
Meeting du Lac 2022                                                                                                                                                                  

  page 1 

30ème Meeting du Lac 
Vevey (CH) 

25 et 26 juin 2022 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin olympique extérieur de 50 mètres et 8 lignes  
    Bassin intérieur de récupération de 25 mètres 
 

    
 

Reconnu Centre de Promotion des espoirs 
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Lieu 

• Piscine de Vevey-Corseaux-Plage - Route de Lavaux 19 – 1800 Vevey 
• Bassin olympique extérieur de 50 mètres et 8 lignes 

• Bassin intérieur d’échauffement et récupération de 25 mètres et 4 lignes 
• Chronométrage automatique avec plaques de touches des deux côtés 

• Affichage huit lignes 
 

 

Informations complémentaires 
• Le meeting se déroulera selon les directives de l’OFSP et du protocole sanitaire qui sera transmis aux 

clubs. 

• Parking gratuit à disposition  
 

Participation/Règlement/Formation des séries et catégories 

Le Meeting du Lac de Vevey est ouvert à tous les clubs membres d'une Fédération faisant partie de la FINA.  

Les nageurs des clubs suisses doivent être en possession d'une licence de Swiss Aquatics. 
Les règlements applicables sont celles de la FINA et de Swiss Aquatics. 
Les séries seront formées par sexe en fonction des temps d'inscriptions, sans distinctions d’âges. 

 
Les classements des courses individuelles seront établis par catégories d’âges : 

• Jeunesse 1:   16 ans et plus (2006 et moins) 

• Jeunesse 2:   14 et 15 ans (2008 et 2007) 

• Jeunesse 3:   12 et 13 ans (2010 et 2009) 

• Jeunesse 4:   11 ans et moins (2011 et après) 

 
Catégories pour les distances 200 m et 400 m, 14 ans (2008) et moins, 15 ans (2007) et plus. 

Catégories pour les distances 800 m et 1500 m Open. 
L’organisateur se réserve le droit de limiter les inscriptions selon l’ordre d’arrivées et selon le nombre 
d’inscriptions dans les séries.  

Les 800 m libre Dames et les 1500m libre Messieurs sont limités à 2 séries chacune. Tous les temps 
d’inscriptions doivent avoir été nagés dans les 12 mois avant le meeting.  

L’organisateur privilégie les clubs et les nageurs inscrits sur les deux jours du meeting. 
Courses « Mort Subite » les qualifiés sont les 8 meilleurs temps toutes catégories confondues dames et 
messieurs. A chaque série les 2 derniers temps sont éliminés. 

L’échauffement se fera selon un horaire défini par clubs et par lignes d’eau.  
 

Jury 
Vevey Natation Riviera organise le jury de la compétition. 
 
 

Assurances 
Chaque participant (nageurs et entraîneurs) est responsable de son assurance. Le club organisateur décline 
toutes responsabilités en cas d’accidents pendant la manifestation. 
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Inscriptions 

Les clubs suisses doivent faire parvenir leurs inscriptions par e-mail selon le programme Splash – Team 
Manager, dernière version, en format LENEX accompagné du formulaire officiel des accompagnants (nageurs 

et entraîneurs) 
La structure du meeting se trouve sur notre site internet http://www.vevey-natation.ch. 

Information au secrétariat du VEVEY NATATION RIVIERA 

Vevey Natation Riviera 
CP 1216 – 1800 Vevey - Suisse 

Tél.  +41.21.921.91.31 
Mail :   meetingdulac@vevey-natation.ch  
 

Le délai d’inscriptions est fixé au lundi 20 juin 2022 à 23h59 ! 
 

Aucune confirmation d’inscriptions ne sera envoyée aux clubs. La liste des engagés sera disponible sur le site 
du club (www.vevey-natation.ch) et sur le site de la Fédération Suisse de Natation (www.fsn.ch). 
 

 

Finances d’inscriptions 
La taxe d’inscription ordinaire pour chaque départ individuel est fixée à CHF. 9.-  

Pour les équipes, le montant des inscriptions est à verser sur : 

Banque Raiffeisen de la Riviera – 1804 Corsier-sur-Vevey 

IBAN :  CH08 8043 0000 0112 0810 1 

Délai de paiement :   24 juin 2022  

Aucune facture ne sera adressée, le comité d’organisation se réserve le droit d’interdire la participation des 

nageurs à la compétition. 

 

Restauration  
Nous proposons une solution de restauration pour le repas de midi pour un montant de 15.- CHF  
Vous pouvez utiliser le formulaire annexé pour réserver les repas avant le lundi 20 juin 2022.  

