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Art. 1 
  
Le Swimathon du STBB est une manifestation interne au club destinée à la couverture des 
coûts de tous les domaines du sport populaire au sport d'élite. Les membres licenciés actifs, 
de même que d'autres volontaires contribuent ensemble à l'équilibre des finances en 
s'engageant personnellement lors de la recherche de sponsors et du Swimathon.       
  
 

Art. 2 
  
La participation est obligatoire pour tout membre licencié actif. La participation des nageurs 
et nageuses non licenciés, des joueurs de waterpolo, des Masters, des membres passifs, des 
amis, des parents, des fonctionnaires et des entraîneurs est facultative. 
  
  

Art. 3 
  
Le montant minimal pour les familles comptant un ou plusieurs enfants résulte du tableau ci-
dessous. Le montant minimal est dû en tous les cas. Si l'athlète génère plus d'argent que le 
montant minimal, il est procédé à une rétrocession selon les tranches prévues dans ce 
tableau ci-dessous: 
  

  
  
Familles avec 

  Tranches des montants récoltés 

Montant 
minimum 

Bonification à 
l'athlète 50% 

Bonification à 
l'athlète 100% 

1 membre licencié actif 300 300-600  dès 600 

2 membres licenciés actifs 400 400-700  dès 700 

3 membres licenciés actifs 500 500-800  dès 800 

4 membres licenciés actifs 600 600-900  dès 900 

  
 Exemple de calcul de la rétrocession: 
Une famille avec 2 enfants récolte en tout Fr. 870.- . Le montant entre Fr. 400.- et 700.- est 
rétrocédé à raison de 50% (soit Fr. 150.-) et tout ce qui dépasse Fr. 600.- (soit Fr. 170.-) va 
entièrement à l'athlète. Le montant total de la rétrocession s'élève donc à Fr. 320.-. 
  
Si un athlète n'atteint pas le montant minimal, la différence lui est facturée. 
  
 Faute de paiement du montant dans les délais, le Swim Team Biel-Bienne se  réserve les 
sanctions suivantes à l'égard de l'athlète: 
  
 => L'athlète ne sera admis à nouveau à des compétitions qu'une fois que le montant dû aura 
été payé. 
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=> L'athlète doit assumer les frais effectifs des compétitions et camps d'entraînement et 
n'est plus soutenu par le club. 
  
  

Art. 4 
  
Rétrocession 
L'éventuelle rétrocession sera versée sous forme de bonification. Celle-ci peut être mise à 
profit par exemple lors d'un prochain camp d'entraînement, de compétitions ou de 
commandes d'habits du club. S'il ne peut en être fait usage ainsi, la bonification sera déduite 
de la prochaine facture de cotisation. Afin de limiter les tâches administratives, les 
bonifications seront établies au minimum pour CHF 10.00, de sorte que le montant minimal 
doit être dépassé d'au moins CHF 20.00. 
  
  

Art. 5 
Le Swimathon fait partie du programme annuel du Swim Team Biel-Bienne et se tient 
normalement tous les deux ans. Tous les membres reçoivent les documents et formules de 
collecte en temps utile par la poste. 
  
  

Art. 6 
  
Le Swimathon est nagé dans un bassin de 25m et chaque membre nage le plus de longueurs 
possibles pendant 15 minutes et sans moyens auxiliaires. 
  
 

Art. 7 
  
Les sponsors s'obligent avant l'épreuve à verser un montant librement fixé pour chaque 
longueur de bassin (25) nagée et le confirme par une inscription sur la formule adéquate. Un 
montant forfaitaire global peut aussi être convenu. 
Le nageur ou la nageuse est tenu d'encaisser le montant dans les 30 jours et de les transférer 
totalement au Swim Team Biel-Bienne. Selon les besoins du sponsor, une facture sera 
établie par le club. 

 


