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Publication Championnats Suisses en relais Pool, 
samedi 27 août 2022 

 
Chères nageuses et nageurs sauveteurs 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organiserons cette année les Championnats 
suisses de natation de sauvetage le samedi 27 août 2022 à la piscine en plein air Wislepark de 
Worb (près de Berne). 
Cette année, les championnats suisses se dérouleront sur une journée pour les catégories Open 
et Masters. 
 
Dans la publication suivante, vous trouverez toutes les informations concernant l'événement. 

Informations générales 

Date Samedi, 27 août 2022 

Lieu Schwimmbad Wislepark Worb  

Sportweg 10, 3076 Worb 

Arrivée 

Arrivée en train:  de la gare de Berne par la ligne 6 ou la ligne S7 jusqu’à Worb Dorf  

Arrivée en voiture:  A6, sortie N°13 (Muri), direction Luzern/Worb/Gümligen, Route 10 jusqu’à 
Worb 

Parking 

Il n'y a pas de places de parking gratuites pour les participants. Des places de parking payantes 
à distance de marche des bains sont organisées.  

Site internet 

SLRG Bern: www.slrgbern.ch/sm2022   
SLRG Schweiz: Schweizermeisterschaften | Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 

mailto:sm22@slrgbern.ch
http://www.slrgbern.ch/sm2022
https://www.slrg.ch/de/sport/wettkaempfe/schweizermeisterschaften
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Inscription 

L'inscription se fait via la plateforme d'inscription lcas – lifesaving sports. La procédure 
d'inscription est décrite dans l'annexe "Hinweise Anmeldung LCAS". 
 
La date limite d'inscription est le 30 juin 2022. L'inscription est obligatoire. Les frais 
d'inscription seront prélevés et facturés en fonction de l'inscription au 30 juin 2022. 
 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler la compétition s'il y a trop peu de 
participants. La décision définitive concernant la tenue de l'événement sera prise après la 
clôture des inscriptions. 

L'inscription sera définitivement confirmée à toutes les sections participantes après la 
clôture des inscriptions. Les frais d'inscription ne sont dus qu'après cette confirmation. 

Frais d’inscription 

CHF 40.00 par participant (exkl. repas et hébergement) 
 
En cas d'annulation après la date limite d’inscription, les frais d'inscription ne sont pas 
remboursés. 

Asscurance  

Chaque participant doit être personnellement assuré. 

Déclaration de consentement 

En s'inscrivant et en participant aux Championnats suisses en relais Pool 2022 (un événement 
public), le/la participant(e) donne son accord pour que des images, des photos et/ou du matériel 
vidéo le/la concernant soient utilisés et publiés. 

Contact 

sm22@slrgbern.ch   

mailto:sm22@slrgbern.ch
https://www.lcas.ch/
mailto:sm22@slrgbern.ch
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Repas et hébergement 

Repas 

➢ Aucun repas de midi est organisé. Possibilité de manger au restaurant de la piscine. 
 

➢ Souper: Dans la mesure du possible, quelque chose sera organisé le soir. L'inscription 
se fait lors de l'inscription à la compétition via la plateforme d'inscription lcas. 

Hébergement 

➢ L’hébergement éventuel est à la charge des participants. 
 

➢ L’abri de protection civile Hofmatt, situé à proximité immédiate des bains, est réservé 
pour les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.  
4 chambres de 24 lits chacune sont disponibles. First come first served. 
L'abri de protection civile Hofmatt est propre, moderne et bien entretenu. Le petit-
déjeuner est à organiser soi-même. 
 
L'inscription pour passer la nuit dans l'abri de protection civile se fait lors de l'inscription à 
la compétition via la plateforme d'inscription lcas. 
 
Prix: CHF 15 par personne par nuit 
 

➢ Il est possible de réserver des chambres à prix réduit pour les nuits de vendredi à 
dimanche dans les hôtels Ibis et Ibis Budget Bern Expo (proximité de la sortie 
d’autoroute Wankdorf, environ 20 minutes de trajet jusqu'aux bains en voiture). Le 
nombre de chambres à prix réduit est limité. 
 
La réservation se fait directement par mail (H5009@accor.com) au moyen du 
formulaire (en annexe) via l'hôtel. Mot-clé lors de la réservation: slrg-sm22. 
 
Prix :  
- Ibis Budget: CHF 110 par chambre par nuit 
- Ibis: CHF 130 par chambre par nuit 
 

➢ L'organisateur ne met pas de terrain de camping à disposition. 
 

 

mailto:sm22@slrgbern.ch
mailto:H5009@accor.com
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Informations sur la compétition 

Forme 

Championnats Suisses en relais Pool 

Catégories 

Pour participer aux championnats suisses de relais Pool, les participants doivent être au moins 
en possession d'un Brevet Base Pool et avoir 15 ans (l'année de naissance est déterminante). 

 
➢ Open (nés 2007 ou avant) 

Open Dames et Open Messieurs   
 

➢ Masters (nés 1992 ou avant) 
Masters Dames et Masters Messieurs 

 
Droit de participation : voir Championnat Suisse en relais Pool - Règlement 2022. 

Equipes 

Une équipe est composée d'un minimum de 4 et d'un maximum de 6 compétiteurs. Chaque 
compétiteur ne peut participer qu'à une seule équipe. 

Les athlètes féminines peuvent participer dans les catégories masculines. 

Disciplines et règlement 

Les disciplines suivantes seront nagées lors de la compétition. 
 

- Relais avec mannequin  4 x 25m  

- Relais d’obstacle   4 x 50m 

- Relais avec ceinture de sauvetage 4 x 50m  

- Relais avec palmes   4 x 50m  

- Relais de sauvetage   4 x 50m 

- (Remarque : le relais de sauvetage constitue la discipline de réserve. La discipline de 
réserve est réalisée dans la mesure où il y a suffisamment de temps. La décision 
d'organiser la discipline de réserve sera prise après la clôture des inscriptions et 
communiquée aux sections participantes). 

Le règlement actuel est mis en ligne sur le site internet SLRG Bern - SM22. 

mailto:sm22@slrgbern.ch
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Horaire provisoire 

L'horaire est provisoire et dépendra, entre autres, du nombre d'équipes participantes lors de la 
planification détaillée. L'horaire définitif ne pourra être communiqué qu'après la clôture des 
inscriptions. 
 
Ouverture des portes   env. 08:30h 

Réunion des capitaines d’équipe  env. 09:30h 

Début des compétitions  10:00h 

Remise des prix    env. 17:30h 

 
 
 
Nous nous réjouissons d'une large participation et des compétitions équitable.  

 
OK Schweizermeisterschaften SLRG-SSS 2022 
SLRG Sektion Bern  

mailto:sm22@slrgbern.ch

