Association Cantonale Vaudoise pour la Natation

CHAMPIONNATS VAUDOIS 2018
INVITATION

Championnats Vaudois de Natation, de Natation artistique, de Plongeon et de Water-Polo
Les 01 et 02 décembre 2018 à Montreux, Lausanne et Vevey

Autorisation:

Fédération Suisse de Natation (FSN), quatre branches.

Organisation:

Montreux-Natation et Lausanne-Natation avec la collaboration de l'ACVN et des
clubs vaudois.

Dates:

Samedi 01 et dimanche 02 décembre 2018.

Lieux:

Piscine couverte de la Maladaire. Bassin divisible en 3 parties, pour la natation
et la natation artistique
Piscine couverte de Vevey-Corseaux plage pour le water-polo
Piscine couverte de Mon Repos pour le plongeon.

Chronométrage:

Selon branches techniques;
Installation ACVN en semi-automatique.

Sono:

Assurée par M. Jean-Marc Ravey

Inscriptions:

cf. feuilles annexes.

Vestiaires:

Entrée libre aux concurrents et officiels. Les vestiaires collectifs sont à
disposition.

Accidents:

Les clubs organisateurs et l'ACVN ne sont pas responsables des accidents
pouvant survenir durant la manifestation. Les participants doivent être au
bénéfice d'une assurance personnelle.

Public:

Piscine couvert de la Maladaire : Accès aux galeries ainsi qu'à un des côtés des
bassins. Veuillez respecter les zones réservées. Il est formellement interdit de
fumer dans la piscine. L’accès au bord du bassin se fait sans chaussure.
Piscines de Mon Repos et de Vevey-Corseaux-Plage : L’accès au bord du bassin
se fait sans chaussure. Il est formellement interdit de fumer et manger dans la
piscine.

Restauration:

Un stand pâtisserie est tenu par les clubs organisateurs.
Il est interdit de manger au bord du bassin.

Programme:

Annexé.

Annexes:

Programme des différentes disciplines.

www.acvn.ch
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NATATION
Lieu:

Piscine couverte de la Maladaire - bassin central, 25m x 21m, 8 lignes

Catégories:

Finales directes avec classement au temps.
Les courses du 100 4-N, 100 BR, 200 Libre, 100 DOS et 100 Libre vont donner
lieu à 5 classements : Général 17 ans et plus (2001 et plus vieux), Espoirs 1
15-16 ans (2003/2002), Espoirs 2 13-14 ans (2005/2004) Espoirs 3 11-12
ans (2007/2006), Espoirs 4 10 ans et moins (2008 et plus jeunes)
Les courses du 400 libre, 200 DOS, 200 4-N, 200 BR et 100 PAP vont donner lieu
à 4 classements : Général 17 ans et plus (2001 et plus vieux), Espoirs 1 15-16
ans (2003/2002), Espoirs 2 13-14 ans (2005/2004), Espoirs 3 11-12 ans
(2007/2006)
La course du 200 PAP va donner lieu à 3 classements : Général 17 ans et plus
(2001 et plus vieux), Espoirs 1 15-16 ans (2003/2002), Espoirs 2 13-14 ans
(2005/2004)
Les relais du 4x50 Libre mixte sont classés en deux catégories : 1x Général 15
ans et plus (2003 et plus vieux) + 1x Espoirs 14 ans et moins (2004 et plus
jeunes). Pour être classé, le relais doit comporter obligatoirement 2 filles
(femmes) et 2 garçons (hommes)
Merci de finaliser vos relais avec le nom de relayeurs pour le mercredi 28
novembre 2018. Les modifications pourront être faites jusqu’au samedi matin
11h00. Sans nouvelles le relai inscrit le 28 novembre 2018 sera validé. La liste
des relais sera donnée à la séance des chefs d’équipes, seuls les relais modifiés
sont à retourner à la table technique.

Participation:

Nageurs licenciés à l’année à Swiss-Swimming.

Jury:

Les clubs, par l’intermédiaire du responsable des juges, proposeront 3 juges par
jours de présence. (samedi 08h15 à env. 16h00 / dimanche 07h45 à env.
17h30).
Inscription directement auprès du Montreux-Natation. secretariat@montreuxnatation.ch d’ici au samedi 17 novembre 2018.

Prix:

Les trois premiers, dans les catégories précitées, reçoivent une médaille ACVN Championnats vaudois 2018. Les relayeurs sont récompensés de même.

Inscriptions:

6 nages maximum sont autorisées sur le week-end sans compter les relais.
Inscription sur fichier « Lenex » qui se trouve sur le site de www.swissswimming.ch. N'oubliez pas de donner des temps indicatifs, pour constituer les
séries.
En cas de surcharge du meeting Monsieur René Fumeaux se réserve le
droit de revenir à 5 nages, de décider de temps limites sur certaines
nages (400m.) ou de limiter le nombre de séries.
Délai: Les inscriptions doivent être envoyées à :
ACVN, M. René Fumeaux, route du village 8, 1807 Blonay
tél. 077 413 0270 e-mail : rfumeaux@gmail.com
Jusqu’au mercredi 14 novembre 2018.
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Finances:

Départ individuel : CHF 6.- / Relais: CHF 12.-, la facturation suivra après le
championnat

Programme:

Samedi 01
Dimanche 02

Relais :

Relais mixte (2 filles et 2 garçons)

courses 1 à 12
courses 13 à 24

Voir le détail des courses dans le programme général

www.acvn.ch

Association Cantonale Vaudoise pour la Natation

NATATION ARTISTIQUE
Lieu:

Piscine couverte de la Maladaire - fosse à plongeon.

