrière et passer par-dessous) 

• Le nageur s’aide de la ligne de nage pour avancer 

• Raisons selon art. 4.4 

6.5 Relais de sauvetage (4 x 50 m) 

6.5.1 Mise en place  

Dans le couloir de nage de 50 m, un mannequin rempli d’eau se trouve sur le dos avec la tête dans 
le sens du parcours de natation. Le milieu de l’anneau blanc sur la poitrine se situe au niveau du 
repère des 25 m. 

Un deuxième mannequin est rempli d’eau jusqu’à ce que le bord supérieur de l’anneau blanc sur 
la poitrine se situe à hauteur de la surface de l’eau et positionné du côté du relais. 

 

 

6.5.2 Déroulement 

• Nageur sauveteur 1: 50 m nage libre 

• Nageur sauveteur 2: 25 m nage libre et récupération de mannequin suivie de 
remorquage sur 25 m 

• Nageur sauveteur 3:  enfilage de palmes et ceinture de sauvetage puis 50 m nage avec 
palmes et ceinture de sauvetage 

• Nageur sauveteur 4:  récupération de la ceinture de sauvetage, attache du mannequin et 
remorquage sur 50 m avec palmes et ceinture de sauvetage 

Avant le départ, le 3e nageur sauveteur pose à l’intérieur de son couloir de nage des palmes et une 
ceinture de sauvetage à côté du bloc de départ.  

Au signal de départ, le 1er nageur sauveteur parcourt 50 m en nage libre. Le 2e nageur sauveteur 
parcourt 25 m en nage libre, récupère le mannequin et revient à la surface au sein de la zone de 
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récupération de 5 m (la tête du mannequin sert de point de repère). Ensuite, il remorque le 
mannequin selon les critères de remorquage d’un mannequin (point 6.1) jusqu’à toucher le bord. 

Le 3e nageur sauveteur attend dans l’eau, il se tient d’une main au bord du bassin/bloc de départ. 
Après que le 2e nageur sauveteur a touché le bord, il saisit son matériel, enfile les palmes et pose 
la ceinture de sauvetage sur une épaule. Il parcourt 50 m en nage libre avec palmes et ceinture de 
sauvetage. La corde entre la ceinture et la bouée peut être raccourcie ou complètement déroulée 
dans l’eau derrière le nageur sauveteur.  

Le 4e nageur sauveteur, muni de palmes, attend dans l’eau. Il se tient d’une main au bord du 
bassin/bloc de départ, avec l’autre main il tient le mannequin à la verticale, le visage face au bord 
du bassin. 

Une fois que le 3e nageur sauveteur a touché le bord, le 4e prend la ceinture de sauvetage, l’enfile 
sur une épaule, place la bouée de la ceinture de sauvetage sous les aisselles du mannequin et 
ferme la ceinture de sauvetage dans une zone de récupération de 5 m (la tête du mannequin sert 
de point de repère). Ensuite, il remorque le mannequin jusqu’à l’arrivée. La corde de la ceinture de 
sauvetage doit être complètement déroulée au plus tard lorsque la tête du mannequin atteint le 
repère des 10 m.  

Sur l’ensemble du parcours, le mannequin doit être positionné dans la ceinture de sauvetage de 
façon à ce que sa bouche ou son nez se situe au-dessus de la surface de l’eau. Un glissement de 
la ceinture de sauvetage sur un bras n’est pas sanctionné. 

Après la course, le matériel est rapporté au point de départ par l’équipe. 

6.5.3 Points de pénalité 

• Faux départ du premier nageur 50 points 

• Départ anticipé du participant suivant 100 points 

• Perte du mannequin lors du remorquage 100 points 

• Contact avec la ceinture et /ou les palmes immédiatement avant le  

passage de relais 200 points 

• Le nageur sauveteur ne pose pas la bouée sur le mannequin au sein  
de la zone de récupération de 5 m 200 points 

• Corde de la ceinture de sauvetage du 4e nageur sauveteur raccourcie  200 points 

• Sortie du couloir de nage avant le coup de sifflet final 200 points 

6.5.4 Disqualification 

• Un nageur parcourt plus qu’un des quatre trajets partiels 

• Le mannequin perd le contact avec la bouée après le repère des 5 m 

• Raisons selon art. 4.4  

 

6.5.5 Note catégorie jeunesse  

• Au lieu d'un mannequin, un anneau de plongée (5 kg) est placé au fond de la piscine à la 
marque des 25 m.  

