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AQUATHLON DU RED-FISH NEUCHÂTEL 
Support de la 1ère étape de la REGIO CUP Romandie 

 

Date :  08.06.2019 – date reportée en remplacement du 19 mai 2019 

Lieu :  Piscines du Nid-du-Crô – Route des Falaise 30, 2000 Neuchâtel 
Inscriptions :   

- Toutes les inscriptions devront être faites via le site Internet du Red-Fish 
Neuchâtel www.rfn.ch jusqu’au mercredi 5 juin 2019, à 22.00 – sauf pour les 
athlètes de la Regio Cup 

- L’encaissement des engagements sera fait lors de la remise des dossards. 
- Aucune inscription ne sera possible sur place le jour de l’évènement.  
Dossards : À retirer dès 7h30 à l’accueil. 

Aucun porte-dossard ne sera fourni. Entraîneurs, pensez à en informer vos 
athlètes et, au besoin, en prendre avec vous. 

Contacts :  Jean-Marc Gueguen – jm.gueguen@rfn.ch – 076 475 01 24 
    Christophe Bialon - chris.bialon@rfn.ch 

Programme de la journée * 

07h30 :  Ouverture de l’accueil et du retrait des dossards  
(fin de remise des dossards : 8h50) 

08h00 :  Ouverture de la zone de transition  
08h30 :  Briefing des entraîneurs et des athlètes 
08h50 :  Fermeture de la zone de transition 
09h00 :  Départ de la catégorie Regio Cup 10-11 ans Filles 
09h15 : Départ de la catégorie Regio Cup 10-11 ans Garçons 
09h35 :     Départ de la catégorie Regio Cup 12-13 ans Filles  
09h55 :  Départ de la catégorie Regio Cup 12-13 ans Garçons  
10h20 :  Ouverture de la zone de transition (10 minutes) 
10h30 :  Départ de la catégorie ECOLIERS U13 
10h45 :  Départ de la catégorie Equipes SPECIALITE 
11h00 :  Ouverture de la zone de transition (10 minutes) 
11h10 :  Départ de la catégorie Regio Cup Relais 10-11 ans 
11h30 :    Départ de la catégorie Regio Cup Relais 12-13 ans 
12h00 : Ouverture de la zone de transition (10 minutes) 
12h10 :  Départ de la catégorie Equipes FAMILLE DUO 
12h30 :  Départ de la catégorie Equipes RELAIS 
12h45 : Ouverture de la zone de transition 
13h15 :  Remise des prix  
 

* Les horaires sont indicatifs. L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires du programme de la journée en fonction du nombre 
d’athlètes inscrits.  
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PLAN GENERAL 2019 

 

 

 

 

 

CONDITION DE PARTICIPTION : La Regio Cup 2019 s’adresse aux 
Ecoliers Filles et Garçons, âgés de 10 à 13 ans, nés entre 2006 et 2009 
(catégories Ecoliers 10-11 et Ecoliers 12-13). Dans chacune des 
trois régions de Suisse (Romandie, Suisse Centrale et Orientale) sont 
organisées quatre à cinq compétitions pour athlètes individuels et des 

équipes de 3 athlètes. Il y aura des champions régionaux (individuel et par équipe) dans chaque région (les 3 resp. 4 
meilleurs résultats seront pris en compte). Les meilleurs athlètes et équipes sont qualifiés pour la final suisse.  
 
INSCRIPTION : La participation à chaque compétition nécessite une licence annuelle de Swiss Triathlon. La licence peut 
être commandée auprès d’un club basé dans la région respective. Les clubs inscrivent leurs athlètes licenciés pour 
les compétitons dans leurs régions directement auprès de Swiss Triathlon.  
Avant la première course, les athlètes ainsi que leurs parents doivent se conformer à notre « Code of Conduct ». 
 
LE CALENDRIER 2019 REGIO CUP 

19 mai 2019  Regio Cup Neuchâtel (Aquathlon) – Date reportée au 8 juin 2019 
26 mai 2019 Regio Cup Vevey (Triathlon) 
15 juin 2019 Regio Cup Yverdon  
30 juin 2019 Regio Cup Estavayer (Triathlon) - finale régionale 
14 sept. 2019 Regio Cup Finale Suisse Schöftland 
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Informations pratiques 2019 
 
Matériel nécessaire 
L’évènement se présentant sous la forme d’un aquathlon, 
chaque athlète devra arriver avec l’équipement adéquat 
pour exercer les deux sports (natation et course à pied). 
Pour la partie de course à pied, l’athlète devra 
obligatoirement porter un dossard et des chaussures. De 
plus, nous nous permettons de vous rappeler qu’il n’est 
pas autorisé de courir torse nu. Pour la partie de natation, 
l’athlète devra obligatoirement porter un bonnet. Le port 
de lunettes est quant à lui facultatif. 
 
