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CONVOCATION 

DATES 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 

LIEU 

Piscine et centres sportifs de Leysin, Place Large, 1854 Leysin 
www.leysin.ch  

RENDEZ-VOUS 

8h30  samedi 5 mars directement à la piscine (Place Large, 1854 Leysin) 
 
16h00 dimanche 6 mars au Centre sportif de la patinoire (Route du Camping, 1854 
Leysin) 

TRAJETS 

Chaque nageur s’organise individuellement 

ORGANISATEURS 

ACVN, Association Cantonale Vaudoise pour la Natation 

David Hofstetter, président 

Pauline Lange, responsable week-end, 079 585 62 35, pauline.lange@bluewin.ch 

ENTRAINEURS 

Michaël Richard (Cercle des nageurs de Nyon), Dayana Carrea (Morges Natation), 
Pauline Lange (ACVN), un entraîneur manquant 

SELECTIONNÉS 

Voir annexe 

 

http://www.leysin.ch/
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HÉBÉRGEMENT  ET  REPAS 

Chalet Riant-Val, Route du Vallon, 1854 Leysin 

OBJECTIFS 

1° Ce week-end se veut être une valorisation de la performance des athlètes au dernier 
Championnat Vaudois. 
 
2° L’accent sera mis sur le partage et l’échange entre les jeunes de clubs différents, ce qui 
pourra être entretenu par les nageurs lors des prochaines compétitions. 
 
3° Sensibilisation à différents thèmes importants lors de la pratique d’un sport de 
compétition. 

FINANCES 

Le week-end est offert aux nageurs sélectionnés et est totalement pris en charge par 
l’ACVN. 

ASSURANCES 

Chaque participant est couvert par sa propre assurance accident et/ou RC. 

A PRENDRE 

Affaires de piscine, gourde, affaires de gym avec baskets pour l’intérieur. 
Habits chauds et souliers pour la neige, gants, bonnet.  
 

Les "écrans” tels qu’ordinateur, PSP et autres ne sont pas autorisés. 
Natel a utilisé avec modération! 
 

Chaque participant est prié d’apporter un cake à partager lors des pauses et à l’heure du 
dessert! Merci de le remettre en arrivant aux entraîneurs. 

PRÉSENCE 

La participation des nageurs doit impérativement être confirmée par les clubs d’ici 
au vendredi 19 février en nous indiquant les éventuels végétariens ou personnes ayant 
des allergies alimentaires. 
 
En cas de désistement exceptionnel de dernière minute, merci d’avertir directement au 
079 585 62 35. 
 
 

         Pauline Lange 