Petite restauration au stand buvette 
Les repas devront être payés sur place le premier jour ou lors du paiement des inscriptions par versement 
bancaire. 

 
 

Prix 
• Les trois premiers de chaque catégorie et épreuves recevront une médaille. 

• Les meilleures performances absolues du week-end (courses individuelles) dames et messieurs selon 
les points de la tabelle FINA en vigueur, remportent une prime de 100.- CHF chacun. 

• Primes pour les courses Mort Subite  Dames et Messieurs (1er 60.- Frs, 2ème 40.- Frs, 20.-Frs) 
 

 
 
  

http://www.vevey-natation.ch/
mailto:meetingdulac@vevey-natation.ch
http://www.vevey-natation.ch/
http://www.fsn.ch/
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Programme du Samedi 25 juin 2022      

                                                                                                         

• Entrée à Vevey-Corseaux-Plage  07h15 

• Échauffement   07h30 

• Réunion chefs d’équipes 07h45 

• Derniers retraits  07h45 

• Réunion jury  08h15 

• Fin échauffement bassin de 50m 08h45 

• Début des épreuves   09h00 
  

 

 1 800 Libre Dames 

 2 1500 Libre Messieurs 
 3 200 4-nages Dames 

 4 200 4-nages Messieurs 
 5 100 Papillon Dames              
 6 100 Papillon Messieurs  

 
 Remise des médailles des courses 1 à 6  

 

 

• Ouverture de la cantine pour les repas 11h30 

• Pause de midi  12h00 

• Reprise des courses   14h00 
 

 

 
 

 7 100 Dos Dames 
 8 100 Dos  Messieurs 

 9 200 Papillon Dames 
 10 200 Papillon  Messieurs 
 11 100 Brasse Dames 
 12 100 Brasse Messieurs 
 13 400 Libre Dames 

 14 400 Libre Messieurs 
  
 Courses spéciales 30ème MDL 
 Remise des médailles des courses 7 à 14 
 

 

• Fin vers  18h00 
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Programme du Dimanche 26 juin 2022 
                                                                                                              

• Entrée à Vevey-Corseaux-Plage  07h15 

• Échauffement   07h30 

• Réunion chefs d’équipes 07h45 
• Derniers retraits  07h45 

• Réunion jury  08h15 
• Fin échauffement bassin de 50m 08h45 

• Début des épreuves   09h00 
  

 

 15 200 Libre Dames           
 16 200 Libre Messieurs 
 17 50 Papillon  Dames 
 18 50 Papillon Messieurs 
 19 200 Brasse Dames 
 20 200 Brasse Messieurs  
 21 50 Dos Dames 
 22 50 Dos Messieurs 

 23 400 4-nages Dames 
 24 400 4-nages Messieurs 
 25 50 Papillon Dames   courses Mort Subite  
 26 50 Papillon Messieurs   courses Mort Subite   
 
 Remise des médailles des courses 15 à 26 
 

 

• Ouverture de la cantine pour les repas 11h30 
• Pause de midi  12h00 

• Reprise des courses   14h00 
 

 

 
 27 100 Libre Dames 
 28 100 Libre Messieurs 
 29 50 Brasse Dames 
 30 50 Brasse Messieurs 
 31 200 Dos Dames 
 32 200 Dos Messieurs 
 33 50 Libre Dames 
 34 50 Libre Messieurs 
 
 Remise des médailles des courses 25 à 34 
 

• Fin vers  17h00 
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Inscriptions repas avec boissons pour les clubs et accompagnants 
Repas offert aux entraîneurs (inscription obligatoire) 

 

Sur demande, nous avons la possibilité de servir des repas pour les personnes  
avec allergies et/ou intolérances. 

 
Délai : lundi 20 juin 2022 
 

Nom du Club :
 ___________________________________________________________________________________________  
 

Personne de contact :
 ___________________________________________________________________________________________  

 
Adresse :
 ___________________________________________________________________________________________  

 
 
No postal : ________________ Localité : ________________________________________________________ 

 
Téléphone :

 ___________________________________________________________________________________________  
 
Fax :

 ___________________________________________________________________________________________  
 
e-mail :

 ___________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Repas du Samedi 25 juin 2022 / 11h30 à 14h00   Prix de 15.-CHF 

- Lasagne Della Nonna      
- Boisson 5dl 

 

Nombre de repas :     …………………………………………    
 

 

Repas du Dimanche 26 juin 2022 / 11h30 à 14h00   Prix de 15.-CHF 

- Emincé poulet thai, riz basmati, légumes 

- Boisson 5dl 
 
Nombre de repas :     ……………………………………….    ……….. 
 
 