Retrait des dossards 
Le retrait des dossards à lieu le matin même de l’épreuve 
– le samedi 08 juin 2019 à partir de 7h30, aux piscines du 
Nid-du-Crô. 
Chaque participant doit posséder son porte dossard qu’il 
devra porter obligatoirement lors de l’épreuve de Course à 
pied. 
 
 Plan du site 
Où est quoi ? Comment circuler entre les différentes zones 
? Toutes ces informations se trouvent sur le plan de 
situation. 
 
Vestiaires et douches 
Piscines du Nid-du-Crô. Les vestiaires ne sont pas 
surveillés.  
 
Chronométrage  
Tous les athlètes sont équipés d'une puce électronique – à 
porter à la cheville durant tout le parcours - et d’un dossard. 
Ceux-ci devront être rendus après le passage de la ligne 
d'arrivée.  
Chaque participant s’engage à rendre sa puce et/ou son 
dossard de chronométrage une fois la ligne d’arrivée 
franchie ou de la renvoyer par poste à Red-Fish Neuchâtel 
– Route des Falaises, 30 – 2000 Neuchâtel, dans une 
enveloppe cartonnée dans les 5 jours suivants la 
manifestation. Les puces et/ou dossards non restitués 
seront facturés au prix de CHF 50.00 pièce + TVA. 
 
Météo 
La météo à la mi-mai est variable. La température moyenne 
à Neuchâtel, à cette période varie entre 10°C et 19°C. la 
température de l'eau varie entre 20°C et 23°C. 
 

Règlements 2019 
 
Assurance 
Les participants doivent posséder leur propre assurance 
responsabilité civile et maladie offrant la couverture 
nécessaire à leur participation à l’Aquathlon du Red-Fish 
Neuchâtel. Les organisateurs n'assument aucune 
responsabilité en cas d'accident, de dommages matériels 
ou corporels, ni en cas de vol. Les concurrents participent 
à l’Aquathlon du Red-Fish Neuchâtel sous leur seule et 
pleine responsabilité, à l'exclusion de celle des 
organisateurs. 

Dopage 
Toutes les informations pertinentes concernant la lutte 
contre le dopage, en particulier concernant les substances 
interdites, la médication autorisée, les suppléments, 
l’expiration des contrôles, autorisations exceptionnelles, 
droits et devoirs, sont rassemblées sur le 
site www.antidoping.ch  
 
Equipement illégal 
Les athlètes ne porteront en aucun cas tout système de 
type oreillettes, écouteurs, casques audio ou tout autre 
appareil reproducteur de son susceptible de limiter 
l'attention et de diminuer l'écoute, sous peine de 
disqualification. 
 
Licence 
Une licence de compétition Swiss Triathlon est obligatoire 
pour la catégorie suivante : Regio Cup 10/11 ans et 12/13 
ans.  
 
Annulation de la course 
En cas de force majeure, événement climatique, 
catastrophes naturelles, inondations, épidémies, virus, ou 
toutes autres circonstances, l’organisateur se réserve le 
droit d’annuler la course, ou de modifier le parcours. Aucun 
remboursement ou report ne seront possible.  
En cas d’annulation de l’évènement dû à l’organisateur les 
frais d’inscription moins les frais administratifs de CHF 5.- 
vous seront remboursés. 
Aucune réclamation de la part des participants ne sera 
possible 
 
Conditions d’indemnisation 
L'annulation de la participation doit être notifiée à 
l'organisation par courriel à aquathlon@rfn.ch au plus tard 
le 5 juin 2019.  
L’inscription n’est pas transférable à un autre athlète ou 
pour la prochaine édition. Toute demande d’indemnisation 
devra obligatoirement être accompagnée d’un document 
officiel justifiant l’annulation de la participation (notamment 
d’un certificat médical en cas d’accident ou de maladie) et 
devra parvenir à l'organisation au plus tard dans les 15 
jours qui suivent la manifestation. Pour toute annulation des 
frais administratif de CHF 5.- seront déduit. Aucune 
annulation ne pourra être traitée après le 15 mai 2019 et la 
finance d’inscription sera perçue. 
 
Appel  
Un appel sera effectué avant chaque départ. Les athlètes 
sont donc priés de se présenter sur la ligne de départ 10 
minutes avant l’heure indiquée.  
 
Bassin de récupération 
Durant toute la durée de l’Aquathlon, les athlètes pourront 
utiliser la fosse à plongeon extérieure des piscines du Nid-
du-Crô pour les échauffements, ou les récupérations, et 
UNIQUEMENT à ces effets. Il n’est pas possible à 
l’encadrement d’utiliser ce bassin à des fins de baignade. 
 