• Le nageur sauveteur 2 effectue 25 m nage libre, récupère l’anneau de plongée et l’amène à la 
surface de l’eau. Dès que l'anneau de plongée traverse la surface de l'eau, il peut être laissé 
tomber et le nageur sauveteur 2 termine sa longueur avec 25 m nage libre.  

• Le nageur sauveteur 3 a déjà attiré les palmes et le ceinture de sauvetage avant le 
détachement. 
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6.6 Relais avec palmes (4 x 50 m) 

6.6.1 Déroulement 

• Nageur sauveteur 1: 50 m nage avec palmes 

• Nageur sauveteur 2: 25 m nage sous l’eau avec palmes, 25 m nage avec palmes, 
récupération du mannequin 

• Nageur sauveteur 3:  50 m remorquage d’un mannequin 

• Nageur sauveteur 4:  50 m remorquage d’un mannequin avec palmes 

 

Après le signal de départ, le 1er nageur sauveteur parcourt 50 m en nage libre avec palmes. Le 2e 
nageur sauveteur plonge sur au moins 25 m sous l’eau avec les palmes, puis fait le parcours de 
retour restant en nage libre et ramène à la surface le mannequin placé sur le dos au fond du bassin 
(avec les pieds contre le mur). La tête du mannequin doit impérativement sortir de l’eau avant la 
tête du 2e nageur sauveteur. Le 3e nageur sauveteur attend dans l’eau et se tient avec une main 
au moins au bord du bassin/bloc de départ. Il saisit le mannequin avec sa main libre une fois que 
sa tête est hors de l’eau. Une fois ce contact établi, il est autorisé à lâcher le bord du bassin et à 
remorquer le mannequin sur 50 m. Le 4e nageur sauveteur, équipé de palmes, attend dans l’eau et 
se tient avec une main au moins au bord du bassin/bloc de départ. Une fois que le 3e nageur 
sauveteur a touché le bord du bassin, le 4e peut saisir le mannequin et le remorquer jusqu’à 
l’arrivée. Les nageurs 3 et 4 remorquent le mannequin selon 6.1 Critères de remorquage d’un 
mannequin. 

 

6.6.2 Relais 

Au sein de la zone de relais de 5 m (la tête du mannequin sert de point de repère), les critères de 
remorquage d’un mannequin ne s’appliquent pas (voir point 6.1).  

Lors du relais, un nageur sauveteur doit toujours avoir au minimum une main sur le mannequin. Le 
nageur 2 peut aider le nageur 3 lors du relais, tout comme le nageur 3 peut aider le nageur 4, tant 
que la tête du mannequin ne dépasse pas le repère des 5 m. Après le passage de relais, le 
mannequin doit être tenu jusqu’au toucher du bord dans la bonne position, et ce au plus tard à 
partir du repère des 5 m. 

6.6.3 Points de pénalité 

• Faux départ du premier nageur 50 points 

• Départ anticipé du participant suivant 100 points 

• Le nageur 2 sort la tête de l’eau avant celle du mannequin 100 points 

• Perte du contact avec le mannequin 200 points 

• Mauvais remorquage du mannequin en dehors de la zone de relais 200 points 

• Sortie du couloir de nage avant le coup de sifflet final 200 points 
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6.6.4 Disqualification 

• Le nageur 2 ne ramène pas le mannequin de sauvetage à la surface 

• Apparition trop précoce du nageur 2 

• Un nageur parcourt plus qu’un des quatre trajets partiels 

• Raisons selon art. 4.4  
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7 Description du matériel 

7.1 Matériel personnel 

7.1.1 Palmes 

Les palmes ne doivent pas dépasser les mesures suivantes: 

• Longueur: 65 cm, y compris partie pour le pied et le talon (voir dessin) 

• Largeur: 30 cm (mesurée à l’endroit le plus large de la palme) 

• Les palmes en fibre de verre ne peuvent être utilisées que par les athlètes âgés de 14 ans au 
moins.… 

  
 
 

7.2 Matériel de compétition de la SSS 

Lors de la compétition, l’ensemble du matériel énuméré au point 7.2 sera mis à disposition par la 
SSS. 
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7.2.1 Mannequin 

Mannequin international officiel ILS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Obstacle 

Les obstacles ont une largeur d’environ 240 cm et une profondeur d’environ 70 cm. 

