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13. INTERNATIONALER BASLER CUP 
28  au  30 MAI 2021 

 
Le Schwimmverein beider Basel et le Kantonalschwimmverband beider Basel vous invitent 
cordialement à la 13e Coupe internationale de Bâle au Sportbad St. L'IBC est l'une des plus 
grandes compétitions de longue durée en Suisse et sera inscrite au calendrier officiel du 
LEN en 2021. 
Nous nous réjouissons de vous voir et de participer à des concours passionnants ! 

Date:   vendredi jusqu’à dimanche: 28 au 30 mai 2021 
Lieu:   Sportbad St.Jakob, 4052 Bâle, sortie d’autoroute »St.Jakob » 
Organisation: fédération cantonale de natation des deux Bâle 
Organisateur: Schwimmverein beider Basel 
 

Complexe:  Bassin 50 x 21m, 8 couloirs, lignes d’eau, température de l’eau :26 degrés 
Lignes d’eau: Malmsten Gold racing Lanes 
Système de chronométrage automatique «Quantum» 
Plot de départ-track avec chronométrage électronique et support de départ pour le 
départ en dos. 
Bassin de récupération ou d’échauffement séparé de 50m avec 4 couloirs et lignes 
d’eau. 

Catégories:  Age-group 1: (filles : 11 ans et plus jeunes, garçons : 12 ans et plus jeunes)  
Age-group 2: (filles : 12-13 ans, garçons : 13- 14 ans) 
Youth: filles :14 -15 ans, garçons : 15 -16 ans) 
Open 
Masters : (AK 25 -29, AK 30 -34, AK 35 -39 etc.) 

Juges:   Membres du club organisateur et d’autres Clubs. 

   Chaque club met un juge à disposition pour chaque 12 nageurs. 

Juges-arbitre:   Les juges arbitre sont de la fédération Suisse de natation: SWISS AQUATICS 

Règlements: Le déroulement de la compétition se passe conformément aux règlements de Swiss 
Aaquatics et de la Fina. 
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Paricipants: L’invitation va aux clubs membres affiliés de Swiss Aquatics ainsi qu’aux clubs à 
l’étranger. L’organisateur se permet de réduire le nombre de séries d’une discipline si 
nécessaire. 

Inscriptions: par E-mail à wettkampf@svbasel.ch courriel Sur fichier : Splash LENEX. La 
confirmation des inscriptions sera envoyée par mail après le délai d’inscriptions.
      

Délai d’inscription:  lundi, 17 mai 2021 à 23:59  
Pour des inscriptions tardives, il sera exigé 2x le frais de départ par course. 

Inscriptions tardives: Jusqu’au mercredi 26 mai 2021, 23:59 par mail à wettkampf@svbasel.ch. 

Forfaits:  Les forfaits sont à annoncés par mail à wettkampf@svbasel.ch ou par écrit à la 
séance des chefs   d’équipe. Pour les forfaits annoncés après le délai des inscriptions, 
il ne sera rendu aucun frais de départ. 

Confirmation:  Par Mail à wettkampf@svbasel.ch après le délai d’inscription. 

Frais:    Départs individuels: CHF 12.00 / 12.00 Euros 
Les nageurs et nageuses recevant une participation aux coûts (voir page 5) ainsi que 
les membres des cadres nationaux suisses « youth», «juniors» et de même que l’ 
«élite» ne paient pas de frais de départs. 

Relais:  CHF 20.00 / 20.00 Euros 

Payement: Le payement des inscriptions doit être fait jusqu’au 26.05.(mai) 2021 au compte 
suivant : 
IBAN : CH80 0900 0000 4044 2400 7, Schwimmverein beider Basel 
Pour les payements faits après le 26 mai 2021 sera exigé une surtaxe de CHF 50.00 
de frais administratif. 

Payer directement le jour de la compétition sera possible mais ceci avec une surtaxe 
de CHF 50.00. 

 
Licences: Seuls les nageurs et nageuses titulaires d’une licence annuelle valable de Swiss 

Aquatics ou d’une licence temporaire sont autorisés à participer. 

De même les nageurs et nageuses de clubs étrangers titulaires d’une licence de leurs 
clubs affiliés à la Fina avec attestation de départ à l’étranger  sont  autorisés à 
participer. 
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Listes de départs:  Les listes de départs seront distribuées chaque jour, jour de compétition,               
 sur place. 
 

Une liste provisoire sera publiée le jour précédant la compétition sur la home -page 
de la fédération : www.swimrankings.net 

 
Résultats globaux:   Chaque club peut exiger une liste de résultats globaux, mais sur  

commande préalable. La liste des résultats globaux sera publiée sur    
www.swimrankings.net. 

 
Récompenses : Il y aura des médailles directement après les séries des catégories «Age-Group 1», 

«Age-Group» 2 et «Youth» 
 

 Il y aura des finales A- et B dans la catégorie  «Open ».  
 

Les trois premiers classés recevront une récompense monétaire (CHF 50 /30 /20) 
 

Les trois meilleures performances (points FINA) de chaque journée de compétition 
(finales et séries, exceptés les relais) recevront une récompense monétaire  
(CHF 500 / 300 / 200) 

 
HORAIRE 
Changements possibles 

08:00 heures  Entrée à la piscine, début de l’échauffement 

08:30 heures  Séances des chefs d’équipe 

09:10 heures  séances des juges 

09:20 heures   fin de l’échauffement 

09:30 heures  Début de la compétition : le 4 séries les plus rapides de chaque course  
             (400m- seulement 3 séries) 

vers 11:30 heures Début des séries lentes 

ca. 15:30 heures  Fin des séries prééliminatoires, cérémonies protocolaires de Age Group et Youth,       
échauffement pour les finales. 

