
Invitation 

Sélection des cadres nationaux 2022/23 Natation de sauvetage 

Informations générales: 

La SSS invite les athlètes intéressés à participer à la sélection des cadres nationaux 2021/2022. 

Adhérer à la filière des cadres nationaux comporte les avantages suivants: 

• Possibilité de combiner la pratique sportive et la formation/le métier (écoles de sport, écoles

professionnelles axées sur le sport, etc.)

• Suivi médical par un médecin du sport dans un «Swiss Olympic Medical Center»

• Possibilité de faire l’école de recrues en tant que «sportif/sportive qualifié(e)»

• Possibilité de participer à certaines compétitions internationales

• Conseils et encadrement par des spécialistes de la SSS

• Autres prestations dans le cadre de la Swiss Olympic Elite Card (seulement catégorie Open)

Les athlètes qui souhaitent participer à des compétitions avec l’équipe nationale doivent faire partie des 

cadres nationaux. Cela inclut, entre autres, les Championnats d’Europe et du monde. 

Avec ton inscription à la sélection: 

• Tu donnes ton accord de principe à ce que la SSS utilise ton image dans les publications, actions
marketing et promotionnelles de la fédération ou de ses partenaires.

• Tu approuves la Charte d’éthique du sport suisse ainsi que les statuts de la SSS, et t’engages à agir
d’après leurs principes.

• Tu respectes le règlement antidopage de Suisse.

• Tu reconnais que les cas particuliers (blessures, séjours à l’étranger, etc.) sont évalués au cas par
cas.

• Tu remplis les conditions préalables définies dans le concept de sélection pour participer à la
sélection.

• Montre ta motivation à vouloir participer aux Championnats d'Europe 2023.
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Appel à candidature: 

Quand: Samedi, 22. Oktober 2022  

Catégorie Open: 07h45- 12h00  

Point de rencontre: 07h45 devant le Sportarena du Campus Sursee 

Kategorie Youth: 12h15-16h00  

Point de rencontre: 12h15 devant le Sportarena du Campus Sursee 

Où: Campus Sursee Sportarena, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch 

Seebad Sempach, Seelandstrasse 4, 6204 Sempach 

Qui: Les athlètes remplissant les conditions préalables définies dans le concept de sélection 

Cadres nationaux SSS. 

Direction: Ramona Von Flüe, entraîneuse nationale 

À amener: 

• Accessoires de natation pour piscine (y compris palmes)

• En-cas

• Carte annuelle du Campus Sursee (ou Swiss Olympic Card) si disponible

Frais de participation : 

CH 30.- par personne  
La somme devra être réglée au plus tard le 16.10.2022 à 
PC 80-4390-5; no IBAN CH28 0900 0000 8000 4390 5 avec intitulé «Sélection des 
cadres nationaux» 

Les frais de transport aller et retour sont à votre charge. 

Inscription : L’inscription s’effectuera jusqu’au 02.10.2022 via LCAS en cliquant sur les liens suivants: 

Youth: https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=222 

➔ Tous les participants âgés de moins de 18 ans doivent également faire remplir et

signer le formulaire d’inscription de la page suivante (par un responsable légal) et

l’apporter lors de la sélection.

Open: https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=223 

L’inscription via LCAS doit être effectuée par l’entraîneur de chaque association de 

manière collective. 

De plus, chaque athlète doit remplir le formulaire sous le lien suivant avant le 

02.10.2022 : https://forms.office.com/r/SW5VCL82a4  

Daniela Reichmuth se tient à votre disposition par e-mail (d.reichmuth@slrg.ch) pour toute question ou 

demande d’éclaircissement. 

https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=222
https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=223
https://forms.office.com/r/SW5VCL82a4
mailto:d.reichmuth@slrg.ch
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Formulaire d’inscription (en plus de l’inscription via LCAS) pour les personnes âgées de 
moins de 18 ans. 

Sélection des cadres nationaux saison 2022/2023 

Prénom, Nom 

Sexe 

Date de naissance 

Adresse 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail 

Section SSS 

Numéro de brevet SSS 

Personne à contacter en 

cas d’urgence 

Adresse e-mail de ton 

entraîneur principal 

En t’inscrivant à la sélection: 

• Tu donnes ton accord de principe à ce que la SSS utilise ton image dans les publications, actions marketing et
promotionnelles de la fédération ou de ses partenaires.

• Tu approuves la Charte d’éthique du sport suisse ainsi que les statuts de la SSS, et t’engages à agir d’après
leurs principes.

• Tu respectes le règlement antidopage de Suisse.

• Tu reconnais que les cas particuliers (blessures, séjours à l’étranger, etc.) sont évalués au cas par cas.

• Tu remplis les conditions préalables définies dans le concept de sélection pour participer à la sélection.

• Montre ta motivation à vouloir participer aux Championnats d'Europe 2023.

Signature 

Lieu Date Signature de l’athlète  Signature du responsable légal 


