Appel à participation :

6ième coupe internationale des régies communales
de la ville de Solingen et du club TSV SolingenAufderhöhe 1877 e.V.
Du 13.04 au15.04.2018 à la piscine Klingenhalle - Bassin de 50 m, adresse : Kotter Str.9,
42655 Solingen.
Première partie de la manifestation : vendredi 13.04.2018
Entrée/Echauffement :
Début compétition :

17h00
17h45

Réunion du jury :

17h15

WK 01

800 m nage libre

Dames

année 2007 et plus

WK 02

800 m nage libre

Messieurs

année 2007 et plus

WK 03

1.500 m nage libre

Dames

année 2006 et plus

WK 04

1.500 m nage libre

Messieurs

année 2007 et plus

Deuxième partie de la manifestation : samedi 14.04.2016
Entrée/Echauffement :
Début compétition :

08h00
09h00

Réunion du jury : 08h30

WK 05

200 m 4 nages

Dames

année 2008 et plus

WK 06

200 m 4 nages

Messieurs

année 2008 et plus

WK 07

100 m nage libre

Dames

année 2009 et plus

WK 08

100 m nage libre

Messieurs

année 2009 et plus

WK 09

200 m dos

Dames

année 2008 et plus

WK 10

200 m dos

Messieurs

année 2008 et plus

WK 11

100 m brasse

Dames

année 2009 et plus

WK 12

100 m brasse

Messieurs

année 2009 et plus
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Troisième partie de la manifestation : samedi 14.04.2016
Echauffement : à la suite de la partie précédente
Réunion du jury : communiquée ultérieurement
Début : une heure après la fin de la 2ième partie
WK 13

200 m 4 nages

Dames

finale

WK 14

200 m 4 nages

Messieurs

finale

WK 15

100 m dos

Dames

année 2009 et plus

WK 16

100 m dos

Messieurs

année 2009 et plus

WK 17

400 m nage libre

Dames

année 2008 et plus

WK 18

400 m nage libre

Messieurs

année 2008 et plus

WK 19

100 m papillon

Dames

année 2008 et plus

WK 20

100 m papillon

Messieurs

année 2008 et plus

WK 21

200 m brasse

Dames

année 2008 et plus

WK 22

200 m brasse

Messieurs

année 2008 et plus

WK 23

4 x 100 m 4 nages

Dames

année 2008 - 2006

WK 24

4 x 100 m 4 nages

Messieurs

année 2008 - 2006

WK 25

4 x 100 m 4 nages

Dames

année 2005 et plus

WK 26

4 x 100 m 4 nages

Messieurs

année 2005 et plus

Quatrième partie de la manifestation : dimanche 15.04.2016
Entrée/Echauffement :
Début :

08h00
09h00

Réunion du jury : 08h30

WK 27

50 m nage libre

Dames

année 2010 et plus

WK 28

50 m nage libre

Messieurs

année 2010 et plus

WK 29

400 m 4 nages

Dames

année 2007 et plus

WK 30

400 m 4 nages

Messieurs

année 2007 et plus

WK 31

50 m papillon

Dames

année 2009 et plus

WK 32

50 m papillon

Messieurs

année 2009 et plus

WK 33

200 m nage libre

Dames

année 2008 et plus

WK 34

200 m nage libre

Messieurs

année 2008 et plus

Cinquième partie de la manifestation : dimanche 15.04.2016
Echauffement : à la suite de la partie précédente
Réunion du jury : communiquée ultérieurement
Début : une heure après la fin de la 4ième partie
WK 35

