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Perpétuons l’Esprit Olympique 

INVITATION 
 

15ème AquaCup 
 

 

Date : samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 

 

Lieu : Piscine des Vernets 

  4-6, Rue Hans-Wilsdorf 

  1227 Les Acacias 

  Tel : 022 418 4000 

 

Organisateur : GN1885 – Synchro Onex 

 

Inscriptions : Par email au juge-arbitre au moyen du formulaire d’inscription aux 

compétitions de la fédération jusqu’au vendredi 2 février 2018. 

 

Retraits : Des retraits sont possible jusqu’au vendredi 23 février 2018 

 

Pénalités : Une amende de Frs 25.- sera perçue pour toute absence sans certificat 

médical. Les frais d’inscription restent dus. 

 

Conditions de 

Participation : Etre titulaire d’une licence et posséder au moins le test 2 

 

Programme : Ballets libres en solo, duo, groupe et groupe combiné 

  Le programme définitif sera établi selon les inscriptions reçues. 

 

Juge-arbitre : Ariane Jardin (arianevalerie.jardin@gmail.com) 

 

Musique : Les musiques des routines doivent être envoyées par email avant le 

vendredi 2 mars 2018 à l’adresse suivante : 

aquacup@genevesynchro.ch 

Nomenclature: CLUB-CAT-COMP + le nom d’une nageuse 
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Emoluments : Solo Frs 25.- 

  Duo Frs 40.- 

  Groupe Frs 15.- par nageuse inscrite 

   Combiné Frs 15.- par nageuse inscrite 

  Les frais d’inscription sont à verser avant le vendredi 2 mars 2018 

  sur le compte de Genève Natation 1885 : CCP 12-4650-5 en 

mentionnant dans les remarques « Inscriptions AquaCup, NOM du 

CLUB » 

    

Jury : Selon l’article 8 du règlement de la compétition 

 

Remarques : Il est interdit de manger dans les vestiaires et au bord du bassin. 

  La gélatine ne peut être préparée et appliquée qu’à l’endroit 

désigné dans les vestiaires. 

 

Repas : Les clubs ont la possibilité de prendre des repas chauds proposés par le 

restaurant de la piscine le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Les 

menus et les tarifs vous seront communiqués prochainement. 

 

Hébergement : Les clubs ont la possibilité de réserver leur hébergement à des tarifs 

préférentiels dans certain hôtels partenaires.  

 

 