Licence:

Nageuses licenciées à l’année de Swiss-Swimming
Les débutantes licenciées n’ayant pas le test 2 au moment de la compétition
peuvent aussi participer.

Catégories:

Voir règlement des Championnats vaudois de Natation Artistique transmis par le
juge-arbitre.

Prix:

Les médailles sont remises aux trois premières des Imposés. Les trois premiers
solos, duos et groupes de chaque catégorie seront aussi récompensés.

Inscriptions:

A l’aide du formulaire adéquat de Swiss Swimming 6.1.1 et à transmettre au
juge arbitre Mme Sabrina Erné (sab.erne@gmail.com).
Délai: mercredi 21 novembre 2018 à minuit.

Finances:

par Imposé: CHF 5.- / par solo: CHF 10.- / par duo: CHF 20.- / par groupe: CHF
30.-, la facturation suivra après le championnat.

Jury:

Composition du jury par les soins du Juge-arbitre.
Les clubs participants devront mettre à disposition au minimum:
4 juges (au moins 1 B), 2 juges F
Les modalités techniques spécifiques (fiches individuelles et collectives - CD déroulement des épreuves - ordre de passage - secrétariat des résultats speaker) sont du ressort du juge-arbitre de la compétition.

Organisation:

L’ACVN et le club organisateur, Montreux-Natation, mettent à disposition
l’installation de sonorisation. Les clubs participants sont priés de transmettre les
musique de ballets par e-mail au juge-arbitre d’ici au mercredi 21 novembre
2018
en
nommant
les
musiques
de
la
manière
suivante :
CLUB_Catégorie_Ballet_Nom
1
nageuse.type
fichier
(Ex :
PULL_Union_Groupe_Bencini.mp3). Les entraîneurs sont priés de prévoir une clé
USB
en
cas
de
problème.
Les personnes collaborantes sont mises à disposition par le club organisateur
Un local pour le traitement électronique des données sera à disposition des
responsables.

Programme:

Toutes les compétitions, se déroulent le samedi 01 décembre 2018, selon le
programme général. Un programme détaillé fera suite aux inscriptions.
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WATER-POLO
Lieu:

Piscine couverte de Vevey-Corseaux-plage- bassin central, cadre 25m x 21m.

Licences:

Poloïstes inscrits dans un club

Participants:

Equipes U19
Les équipes fournissent la liste nominative des joueurs, année de naissance et n°
de licence compris. L'identité de l'entraîneur figure sur ladite liste.
Equipes mixte possible et sans licence.

Durée:

Matches de 2 x 10 minutes de jeu effectif.

Organisation:

Le club organisateur, Montreux-Natation, est responsable de la mise en place du
cadre de jeu, de la table technique, des ballons et du matériel d’arbitrage, de
même que de la récolte des feuilles de matches et de l’établissement des
résultats.

Classement:

Classement aux points: 2/1/0. Départage au goal-average en cas d'égalité.

Arbitres:

Arbitrage organisé par Montreux-Natation, en accord avec les clubs invités.

Secrétariat:

Le secrétariat de table est placé sous la responsabilité des équipes participantes.
Chaque équipe engagée met à la disposition du secrétariat au moins une
personne.

Prix:

Médailles aux joueurs des trois premières équipes dans l'ordre du classement
final, 13 joueurs par équipe.

Inscription:

Confirmation de participation et liste nominative ci-jointe des joueurs
directement auprès de M. Fabrice Staub email fabricestaub@me.com avant le
samedi 10 novembre 2018.

Finances:

par équipe : CHF 100.-, la facturation suivra après le championnat.

Programme:

Samedi 01 décembre 2018 dès 16h00
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PLONGEON
Lieu:

Piscine couverte de Mon Repos - fosse avec plate-forme de 3 m. 2 tremplins de
1m.

Licences:

Plongeurs licenciés à l’année de la FSN dans les catégories « Elites » et A,
plongeurs licenciés Kids-Cup dans les catégories B, C et D.

Jury:

Il sera composé des spécialistes de la branche.

Matériel:

Le matériel de notation, l’organisation du secrétariat des épreuves, le speaker,
sont du ressort du jury de la branche. Un local pour le dépouillement des
données sera à disposition.

Prix:

Classement séparé pour dames et messieurs

Inscription:

Confirmation de participation et liste nominative des plongeurs sur le site de
Dive Recorder (http://www.diverecorder.co.uk/index.php) avant le vendredi 16
novembre 2018 et les protocoles jusqu’au vendredi 30 novembre 2018 10 :00
heures sur le même site.

Finances:

CHF 12.-, la facturation suivra après le championnat.

Samedi 01 décembre 2018
08h00

Mise en place du secrétariat technique

09h00

Accès aux installations sportives pour les plongeurs.

09h30 – 10h00

Séance technique

10h15-14h30

Compétition officielle
Elites - âge libre :
4 plongeons à 1m, 4 plongeons à 3m, sans limite de coefficient mais avec
l’obligation de présenter des plongeons de 5 groupes
Catégorie A – année de naissances 2005 ou plus tôt
6 plongeons à 1m et/ou 3m, sans limite de coefficient mais de 3 groupes
Catégorie B - année de naissances 2006 et 2007
4 plongeons à 1 m et/ou 3m, chutes et chandelles autorisées
Catégorie C - année de naissances 2008 et 2009
4 plongeons à 1 m et/ou 3m, chutes et chandelles autorisées
Catégorie D - année de naissances 2010 et plus jeunes
4 plongeons à 1 m et/ou 3m, chutes et chandelles autorisées
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