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Horaire Championnat Suisse Espoirs 2019 
Mercredi, 17 juillet jusqu’à dimanche, 21 juillet 2019, à Bâle 
 
 

Mercredi, 17 juillet 2019 

 
dès 17.00 h Remise des retraits et confirmations des relais. Le dernier délai figure dans les 
 programmes journaliers ci-dessous. 
 
dès 15.00 h Bassin mis à la disposition des équipes participantes 
 
18.30 h Réunion des chefs d'équipes 
 
19.00 h Dernier délai 
 Retraits des épreuves 1-8 
 
 
 
Retraits | confirmations de participation 
Les retraits pour les épreuves individuelles et de relais doivent être remis au plus tard jusqu'au délai fixé 
sur le formulaire officiel. 
Passé ce délai sera: 
a. fixé pour les épreuves de 400m, 800m et 1500m, qui nage dans les séries principales et qui dans les  

séries secondaires; 
b. établi la liste de départ définitive avec l'attribution des couloirs de nage. 
Le délégué de Swiss Swimming peut exiger d'apporter la preuve des temps annoncés pris en compte 
pour la répartition des séries. 
Annonces des relais 
Les noms des nageurs disputant définitivement un relais figurant dans la liste de départ, ainsi que 
l'ordre de départ, doivent être annoncés au fonctionnaire désigné par le juge arbitre au plus tard 
jusqu'au délai fixé dans l'horaire. Le formulaire d'annonce des relais Splash, distribué au préalable aux 
clubs, doit être utilisé. 
Toute modification ultérieure ne peut être acceptée par le juge arbitre que sur demande écrite dans des 
cas exceptionnels. 
Dispositions générales 
Les clubs sont dans l'obligation d'adapter le temps d'inscription pour les épreuves de 400 m, 800m et 
1500m, ainsi que pour les relais, au plus tard à l'occasion de la confirmation de participation, si, à la 
suite de la forme actuelle du nageur et/ou à la suite de la composition du relais, le temps attendu pour la 
compétition est plus faible que le temps enregistré. 
Si un club participant n'est pas d'accord avec un temps d'inscription d'un autre club pour les épreuves 
de 400m, 800m et 1500m et/ou des relais, il peut, après avoir questionné le club en question, 
demander, par écrit et avec indication du motif, une vérification auprès du délégué de Swiss Swimming 
au plus tard jusqu'au délai fixé dans l'horaire. 
Les retraits des finales sont acceptés par le juge arbitre, si ceux-ci lui sont annoncés par écrit au plus 
tard 15 minutes après la fin de la dernière série de l'épreuve en question. Pour tout retrait après ce 
délai, l'article 3.5 al. 3 RC-SW entre en vigueur. 
Tout forfait de nageurs individuels ou de relais figurant sur la liste de départ entraîne une pénalité 
financière (éliminatoires: taxe d'inscription simple / finales et séries avec classement au temps: taxe 
d'inscription triplée); seule exception, une demande de dispense par écrit accordée par le juge-arbitre à 
l'avance dans des cas exceptionnels. 
Les nageurs individuels des épreuves de 400m, 800m et de 1500m ainsi que les relais désignés pour 
les séries principales et qui n'y participent pas correctement, perdent en plus le droit à tout autre départ 
pendant ce championnat; seule exception, une demande de dispense par écrit accordée par le juge 
arbitre à l'avance dans des cas exceptionnels. 
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Jeudi, 18 juillet 2019 
 
8.00 h Séance du jury 
 
8.45 h Fin de l'échauffement 
 
9.00 h Éliminatoires épreuves 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 200m dos dames | 100m dos messieurs | 200m brasse dames | 200m libre messieurs |  
 100m dauphin dames | 400m 4-nages messieurs (classement au temps, séries 
 secondaires) 
 
Pause de midi 
 
12.00 h Dernier délai 
 Remise de la composition des relais 4x100m 4-nages dames et 4x100m libre messieurs 
 
14.00 h Séance du jury 
 
14.45 h Fin de l'échauffement 
 
15.00 h Finales épreuves 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 200m dos dames | 100m dos messieurs | 200m brasse dames | 200m libre messieurs 
 Cérémonies protocolaires (1-4) 
 100m dauphin dames | 400m 4-nages messieurs (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (5-6) 
 
ca. 18.00 h Classement au temps, épreuves 7, 8 
 4x100m 4-nages dames (séries secondaires) |  
 4x100m libre messieurs (séries secondaires) 
 4x100m 4-nages dames (série principale) | 4x100m libre messieurs (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (7-8) 
 