7.2.3 Corde de sauvetage 

- Corde de sauvetage DN 10 mm, flottante, sur dévidoir (au moins 55 m)  

- Système de ceinture SSS 
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7.2.4 Ceinture de sauvetage 

Ceinture de sauvetage officielle de la SSS 

Longueur de la bouée:  87.5 cm – 100 cm 

Largeur de la bouée:  15 cm 

Profondeur de la bouée: 10 cm 

Ceinture: la ceinture se compose de nylon et a une longueur comprise entre 
130 cm et 160 cm et une largeur de 5 cm.  

 

Distance: Clip >>> 1er joint torique: 110 cm – 140 cm 

Distance: Clip >>> 2e joint torique: 130 cm – 165 cm 

 

Distance:  1er joint torique >>> Ceinture: 190 cm – 210 cm, deux joints toriques au minimum 
inclus 

7.2.5 Balle de sauvetage 

De Matière synthétique flottante enveloppée dans un filet de cordes en nylon 

7.2.6 Estrade de lancer de balle 

Env. 100 x 80 x 50 cm (longueur x largeur x hauteur) 

7.2.7 Diamètre de la cible  

• Cercle intérieur 2 m 

• Cercle central 4 m 

• Cercle extérieur 6 m 
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8 Adaptations du règlement 

8.1 Groupe de travail règlement  

Le groupe de travail accepte les demandes de modifications du présent règlement, discutent sur 
celles-ci et/ou apporte ses propres propositions. Les propositions élaborées par le groupe de travail 
sont examinées par la direction et nécessitent ensuite une autorisation du comité central. 

 

Le groupe de travail se compose 

• du responsable des compétitions de la SSS (responsable du groupe de travail) 

• de minimum 2 et maximum 4 représentants de différentes sections   

 

Les représentants des sections sont élus par la direction. La durée du mandat des représentants 
des sections est de 2 ans. Une réélection est uniquement possible deux fois.    

8.2 Demandes de modification 

Les demandes de modification du règlement venant des sections ou des régions peuvent être 
envoyées à la direction sous forme écrite jusqu’au 30 septembre de chaque année. Seules les 
demandes signées par une personne autorisée à signer de la section ou région concernée sont 
prises en compte.  

8.3 Délais et dates 

• Jusqu’au 30 septembre Collecte des demandes de modifications des 
sections/régions   

• Décembre Validation des modifications du règlement au comité central 

• Janvier Publication du règlement 

8.4 Contrôle des versions 

Version Date Auteur Remarque (par ex. ébauche, modification, vérification, approbation) 

V1_2022 19.05.2022 N.Schou Adaptation des années à SM 2022 / Adaptation 6.1 à ILS 

V1_2019 21.12.2018 
Groupe de travail 
règlement, R. 
Abächerli 

Ajustements CS 2019 

V1_2017 27.02.2017 
Groupe de travail 
règlement 

Précision et complément points 4.5 / 5.4 / 6.2.2 / 6.6.2 / 6.8.2 / 6.8.3 

V1_2016 05/12/2015 R. Abächerli Conseil et validation au comité central 

V0_2016 01/11/2015 N. Schou 
Ébauche – Approuvée pour conseil par la direction et validation au comité 
central  

01.02 26/03/2014 N. Schou 07/04/2014 Validation par la direction 

01.01 14/06/2014 R. Abächerli 14/06/2014 Validation par le comité central 

01 30/10/2010 P. Reichmuth 30/10/2010 Validation par la commission de formation 

 


