
 

 
Member of Swiss Olympic Association 

Invitation Kids Liga Cup, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 à Berne 

 

Organisateur : 
Synchroverein Bern 
 
Piscine: 
Hallenbad Weyermannshaus 
Stöckackerstrasse 9 
3027 Bern 
 
Classification : 
Compétition Kids de natation synchronisée en 
figures, solo, duo et groupe selon les règles FINA 
 
Catégories : 
U13 : 13 ans et plus jeune (2004) 
U10 : 10 ans et plus jeune (2007) 
 
Récompenses : 
1

er
 rang : médaille d‘or, 2

ème
 rang : médaille d‘argent, 

3
ème

 rang : médaille de bronze, diplômes pour les 
rangs 4 à 6 en soli, duo et groupes de chaque 
catégorie. Une coupe sera remise au vainqueur de la 
compétition des groupes U13. 
 
Conditions de participation : 
Catégorie U13 : 2004 et plus jeune + min. test 2 
Catégorie U10 : 2007 et plus jeune + min. test 2 
 
Tirage au sort des figures U13 : 
Le tirage au sort sera fait électroniquement. 
Les figures seront publiées sur www.swiss-
swimming.ch le 15 mai 2017 à 12h00. 
 
Jury : 
Juge arbitre : Nadia Robert 
Responsable résultats : Pascal Varesio 
 
Juges : 
Chaque club participant est tenu de mettre des 
juges à disposition selon le règlement 6.4. art. 12. 
Les clubs de la région centre-ouest doivent mettre 
des juges F à disposition.  
 
Inscriptions : 
Electronique à synchro@swiss-swimming.ch 
Avec le formulaire 6.1.1 (merci d’utiliser le 
nouveau formulaire) 
 
Délai d‘inscription : Dimanche 30 avril 2017 
 
 
 

Frais de start : 
Solo CHF 50.00 
Duo CHF 50.00 
Groupe CHF 120.00 
Figures CHF 50.00 
Le secrétariat Swiss Synchro enverra les factures. 

Toutes les nageuses du cadre kids 2017 seront 
inscrites par Swiss Synchro pour les figures et 
l’équipe. Pour ces disciplines, les frais de start 
sont compris dans la cotisation annuelle. 

ATTENTION : 
Les soli et duos en sélection pour les Flanders 
Open 2017 doivent être inscrits par le club. Les 
nageuses du cadre kids qui ne sont pas inscrites 
en sélection pour les Flanders Open en solo ou 
duo peuvent malgré tout représenter leur club 
dans ces disciplines. Les frais de start pour les 
soli et duos sont à la charge du club. 

Pénalités financières :  
La non-participation ou les désinscriptions qui 
arrivent après le 14 mai 2017 seront frappées 
d’une amende de CHF 50.00, en plus des frais de 
start. Si un certificat médical est présenté au plus 
tard 72 heures après la fin de la compétition, 
seuls les frais d'inscriptions sont dus. 
 
Musique :  
Limites minimales de temps 
U13 les temps J3 
U10 2 mins par ballet 
Les musiques doivent être envoyées à l’adresse 
music@sybern.ch jusqu’au 12 mai 2017 (les mails 
ne doivent pas dépasser 20MB, sinon merci d’en 
envoyer plusieurs).  
Merci de nommer les titres de musique ainsi : 
Club_Discipline_Catégorie_Nom d’une nageuse 
Exemple: PCB_Team_U13_Muster 
Un CD doit être prêt en cas d‘urgence. Chaque 
CD doit être annoté, un seul morceau par CD. 
 
Anti-doping : 
Les contrôles antidopage sont possibles à tout 
moment! 
 
Responsabilité : 
L’organisateur décline toute responsabilité. 
Chaque participant est responsable d’avoir une 
couverture suffisante.
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