
10
ème 

MEETING SPRINT DE ONEX
samedi 8 mars 2014

INVITATION 
Organisateur : Onex Natation 

Lieu : Piscine d’Onex- Ecole Onex-parc – 1213 ONEX 
          Piscine couverte de 25 mètres et 5 lignes

Règlements : Conformes aux règlements de la FSN, ce meeting est ouvert aux nageurs titulaires 
d’une licence de la FSN ou d’une fédération affiliée à la FINA. 

Chronométrage : Semi-Automatique – Ares21 (panneaux d'affichage des temps) 

Résultats : Programme Splash MEET Manager 

Jury : Membres du club organisateur ou délégué par celui-ci

Catégories d'âge : Les séries de 50 mètres seront formées par sexe, sans distinction d’âge. Un 
classement est effectué après l’addition des temps des quatre 50m, puis une phase finale sur 4*25m 
dans les 4 nages à l’australienne (le dernier de chaque 25m est éliminé). Les 3 meilleurs premiers 
seront médaillés, les catégories suivantes seront utilisées : 10 ans et moins / 11-12 ans / 13-14 ans / 
15-16 ans / 17 et plus.

Pour les séries de 100 m, il n’y a qu’une catégorie et donc un seul classement général.

Des séries américaines seront tirées au sort parmi les courses.

Fichier : L’invitation au format LENEX se trouve sur le site http://www.onexnatation.ch/  ou
results.fsn.ch

Inscriptions : Sur fichier au format LENEX, accompagnés d'une liste de contrôle triées par noms et 
d'une récapitulation des frais d'inscriptions (formulaire d'accompagnement pour les 
inscriptions si possible). Les clubs qui ne disposent pas de programme adéquat, 
peuvent télécharger gratuitement le programme Entry Editor sur le site www.splash-
software.ch ou nous contacter.Le fichier et les listes au format PDF sont à envoyer par 
courrier électronique à : onexnatation@bluewin.ch.

Délai d'inscription : Lundi 3 mars 2014, les inscriptions tardives ne seront acceptées que si le 
nombre total le permet.

Adresse & contact:   Case postale: 66 CH - 1213 Onex
Téléphone et fax: 022/870.00.95
Natels: 076/488.40.46 Email: onexnatation@bluewin.ch

Finances : Les frais d'inscriptions s'élèvent à CHF 6.- par  nageur et par course individuelle. 

Assurances : Chaque participant est responsable de son assurance. L'organisateur ne procure 
aucune assurance contre les accidents, les maladies, les vols ou la responsabilité civil 
et décline toute responsabilité. 

Le Comité du club d’Onex Natation



10ème meeting sprint d’Onex Samedi 
8.03.2014

Structure d'épreuves Bassin de 25m 

Horaire : 13h00 échauffement 

13h15 Réunion du jury

13h30 réunion des chefs d'équipes et annonce des forfaits 

14h00 début des compétitions 

18h00 fin de la manifestation

Epreuve Distance Nage Sexe Age

1 50m Papillon Messieurs général

2 50m Papillon Dames général

3 100m Brasse Messieurs général

4 100m Brasse Dames général

5 50m Dos Messieurs général

6 50m Dos Dames général

7 100m Libre Messieurs général

8 100m Libre Dames général

9 50m Brasse Messieurs général

10 50m Brasse Dames général

11 100m Dos Messieurs général

12 100m Dos Dames général

13 50m Libre Messieurs général

14 50m Libre Dames général

15 100m Papillon Messieurs général

16 100m Papillon Dames général


