Samedi 14 août 2021
Organisation assurée par les clubs Vevey-Natation Riviera,
Riviera Montreux-Vevey Water-Polo, le Club des sports subaquatiques de Vevey, la société de sauvetage La Sentinelle, la
société de sauvetage Le Vétéran, la société de sauvetage Le
Doyen, l’Animation sportive de la ville de Vevey.
Le Vevey Natation Riviera remercie également pour leur appui
la section SSS Riviera, le Club d’aviron de Vevey, l’Association cantonale vaudoise de natation, les Samaritains et la
Compagnie générale de navigation.

43ème Traversée du Lac
St-Gingolph—Vevey

22ème édition de
Tout Vevey Nage
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Cantine tenue par les jeunes de l’équipe de
Water-Polo durant la journée
1
En début de soirée: Grande Paëlla

Traversée du Lac St-Gingolph - Vevey (8.4km)

Tout-Vevey Nage (1200 mètres et 500 mètres)

Epreuve de natation entre la plage de St-Gingolph et le Centre Nautique et Balnéaire (CNB) de Vevey. Départ donné à St-Gingolph à 12h00.
Les nageurs et les bateliers doivent se trouver au CNB à 10h00 pour enregistrement définitif et distribution des consignes et du matériel. Départ des bateaux depuis Vevey à partir de 10h30.
Inscription
jusqu’au jeudi 2 août 2021
En ligne sur vevey-natation.ch ou sur formulaire papier notamment disponible à Vevey-Corseaux-Plage
Finances
Fr. 100.- par nageur à payer avant le 2 août 2021. Ce montant n’est pas remboursé en cas d’absence ou d’annulation.
Vevey-Natation, Vevey / IBAN CH85 0900 0000 1800 1887 9

Parcours A—1,2 km: Promenade du Rivage Date & heure
Samedi 14 août 2021 - Départ à 16h45 - Jardin du Rivage.
Inscription
Fr. 15.– Inscription sur place - CNB.
Catégories
14-39 ans: Dames et Messieurs.
40 ans et plus: Dames et Messieurs.

Chaque nageur reçoit un cadeau souvenir ainsi qu’un diplôme. Le batelier reçoit un
pique-nique pour le trajet.
Le Secrétariat du Vevey-Natation Riviera renseigne au Tél. +41 21 921 91 31 ou
sur le site internet vevey-natation.ch. En cas de temps incertain, ces deux sources indiqueront si l’épreuve est maintenue.

Règlement de la traversée du lac St-Gingolph - Vevey

1. Cette course est réservée aux nageurs bien entraînés. Le comité de course se
réserve le droit de refuser la participation d’un nageur ou d’interrompre la course
de ce dernier s’il le juge nécessaire. Il se réserve également le droit d’annuler la
course pour des raisons de sécurité.
2. L’âge minimum pour participer est fixé à 18 ans, sauf dérogation autorisée par
l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit de limiter la participation.
3. Les assurances sont l’affaire de chaque participant. L’organisation décline toute
responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.
4. Vous ne pouvez participer à la traversée du lac qu’accompagné d’un bateau
(kayaks et canoés non acceptés, pour raisons de sécurité).
5. Les personnes qui habitent la région lémanique doivent annoncer leur participation à la traversée avec un bateau accompagnateur.
6. Les personnes qui n’habitent pas la région peuvent s’annoncer sans bateau.
L’organisateur pourra éventuellement aider à trouver un bateau accompagnateur,
mais ne le garantit pas. Au cas où il n’aura pas été possible de trouver un bateau,
le nageur ne pourra pas prendre le départ.
7. Les nageurs doivent s’acquitter de leur finance d’inscription en même temps
qu’ils s’inscrivent et faire la preuve de leur paiement.
8. En s’acquittant de la finance d’inscription, le nageur confirme avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les termes.
9. Les nageurs ne sont pas autorisés à utiliser ou porter des accessoires qui augmentent la portance ou la vitesse, en particulier des combinaisons de triathlon ou
de plongée. Le règlement 7.3.5 de la Fédération suisse de natation «Compétitions
en plans d’eau libre en Suisse» s’applique.
10. Si l’eau a moins de 18 degrés, l’utilisation
des combinaisons est autorisée sans
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déclassement.
Possibilité de louer un bateau de canotage à la Place du Marché:
Luca 077 460 50 89

Parcours B—500 m: Port Eiffel - Centre Nautique et Balnéaire (CNB)
Date & heure
samedi 14 août 2021 - Départ à 17h30 - Port Eiffel.
Inscription
Fr. 10.– Adultes / Fr. 5.– Enfants / Inscription sur place - CNB.
Catégories
Catégorie Jeunesse (jusqu’à 14 ans): licenciés Filles et
Garçons / non licenciés Filles et Garçons.
Moins de 40 ans: Dames et Messieurs
40 ans et plus: Dames et Messieurs.
Pour les bénéficiaires de la carte 50+, une réduction de Fr. 5.– est accordée
sur les montants des inscriptions indiqués ci-dessus.
Informations
Vestiaires Centre Nautique balnéaire - Quai Ernest Ansermet - 1800 Vevey.
Inscriptions Pour les parcours A et B, les inscriptions ont lieu sur place jusqu’à
30 minutes avant le départ..
Renseignements Vevey Natation Riviera - Case postale 1216 - 1800 Vevey 1
Tél. 021 921 91 31 Fax 021 922 04 83 / E-mail info@vevey-natation.ch.
Remise des prix de la Traversée à partir de 15h30
Remise des prix des parcours A et B à 18h15.
Repas et cantine à disposition pour les participants et accompagnants. Paëlla
prévue pour le public et les participants à partir de 18h.
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