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Chers amis de la natation 
 
L'ère Corona actuelle exige de nous tous une grande flexibilité et encourage également la 
créativité de toutes les personnes concernées. Avec le soutien et en coopération avec 
Swiss Aquatics Swimming, la Swiss Coaches Association Switzerland (SCAS) a 
développé une nouvelle forme de compétition pour la première période après le 
Lockdown. L'objectif est de donner aux athlètes la possibilité de "concourir" à nouveau le 
plus rapidement possible. Ce faisant, nous voulons respecter à 100% les directives des 
concepts de protection et répondre aux exigences strictes de l'OFSP et de J+S. 
Grâce à la forme simple et graduée en mode "ligue", le plus grand nombre possible de 
clubs devrait avoir la possibilité de participer à nouveau à des compétitions dans un cadre 
restreint. Grâce au mode très simple basé sur la confiance, le fair-play et le tableau de 
Rudolph, des équipes de composition différente en termes d'âge et de sexe pourront 
participer à une compétition attrayante. 
L'effort doit être modéré et les distances (si elles ont lieu) courtes. L'engagement du jury 
devrait également être limité à ce qui est absolument nécessaire. Cela garantira que le 
nombre de personnes participant à la compétition sera conforme aux normes 
actuellement en vigueur concernant le nombre maximum de personnes et les distances. 
Nous serions heureux d'une participation active à notre Summer Swimming League ! 
 

 
Ce que nous offrons : 

• La Summer Swim League offre un moyen simple, non contraignant et 

conforme à l'OFSP de relancer la compétition. 

• La Summer Swim League se déroule indépendamment de l'âge et du sexe. 

• La Summer Swim League a lieu sans licence. 

• La Summer Swim League vous permet de former des équipes avec d'autres 

clubs. 

• La Summer Swim League est un produit dynamique qui vit des suggestions 

et des contributions des équipes participantes.  
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Règlement 

1. Les compétitions de la Summer Swim League se déroulent conformément au 
règlement des compétitions de Swiss Aquatics Swimming. 

2. La Summer Swim League est une compétition non officielle au sens de l'article 
3.7 du RGC. Les résultats obtenus ne seront pas reconnus par Swiss Aquatics 
Swimming et ne rentreront pas dans les Swimrankings. 

3. Les compétitions de la Summer Swim League sont basées sur une coopération 
de confiance entre les clubs. On renonce à l'engagement d'un jury officiel 
conforme au règlement des compétitions de Swiss Aquatics Swimming, en raison 
des concepts de protection et des prescriptions officielles en vigueur. 

4. La Summer Swim League est organisée en deux catégories : 

a.  en bassin de 25 m 

b.  en bassin de 50 m 

5. Adhésion à un club : une équipe peut être composée d'athlètes de différents 
clubs. 

6. Taille de l'équipe : au minimum 5 et au maximum 10 athlètes sont requis pour 
participer. Un athlète ne peut prendre le départ que pour une seule équipe. 

7. La Summer Swim League est organisée en trois tours 
a. Premier tour : Virtuel période du 12 juin au 28 juin 
b. Deuxième tour : Duel in the Pool période du 17 juillet au 2 août  
c. Troisième tour : Final 4 Période du 07 au 09 août 

8. Pour la Summer Swim League, un jury de compétition minimum est requis : 
a. Premier tour : 1 juge-arbitre, 1 chronométreur, 1 juge de virage 
b. Deuxième tour : 1 juge-arbitre, 2 chronométreurs et 1 juge de virage 
c. Troisième tour : 1 juge-arbitre, 4 chronométreurs et 2 juges de virage 

 Pour tous les tours : resp. 1 juge comme starter, speaker et pour le traitement des  
  données 

9. L'invitation, la liste des inscriptions, les résultats et d'autres informations seront 
publiés sur http://summerswimleague.org. 

10. La Summer Swim League est basée sur les valeurs "respect, fair-play et refus du 
dopage" ! 
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Invitation 
 

 

Inscriptions meldungen@summerswimleague.org  

Les inscriptions doivent être accompagnées par les informations 
suivantes : 

- Partenaire de contact 

- Longueur de bassin : bassin 25m ou 50m  

- Nombre d'équipes 

Délai d'inscriptions 28 juin 2020 

Frais d'inscriptions Il n'y a pas de frais d'inscriptions 

Prix Les vainqueurs des Final 4 reçoivent une coupe. 

Evaluation Les temps chronométrés sont convertis individuellement en 

points Rudolph. La somme de tous les points Rudolph donne le 

résultat total de chaque équipe individuelle. 

Résultats Les résultats des compétitions doivent être envoyés au plus 

tard 2 jours après la fin de la période d'organisation par e-mail à 

ergebnisse@summerswimleague.org. 

Composition des Tour 2 : Les équipes sont sélectionnées sur la base de  

tours 2 + 3  données géographiques et des capacités des athlètes.  

Tour 3 : Les 4 équipes les plus fortes se qualifient pour le 

"Final 4 A", les 4 suivantes pour le "Final 4 B" et ainsi de suite. 

Assurance L'assurance est à la charge des participants eux-mêmes : 

Swiss Aquatics Swimming et l'organisateur SCAS déclinent 

toute responsabilité ! 
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Invitation détaillée pour le premier tour 

Virtuel (sans adversaire) 

Durée de compétition d'env. 1-2 heures dans 1 couloir de nage 

Epreuves 

400m libre 4-nages  

200m 4-nages libre brasse  

100m dauphin dos brasse libre Style libre 

50m 2x dauphin 2x dos 2x brasse 2x libre 2x style libre 

 

• Les clubs, resp. l'organisateur peut fixer lui-même l'ordre des épreuves 

• Les épreuves doivent être disputées en continu, à part 2x 10’ ou 1x 20’ de pause 

 

 

 

Invitation détaillée pour le deuxième tour 

Duel in the Pool (avec un adversaire) 

Durée de compétition d'env. 2 heures dans 2 couloirs de nage 

Epreuves 

400m libre 4-nages  

200m 4-nages libre dos  

100m dauphin dos brasse libre style libre 

50m 2x dauphin 2x dos 2x brasse 2x libre 2x style libre 

 

• Les clubs, resp. l'organisateur peut fixer lui-même l'ordre des épreuves 

• Les épreuves doivent être disputées en continu, à part 2x 10’ ou 1x 20’ de pause 
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Invitation détaillée pour le troisième tour 

Final 4 (Top 4 Teams) 

Durée de compétition d'env. 2 heures dans 4 couloirs de nage 

Epreuves 

400m libre 4-nages  

200m 4-nages libre dauphin  

100m dauphin dos brasse libre style libre 

50m 2x dauphin 2x dos 2x brasse 2x libre 2x style libre 

 

• Les clubs, resp. l'organisateur peut fixer lui-même l'ordre des épreuves 

• Les épreuves doivent être disputées en continu, à part 2x 10’ ou 1x 20’ de pause 
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