30 minutes après la dernière série d’épreuve 8 
 Dernier délai 
  Retraits des épreuves 9-16 
 
ca. 20.00 h Fin des compétitions 
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Vendredi, 19 juillet 2019 
 
8.00 h Séance du jury 
 
8.45 h Fin de l'échauffement 
 
9.00 h Éliminatoires épreuves 14, 10, 11, 15, 9 
 100m libre dames | 200m dauphin messieurs | 100m brasse dames |  
 200m 4-nages messieurs | 400m libre dames (classement au temps, séries secondaires) 
 
Pause de midi 
 
14.00 h Dernier délai 
 Remise de la composition des relais 4x200m libre dames 
 
14.00 h Séance du jury 
 
14.45 h Fin de l'échauffement 
 
15.00 h Classement au temps, épreuve 9 
 400m libre dames (série principale) 
 
 Finales épreuves 10, 11 
 200m dauphin messieurs | 100m brasse dames 
 Cérémonies protocolaires (9-11) 
 
 Classement au temps, épreuves 12, 13 
 800m libre messieurs (série principale) | 1500m libre messieurs (série principale) 
 
 Finales épreuves 14, 15 
 100m libre dames | 200m 4-nages messieurs 
 Cérémonies protocolaires (12-15) 
 
 Classement au temps, épreuve 16 
 4x200m libre dames (séries sécondaires) 
 4x200m libre dames (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (16) 
 
30 minutes après la dernière série d’épreuve 16 
 Dernier délai 
 Retraits des épreuves 17-23 
 
ca. 19.30 h Fin des compétitions 
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Samedi, 20 juillet 2019 
 
8.00 h Séance du jury 
 
8.45 h Fin de l'échauffement 
 
9.00 h Éliminatoires Épreuves 21, 18, 19, 22, 17 
 100m libre messieurs | 200m dauphin dames | 100m brasse messieurs |  
 200m 4-nages dames | 400m libre messieurs (classement au temps, séries secondaires) 
 
Pause de midi 
 
14.00 h Dernier délai 
 Remise de la composition des relais  4x200m libre messieurs 
 
14.00 h Séance du jury 
 
14.45 h Fin de l'échauffement 
 
15.00 h Classement au temps, épreuve 17 
 400m libre messieurs (série principale) 
 
 Finales épreuves 18, 19 
 200m dauphin dames | 100m brasse messieurs 
 Cérémonies protocolaires (17-19) 
 
 Classement au temps, épreuve 20 
 800m libre dames (série principale) 
 
 Finales épreuves 21, 22 
 100m libre messieurs | 200m 4-nages dames 
 Cérémonies protocolaires (20-22) 
 
 Classement au temps, épreuve 23 
 4x200m libre messieurs (séries secondaires) 
 4x200m libre messieurs (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (23) 
 
30 minutes après la dernière série d’épreuve 23 
 Retraits des épreuves 24-31 
 
ca. 19.30 h Fin des compétitions 
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Dimanche, 21 juillet 2019 
 
7.45 h Séance du jury 
 
8.45 h Fin de l'échauffement 
 
9.00 h Éliminatoires   Épreuves 24, 25, 26, 27, 28, 29 
 200m dos messieurs | 100m dos dames | 200m brasse messieurs |  
 200m libre dames | 100m dauphin messieurs | 400m 4-nages dames  
 (classement au temps, séries secondaires) 
 
Pause de midi 
 
13.00 h Dernier délai 
 Remise de la composition des relais 4x100m 4-nages messieurs | 4x100m libre dames 
 
13.00 h Séance du jury 
 
13.45 h Fin de l'échauffement 
 
14.00 h Finales épreuves 24, 25, 26, 27, 28, 29 
 200m dos messieurs | 100m dos dames | 200m brasse messieurs | 200m libre dames 
 Cérémonies protocolaires (24-27) 
 100m dauphin messieurs 
 
 Classement au temps, épreuve 29 
 400m 4-nages dames (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (28-29) 
 
 Classement au temps, épreuves 30, 31 
 4x100m 4-nages messieurs (séries secondaires) |  
 4x100m libre dames (séries secondaires) 
 4x100m 4-nages messieurs (série principale) | 4x100m libre dames (série principale) 
 Cérémonies protocolaires (30-31) 
 
18.00 h Fin du Championnat 
 
 


