RED-FISH SYNCHRO NEUCHATEL

INVITATION À LA 17ÈME RED-FISH CUP
À NEUCHÂTEL
Samedi 23 juin 2018
Chères amies et chers amis,
Le Red-Fish synchro de Neuchâtel a le plaisir de vous inviter à sa 17ème Red-Fish Cup, le 23 juin 2018 à la piscine du Nid du Crô à Neuchâtel.
Cette compétition sera sous l’arbitrage de Claudine Saraçlar.

Werte Freunde,
Der Red-Fish synchro Neuchâtel würde sich sehr über Eure Teilnahme am 17. Red-Fish Cup in Nid du Crô Neuchâtel am Samstag 23 June 2018 freuen
Die Veranstaltung wird von Claudine Saraçlar geleitet.
Cari amici,
Il Red-Fish synchro di Neuchâtel ha il piacere di invitarvi alla sua 17 Red-Fish Cup, le 23 juin 2018 alla piscina del Nid du Crô a Neuchâtel.
Questa competizione sarà arbitrata da Claudine Saraçlar

RÈGLEMENT DE LA RED-FISH CUP 2018
ART. 1 BUT
La Red-Fish Cup est une compétition ouverte aux clubs suisses. Elle vise le développement de la
natation synchronisée au sein de notre pays.
ART. 2 INVITATION
Deux mois avant la compétition, l’invitation sera adressée à tous les clubs suisses pratiquant la natation
synchronisée.
ART 3 CATÉGORIES
 Masters
 J1-Elites
 J2
 J3
 Cat 4 A
 Cat 4 B
 Union U15
 Union U19
 Combinés

Catégorie d’âge Selon FINA
test 3 min
pas de restriction d’âge
test 5 m
15 ans et plus jeunes (2003 et après) test 4 min
12 ans et plus jeunes (2006 et après) test 3 min
10 ans et plus jeunes (2008 et après) test 2 max
13 ans et plus jeunes (2005 et après) test 2 max
15 ans et plus jeunes (2003 et après) test 2 min
19 ans et plus jeunes (1999 et après) test 2 min
toutes catégories confondues dès le test 3

cat. 4, Dans cette catégorie il y aura deux classements :
La catégorie, pour les duos et les groupes, est déterminée par la moyenne d’âge des nageuses,
remplaçantes non-incluses.
NPT, Dans cette catégorie il y aura deux classements :
En Union, pour les duos et les groupes, la catégorie est déterminée par la nageuse la plus âgée,
remplaçantes non-incluses.
En duo une nageuse de test inférieur sera acceptée. En groupe quatre nageuses, de tests inférieurs,
seront acceptées pour concourir dans une catégorie, excepté les masters.
ART. 4 PROGRAMME
Programme libre uniquement : Solo, Duo, Groupe et Combo 100% de note.
Temps ci-dessous et maximum selon Fina SS
cat. Masters, solo, duo/trio* et groupe selon FINAMASTERS Il n’y a pas de temps minimum dans la
catégorie Masters
cat. Elite et J1, 2.30 / 3.00 / 4.00
cat. J2, 2.15 / 2.45 / 3.30
cat. J3, 2.00 / 2.30 / 3.00
cat. J4, 1.30 / 2.00 / 2.30
U 15, 1.45 / 2.15 / 2.45
U 19, 2.00 / 2.30 / 3.00
Combo : 4.30 min & toutes catégories confondues mais min. test 3
* Les trios sont acceptés uniquement dans la catégorie duo-masters. Ils seront intégrés au même
classement

ART. 5 INSCRIPTIONS
Chaque club invité peut se présenter avec un nombre illimité de solos, duos et groupes. Sera
considéré le test de la nageuse à son inscription, même si elle passe un test supérieur avant la
compétition. Les inscriptions sont à faire avec le formulaire officiel 6.2.1 (www.FSN.ch) et à
retourner jusqu’au 8 juin 2018, à Claudine Saraçlar, mail : claudine.saraclar@rfn.ch
ART. 6 RETRAITS : Sont possible jusqu’au 18 juin 2018
ART. 7 EMOLUMENTS
Solo
CHF 25.-Duo
CHF 40.-Groupes
CHF 15.—par nageuse
Combo
CHF 15.—par nageuse
L’ABSENCE DE START SANS CERTIFICAT MEDICAL SERA PÉNALISÉ DE 25.--.
Les starts vous seront facturés après la compétition. Pas de versement à l’avance.
ART. 8 ORDRE DES DÉPARTS
Compte tenu des inscriptions reçues, il sera procédé à un tirage au sort électroniquement des
épreuves libres. Il figurera dans la liste des départs rendue publique.
ART. 9 JURY
Les clubs participants devront mettre à disposition au minimum :

1 juge A-D de 1 à 8 nageuses / pas D pour le 1er juge

2 juges A–D de 8 à 16 nageuses, etc.

3 juges A-D pour plus de 16 nageuses.

1 juge F pour l’ensemble des nageuses.
ART. 10 MUSIQUE
Envoyée par courriel à aline.gibson@rfn.ch + un autre support (CD ou clé USB)
ART. 11 CONDITION DE PARTICIPATION
Toute nageuse ayant une licence annuelle ou licence « starter » peut participer à la Red-Fish
Cup.
ART. 12 RÉCOMPENSES
Il sera attribué les récompenses suivantes pour toutes les catégories en solo, en duo, en groupe,
et Combiné.
1er rang
Médaille dorée
2ème rang
Médaille argentée
3ème rang
Médaille de bronze
ART. 13 ATTRIBUTION DES POINTS POUR LA COUPE :
Solo / Duo / Groupe / Combiné
Rang 1 – 15 pts
Rang 4 – 3 pts
Rang 2 – 10 pts
Rang 5 – 2 pts
Rang 3 – 5 pts
Rang 6 – 1 pts