50 brasse

Dames

année de naissance 2010 et plus

WK 36

50 m brasse

Messieurs

année 2010 et plus

WK 37

100 m papillon

Dames

année 2007 et plus

WK 38

100 m papillon

Messieurs

année 2007 et plus

WK 39

50 m dos

Dames

année 2010 et plus

WK 40

50 m dos

Messieurs

année 2010 et plus
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Dispositions générales :
Trouvent application les dispositions de compétition, le règlement juridique et les règles anti-dopage
de la Fédération de natation allemande (DSV). Les compétitions sont ouvertes à tous les clubs qui
en vertu de leur fédération font partie de la FINA.
Vaut ici la règle d’une seule inscription. En conséquence, le club doit, en déposant son inscription
certifier par écrit que l’ensemble des nageuses/nageurs participant en son nom seront en bonne santé
et en mesure de présenter un certificat médical l’attestant ne datant de pas plus d’un an. Il est ici
expressément fait référence aux règles en vigueur du DSV relatives à la délivrance de licence dans
le cadre de compétitions. En l’absence de déclaration écrite du club requérant correspondante, sa
demande d’inscription sera rejetée.
Les inscriptions peuvent être effectuées par voie électronique (standard DSV et lennex) et doivent
être accompagnées du formulaire correspondant (formulaire standard DSV 101). Il devra alors être
ajouté un fichier texte complémentaire au courriel envoyé. Alternativement, les inscriptions peuvent
se faire sur les listes officielles d’inscription (formulaire DSV 102) dans quel cas il devra être envoyé
le formulaire d’inscription standard de la DSV par voie postale à l’adresse spécifiée pour la procédure
d’inscription. Le fichier de définition de la compétition peut être téléchargé sur la page indiquée au
point 14.
Concernant le 800 m et 1.500 m nage libre, 3 manches maximum seront possibles comprenant pour
chacune 8 participants – femmes/hommes – avec une personne par couloir. Selon le nombre
d’inscription, nous nous réservons néanmoins le droit de mettre deux nageuses/nageurs par ligne
d’eau. Le cas échéant, les temps seront enregistrés de manière semi-automatique. Par ailleurs, si
nous n’étions plus en mesure de terminer la session concernée avant 21h45, nous nous réservons
également la possibilité de refuser des inscriptions supplémentaires pour la 1ière partie de la
compétition.
La répartition dans lignes d’eau se fera uniquement en fonction des temps d’inscription sans
considération des années de naissance.
Adresse d’inscription : sws-cup@tsv-schwimmsport.de, Hans-Jörg Elias Tel. 0160/90417176.
1. Les frais d’inscription s’élèvent à 4,50 € pour un départ en 50/100/200 m, 5,00 € pour un départ
en 400 m et 7,50 € pour un départ en 800/1.500 m de même que pour un relais. Les frais
d’inscription doivent être joints au formulaire d’inscription sous la forme d’un chèque correspondant
ou être transmis par virement sur le compte du TSV Solingen, IBAN : DE81 3425 0000 0000 1015
84, BIC : SOLSDE33XXX.
2. Les clubs sont eux-mêmes responsables du fonctionnement des panneaux pivotant.
3. L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires de lancement de la compétition, si
le nombre d’inscrits le rend nécessaire. Une notification correspondante sera alors envoyée avec
la confirmation d’inscription.
4. Les classements s’effectuent par année de naissance – années 2010 à 2001, les personnes plus
âgées faisant partie quant à elles d’une même catégorie (session ouverte).
5. Les nageurs des années 2008 à 2010 ne peuvent pas prétendre à plus de 6 départs par jour
(relais y compris).
6. La date limite des inscriptions est fixée au 06.04.2018 à 23h59 (heure d’Europe centrale).
L’organisateur se réserve le droit, à partir de 3000 inscriptions de rejeter les demandes
supplémentaires.
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7. Prix, classement : 1ière à 3ième place : médailles ; à partir de la 4ième place, diplôme de participation
à imprimer soi-même (v. cps.livetiming.de). Pour les places 4-6, nous imprimerons le diplôme de
participation à la demande de la personne concernée. La meilleure équipe visiteurs (ayant
remporté le plus de point sur la base du système de points suivant : place 1-6 : 13-8-5-3-2-1
point[s]) recevra une coupe-challenge dont la propriété peut être acquise à la suite de trois victoires
consécutives d’un même club ou de 5 victoires au total. Les 10 dernières équipes gagnantes
étaient :
2006 : SSF Bonn
2007 : SV Neptun Recklinghausen
2008 : SG Schwimmen Münster
2009 : Leichlinger SV
2010 : SC Solingen
2011: SC Solingen

2012 : Delphin Ratingen Lintorf
2013 : SV Halle (Saale)
2014 : SG Remscheid
2015 : SG Remscheid
2016: Aachener SV 06
2017: TPSK 1925 e.V.

8. Les meilleur(e)s nageurs et nageuses ayant obtenu le plus de points pour les compétitions (WK)
37/38 sur la distance 200m papillon, seront récompensé(e)s par la coupe commémorative Fred
Wachholder et recevront une prime de 50 €.
9. Pour la distance 200m 4 nages il est effectué un classement indépendamment de l’année de
naissance. Les huit nageurs/nageuses les plus rapides dans les diverses manches se qualifient
pour la finale. En cas d’égalité et dans la mesure où une décision de l’arbitre ne permet pas
d’établir un classement, il est recouru à un tirage au sort pour déterminer le participant à la finale.
Pour les finales, seront accordés les prix suivants :
1ière place : 50 €

2ième place : 20 €

3ième place : 10 €.

10. La cérémonie de remise des prix fait partie intégrante de la compétition. Il ne sera remis aucune
récompense après la fermeture de la manifestation.
11. Nous demandons à tous les clubs participants de contribuer au bon déroulement rapide de la
manifestation en mettant à disposition pour le jury plusieurs arbitres bénéficiant d’une licence
valide. Pour 1 à 25 départs par session, 2 juges sportifs sont nécessaires ; à partir de 25 départs,
3 juges sportifs sont requis et à partir de 50, 4 juges sportifs. Les demandes particulières
d’intervention seront prises en compte.
12. Comme chaque année, il y aura cette fois encore une zone d’appel exclusive (Zone
Marshalling) autorisée uniquement aux nageurs au départ ainsi que, si nécessaire, à leurs
entraineurs et/ou assistants.
13. Il est conseillé dans la mesure du possible de faire le voyage en tenu de compétition. La sécurité
des objets de valeur incombe à chaque club respectif. L’organisateur décharge toute
responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage. Pour mettre ses affaires dans un casier
des vestiaires fermant à clef (nombre limité), il est nécessaire de prévoir une pièce d’1€ ou 2 €.
14. Entre autres, l’hôtel H+ de Solingen (0049(0)212/22060) et l’hôtel Goldener Löwe (0049
(0)212/2066470) offrent des possibilités d’hébergement pour la nuit. Nous nous tenons par ailleurs
naturellement à votre entière disposition pour vous aider dans vos recherches d’un établissement
touristiques de séjour approprié.
15. Concernant les modalités d’inscription et autres informations complémentaires, merci de consulter
la page internet suivante :
http://tsv-schwimmsport.de/internationaler_stadtwerke_solingen_cup
TSV Solingen-Aufderhöhe 1877 association déclarée autorisée :
Thomas Fuhlbrügge
Directeur du département natation
TSV Solingen-Aufderhöhe

Günter Zimmermann
Responsable assermenté
SV Rhein-Wupper
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