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Invitation 

 
 

 
 

Samedi 30. Avril 
BNW 2022 
Dimanche 1. Mai 
 

Piscine couverte Bienne 
 
Délai d’inscription:   mardi 19. Avril 2022 
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Date Samedi et dimanche 30. Avril / 1. Mai 2022 
 
Lieu Piscine couverte de Bienne / 15 x 25 mètres / 6 lignes 
 
Organisateur SWIM TEAM BIEL-BIENNE 
 
Chronométrage SwissTiming „OMEGA QUANTUM“ 
 
Juge arbitre Juges-arbitres de la région / Membres de l’organisateur 
 
Règlement Les règlements de la FSN seront appliqués 
 
CORONA Toute mesure de protection imposée par la Confédération, le canton ou la 
 commune de Bienne.Les mesures de protection ordonnées par la Confédé-
 ration, le canton ou la commune de Biel/Bienne en raison de Corona doivent 
 être respectées.  
 L'organisateur décide des adaptations éventuelles de la rencontre 
 
Prix Fr. 9.—par inscription individuelle / Fr. 20.—par relais 
 Les sociétés recevront une facture avec la confirmation d’inscription 
 Les frais d'inscriptions doivent être payé avant le 26. avril 2022 sur le 
 compte 25-84996-3 du Swim Team Biel-Bienne. 
 
Limites Si les temps limites publiés ne sont pas atteints, une pénalité financière de 
 CHF 10.-- par limite non atteinte sera perçue. 
 
Distinctions Les rangs 1 à 3 seront récompensés par une médaille 
 
Catégories Dames & Messieurs  12 ans et plus jeunes  13 et 14 ans 
  15 et 16 ans  17 ans et plus âgés 
Relais Catégorie ouverte 
 
Classement 200+400 Classement direct 
 Pour les 400 4-nages, seules 6 séries auront lieu 
 
Classement 50+100 Avec séries éliminatoires et finale A par catégorie avec 6 athlètes 
 
Courses Aux championnats avec course finale directe, la dernière course est considérée 
finales directes comme course finale. Le règlement correspond à celui des courses finales. 
 
Dispense de finale Le renoncement à une finale est à annoncer au juge arbitre au plus tard 15 
 minutes  après  l’annonce des participants à la finale. Les athlètes qui non 
 pas annoncé leur  désistement  à une finale perdront le droit au départ pour 
 le reste de la ompétition 
 
Licences Les licences annuelles peuvent être contrôlées en tout temps 
 
Inscription à l’aide du logiciel Splash de Christian Kaufmann. 
 Si le nombre des inscriptions registrées devait remettre en question le bon 
 déroulement de la manifestation, l’organisateur se réserve le droit de prendre 
 les dispositions adéquates. 
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Inscription tardive Si le déroulement de la compétition l’autorise, des inscriptions tardives pourront 
encore  être acceptées. Le prix de l’inscription sera double 
 
Lieu d’inscription SWIM TEAM BIEL-BIENNE,  Brühlstr. 19, 2503 Bienne wettkampf@stbb.ch 
 
Délai d’inscrption  lundi 19 avril 2022 
 
Renseignements Elvis Kohler, Tel. 078 898 03 66 
 
Hébergements Pour les nuitées à l’hôtel, nous vous prions de vous adresser directement à 
 l’Information touristique Bienne Place de la Gare 12, tél.: 032 329 84 84 
Ravitaillement Pour les repas de midi ou du soir, vous pouvez prendre contact avec le CTS à 
 Bienne au no. 032 329 19 60 
Liste de départ Les sociétés participantes recevront une confirmation de leur inscription. La 
 liste de départ définitive sera distribuée le jour de la compétition 
 
Assurance Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité 
 
Stand Vous trouverez tout ce qu'il faut pour nager dans pendant l'événement 
 maillots de bain / serviettes de bain / t-shirt / sacs / lunettes de natation 
 
Cafétéria Aucun stand de nourriture ne sera proposé 
 
Protection Avec l'envoi des inscriptions, le club / le groupe de départ reconnaît 
des données l'invitation à concourir et déclare qu'il/elle et les personnes enregistrées 
 et les athlètes inscrits acceptent le stockage et la publication des données 
 personnelles relatives à la compétition. Avec l'inscription, le consentement 
 pour la publication des données du concours dans les résultats d'inscription 
 et les meilleures listes est également déclaré. Nous tenons à préciser que 
 lors de tous les événements de Swim Team Biel, des photographes et 
 éventuellement des équipes de tournage seront présents sur place. En 
 entrant sur le terrain de sport, les athlètes et les visiteurs consentent 
 irrévocablement à la libre utilisation du matériel d'image et de son. 
 L'utilisation gratuite du matériel d'image et de son pour des photographies, 
 des émissions en direct, des diffusions et/ou des enregistrements d'images 
 et/ou de son, les diffusions et/ou enregistrements d'images et/ou de sons 
 réalisés par l'organisateur ou ses agents à l'occasion de l'événement, ainsi 
 que leur exploitation ultérieure sur tous supports présents et futurs (tels que, 
 notamment, sous forme de supports de sons et d'images ainsi que de 
 diffusion numérique, par exemple via internet). Si une personne ne figure 
 pas sur les photos déjà publiées, veuillez-nous en informer immédiatement 
 par e-mail à info@stbb.ch  
 Veuillez indiquer le nom exact de la photo en question. Dans ce cas, la 
 photo sera retirée et ne sera plus publiée. 
 
Parking Parking à étages Esplanade (directement à côté de la piscine couverte). 
 
Le Swim Team Biel-Bienne se réjouit des nombreuses inscriptions et souhaite à toutes les équipes  
une compétition agréable et réussie. 
Nous remercions les responsables des clubs d'avoir pris note de ces informations et de s'y conformer. 
 
Bienne, 19/12/2021 koe/maw 


