Mot du Président

Chers nageurs, chers entraineurs,

C’est avec plaisir que le Meyrin Natation vous convie à son meeting annuel, se déroulant
cette année le 4 février 2018.
Comme à l’accoutumée, nous nous réjouissons par avance, à recevoir les nageurs et
nageuses et nous nous efforçons de tout organiser, afin que vous passiez un moment
agréable et propice aux performances.
Le comité du Meyrin Natation ainsi que les équipes de bénévoles, sont prêts à vous
accueillir à la piscine de Livron à cette occasion. Nous vous espérons le plus nombreux
possible.
Cette année, comme vous le verrez dans le programme, nous allons innover, en espérant
que cette nouveauté saura vous séduire.
En vous souhaitant à tous une très bonne saison sportive, chers nageurs, chers
entraineurs recevez mes chaleureuses salutations.

DORA LONGOBARDI

Renseignements

DATE & LIEU :
Dimanche 4 Février 2018, Piscine de Livron, rue de Livron 2, 1217 Meyrin
Bassin de 25m, 5 couloirs, chronométrage automatique.
ORGANISATION :
Club de natation de Meyrin
PARTICIPATION : Nageurs licenciés en Suisse ou dans une fédération étrangère.
CLASSEMENT : Combiné d’épreuves
CATEGORIES :
Kids 2010 & après 100Dos/50Br/50NL; 2008-2009 1004N/100NL/50Dos
Futura 2006-2007 200NL/1004N/Challenge vitesse; 2004-2005 400NL/2004N/Challenge vitesse
Challenge vitesse (série, demi-finales, finale à 3): les nageurs nagent les séries, les 10 meilleurs
s’affronteront en deux demi-finales, le 1er de chaque demi-finale est automatiquement qualifié
pour la finale ainsi que le meilleur temps des 8 autres demi-finalistes. Pour le challenge Vitesse il y
aura une seule catégorie (2004-2007).
RECOMPENSES : les 3 premiers de chaque combiné seront récompensés. Les 3 premiers du
challenge vitesse seront récompensés.
INSCRIPTION ET DELAI :
Inscription sur fichier LENEX à info@meyrin-natation.ch avant le VENDREDI 26 JANVIER 2018
FRAIS D’INSCRIPTION :
CHF 6,- pour les courses individuelles
Une facture vous sera transmise par courrier après le concours pour le montant de vos inscriptions.
Les équipes étrangères s’acquittent des frais d’inscription lors du meeting.
Chaque participant est responsable de son assurance. L’organisateur ne procure aucune assurance
contre les accidents, les maladies, les vols ou la responsabilité civile et décline toute responsabilité.
CONTACTS :
LUCAS Véronique, Tel : +41 (0)76 345 15 71, Email : veronique@meyrin-natation.ch
BOSSY Saskia, Tel : +41 (0)76 365 46 70, Email : info@meyrin-natation.ch

Programme

Dimanche matin
Challenge vitesse : 50NL course réservée aux catégories 2004-2005/2006-2007

50 dos (2008-2009)
100 dos (2010 & après)
100 4n (2008-2009 / 2006-2007)
400nl (2004-2005)

Dimanche après-midi
Challenge vitesse : 50NL demi-finale course réservée aux catégories 2004-2005/2006-2007

50 brasse (2010 & après)
100 nl (2008-2009)

Challenge vitesse : 50NL finale course réservée aux catégories 2004-2005/2006-2007

50nl (2010 & après)
200 4n (2004-2005)
200 nl (2006-2007)

Fiche d’inscription

INSCRIPTION PREALABLE
Afin d’organiser au mieux notre meeting et votre accueil, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous retourner ce formulaire au plus tard le 8 janvier 2018, par e-mail à
info@meyrin-natation.ch

CLUB :
ADRESSE :

NOM DU RESPONSABLE :

ADRESSE EMAIL :

NOMBRE DE PARTICPANTS AU MEETING :

DATE :

SIGNATURE :