17:00 heures  Finales et cérémonie protocolaires 
 
Suive:   Les relais (vendredi et samedi) 
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 
vendredi, 28.05.21     samedi, 29.05.21 
200m dos dames + messieurs    100m dauphin messieurs + dames 
100m brasse dames + messieurs   200m 4-nages messieurs + dames 
50m dauphin dames    + messieurs   50m dos messieurs + dames 
400m 4- nages dames + messieurs   200m brasse messieurs + dames 
200m libre dames + messieurs    100m libre messieurs + dames 
4x50m libre (le soir)     4x50m 4- nages (le soir) 

 

dimanche, 30.05.21 
400m libre messieurs + dames 
50m brasse dames + messieurs 
100m dos dames + messieurs 
200m dauphin dames+ messieurs 
50m libre dames + messieurs 

• L’organisateur se permet de refuser des inscriptions. 

• Nous nous efforçons de prendre en considération les inscriptions des Masters. 

• Les courses des 400m comporteront seulement une finale A. 

• Dès 18 :00 heures, jeudi, 27.05.2021, il sera possible de nager dans le bassin de compétition. 

 

 

Entrée des accompagnants  

des spectateurs Adults: CHF 10.00 / par jour  
enfants en - dessous de 16 ans: CHF 5.00 
familles: CHF  25.00 
accès pour toute la compétition, les  relais inclus 

Pour les équipes / pour 10 athlètes: 1x accréditation d’accompagnant 
Pour les équipes / dès 11 athlètes: 2x accréditations d’accompagnant 
Dès 21 athlètes : 3x accréditation dès 21 ……etc   seront délivrées 

Des accréditations supplémentaires peuvent être commandées sur demande au 
prix de CHF 10.00 l’une.  
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ravitaillement: L’organisateur organise un stand à la piscine. 

assurance: L’assurance responsabilité et accident sont à la charge du participant ou de la 
participante. 

 
IMPORTANT!!!! Il est interdit de monter des tentes sur la tribune des spectateurs ! 
   Il y a risque et danger qu’elles s’envolent lors de rafales de vent ! 
 
 
Coûts de participation:  
L’organisateur offre aux nageurs et nageuses internationaux  
Une participation aux frais. (Pour de plus amples renseignements et le fonctionnement exact, s’adresser 
directement à l’organisateur. 
 
 

Coûts de participation           
(non cumulé) CHF 150.- CHF 300.- CHF 500.- CHF 750.- CHF 1000.- 

EC SC   
2019 

Semi-Final / Final x         

Podium   x vainqueur     

WC LC 
2019 

Semi-Final x         

Final   x       

Podium     x vainqueur   

2020/21 
Fina Points 

LC 

>900 x         

>925   x       

>950     x     

>975       x   

>1000         x 
 

L’organisateur prendra en charge l’impôt à la source pour les nageurs et nageuses étrangers! 

 

HEBERGEMENT   

Hôtel du Commerce, Riehenring 91, 4058 Bâle 

Chambres et suites pour 2 à 5 personnes de CHF 75.00 à CHF 95.00 par personne / par nuit petit déjeuner 
inclus. 

L’hôtel offre chaque jour un buffet de pâtes inclus boissons et salade pour CHF 28.00  (sur commande) 
Il est possible de louer des places de parc. 
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Inclus un abonnement pour tous les transports publics à Bâle. (La durée du trajet en tram dure environ 22 
minutes.) 

La réservation  à ces prix ne peut se faire par le lien suivant  jusqu’au 30.04.2021 

 

 

 

 

 

CONFIDENTIALITÉ 
 
En envoyant les inscriptions le club/ l’union de clubs accepte l’invitation et explique que lui ou elle et les 
athlètes  présents et inscrits sont d’accord avec la garde et publication de données personnelles 
concernant le profil de compétition des nageurs  et nageuses.  

Par l’inscription faite sont aussi inclus l’acceptation de la publication de dates de la compétition et la 
publication des listes de résultats et la liste des meilleurs temps. 

Nous vous informons aussi que des photographes et aussi des équipes de films sont présents lors des 
manifestations organisées par le Schwimmverein beider Basel  sur les lieux, dans le complexe de la 
compétition. 

En pénétrant dans l’accès du complexe sportif l’athlète et les visiteurs acceptent sans restriction l’emploi 
non - rénuméré des images, photos et du matériel sonore pour des photos, retransmission -live, des 
émissions et /ou partie d’images ou de son qui seront produites par l’organisateur ou les personnes 
mandées concernant la compétition. 

De même que les athlètes et les visiteurs et toute personne étant dans le complexe sportif de la 
compétition acceptent sans restriction l’emploi de tout ce matériel dans le médias actuels et futurs ( en 
particulier sous forme sonore et support d’images ainsi que sa diffusion sous forme digitale par exemple  
dans l’internet.) 

Si une personne ne serait pas du tout d’accord avec les photos déjà publiées, nous la prions 
instantanément de nous faire parvenir un mail-courriel à  kommunikation@svbasel.ch.    

RÉSERVATION DE CHAMBRE 

RÉSERVATION D’APPARTEMENT 



 
 

 
www.svbasel.ch 

 

 

Ceci avec l’exacte description de la photo en question. Dans ce cas, la photo sera effacée et non publiée. 

D’ailleurs, les informations générales du club Schwimmverein beider Basel concernant la protection des 
données sont valables et entrent en vigueur lors de la participation de compétitions organisées par le club 
lui-même. 

Celles-ci sont à voir et lire sous (http://www.svbasel.ch). 

 
_______________________________________________________________ 

 

                                                          

                                                             

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous  

accueillir à Bâle 

 

Schwimmverein beider Basel 

Partner 

 


