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RÈGLEMENT DES  24  HEURES  DE  NATATION  SOLIDAIRE   -   Édition  2022 

 
 

 

L’évènement se déroule sur 24 heures, il débute le samedi à 11 h et se termine le lendemain 

dimanche à 11 h. 

L'objectif est de récolter des fonds pour des associations que le CEC André-Chavanne a 

choisi de soutenir, tout en pratiquant une activité physique. Il s’agit donc de trouver des 

parrains qui vous soutiennent financièrement en fonction de la distance nagée. La fiche est 

disponible sur le site internet.   

Le principe de base pour les participants est de nager la plus longue distance possible, 

pour soi, pour sa famille et/ou pour son équipe en une ou plusieurs fois. 

La manifestation est ouverte à tout le monde, gratuitement ! 

Il n'est pas obligatoire d'avoir des parrains pour nager. 

Types  de  participation  possibles 

Individuel Horaire choisi à l'inscription Résultat individuel 

Individuel-groupe Horaire choisi à l'inscription Résultat individuel et pour un groupe 
(école, entreprise, famille, amis) 

Equipe-relais 

Inscription obligatoire.  
Horaire à organiser et à 
transmettre avant la 
manifestation à l’adresse 
24hnsgeneve@gmail.com 
(présence permanente d'un seul nageur de 
l'équipe dans la ligne d'eau dédiée aux relais) 
 

Résultat individuel et pour l'équipe 
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Articles communs aux différents types de participation 
 
Article 1 
Ne peuvent participer que les personnes ayant la capacité de nager une distance minimum d'un aller et 
retour (100 mètres) sans aide (combinaison de plongée, plaquettes, palmes, tuba et tout objet flottant). 
Le port d'une combinaison est interdit. 

 
Article 2 
La distance parcourue par chaque participant sera comptabilisée par des juges pendant l'épreuve. 

 
Article 3 
Il est possible de nager plusieurs fois au cours de la journée. Les distances seront cumulées et 
totalisées pour le diplôme. Ce dernier, indiquant la distance totale parcourue, sera remis à chaque 
participant. 

 
Article 4 
Les bonnets officiels, dont le port est obligatoire, seront prêtés à chaque participant. 

 
Article 5 
Le nombre de concurrents nageant en même temps dans une ligne d'eau sera de maximum 6 
personnes. 

 
Article 6 
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de maladie, malaise ou d'accident. 
 

Article 7 
Le nageur inscrit en équipe-relais et en "individuel" ne peut pas faire-valoir la distance nagée en 
"individuel" pour une équipe-relais. 

 
Article 8 
L'organisateur de la manifestation est seul compétent pour l'application du règlement.  
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Articles concernant la participation en équipe (24 H en relais) 
 

Article Re1 
Cette épreuve se dispute par équipe sous forme de relais. Elle est ouverte à toutes les catégories, la 
limite d'âge minimum étant fixée à 10 ans. 
 

Article Re2 
Les équipes doivent être formées de 6 nageurs au minimum et de 24 nageurs au maximum. 
 

Article Re3 
Le départ de l'épreuve se fait par plongeon ou dans l'eau. Les relais se prennent dans l'eau, le 
relayeur s'élançant en appui au mur lorsque son coéquipier a touché le bord. Les relais peuvent 
s'effectuer dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment (voir contraintes à l'article Re4), mais 
il doit être annoncé au juge au moins 100m. avant l'arrêt du nageur précédent. 
 

Article Re4 
La durée minimale pendant laquelle un nageur doit assurer un parcours est fixée à 15 minutes. 
Toutefois, la première demi-heure ainsi que les 20 dernières minutes de l'épreuve échappent à cette 
règle. 
 

Article Re5 
Un arrêt court au bord du bassin est admis (p. ex. pour réajuster ses lunettes, s'informer ou 
s'alimenter). L'arrêt ne devra pas dépasser 5 minutes, étant donné que les concurrents ne sont pas 
autorisés à se reposer durant leurs relais. Si aucun membre d'une équipe ne nage dans la ligne d'eau 
attribuée durant une période dépassant 15 minutes, l'équipe sera disqualifiée et donc non classée. 
 

Article Re6 
Il y a plusieurs catégories d'équipes : 

Équipe de nageurs provenant d'un club de natation ou de triathlon 
Équipe de nageurs d'une même école 
Équipe de nageurs d’une même entreprise 
Équipe de nageurs d’un groupe constitué spécialement pour la manifestation (famille, amis, etc.) 

 
Articles concernant la participation individuelle (heure et distance au libre choix) 
 

Article In1 
La participation est ouverte à toutes et à tous sans limite d'âge et de temps. 
 

Article In2 
Une ligne d’eau est réservée aux nageurs présentant un handicap physique ou mental, aux personnes 
âgées et aux très jeunes enfants. 
 

Article In3 
Il est possible de nager au nom d’un groupe (minimum 5 personnes), pour autant que cela ait été 
mentionné à l'inscription et sur la fiche de décompte des traversées. Les membres d'un même groupe 
ne sont pas tenus de nager en même temps. 
 

Article In4 
Il y a plusieurs catégories de groupes : 

Nageurs d’une même école 
Nageurs d’une même entreprise 
Nageurs d'un même club 
Nageurs d’un même groupe constitué spécialement pour la manifestation (famille, amis, etc.) 


