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 Introduction 

Ce dossier explique le fonctionnement pour la Natation Artistique pour la saison 2021-

2022.  

Il sera à même de s’adapter à l’évolution du club, tant en termes du nombre de 

nageurs, que du niveau des nageurs. Il est établi selon les directives du comité central 

du Red-Fish Neuchâtel.  

 

Les objectifs sont : 

- Définir les deux filières propres à la natation artistique, à savoir la filière de 

compétitions et la filière loisir.  

- Augmenter la qualité des entraînements et du nombre de nageurs au fil des ans. 
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 Organigramme de la natation artistique 

 

La natation artistique en Suisse est séparée en deux filières distinctes, à savoir la filière 

dite compétition et de performance et la filière Unions qui est une filière « loisir ». Cette 

dernière filière propose également des compétitions mais à un niveau régional.  

Au sein du Red-Fish se trouve actuellement un groupe d’école de natation artistique, 

un groupe de filles en Jeunesse 3 (compétitions), un groupe Unions (loisirs) et un 

groupe Masters (filles de plus de 20ans).  

 

 Période de changements de groupe 

Les groupes de natation artistique bénéficient d’une planification annuelle basé sur un 

calendrier scolaire neuchâtelois avec des objectifs précis et répartis sur une saison 

sportive.  

Sauf exception, un changement de groupe peut uniquement intervenir lors de la 

rentrée scolaire annuelles et non durant le cours de saison. Tout changement est 

validé par les entraîneurs de natation artistique.  

 

 Critères généraux  

La natation artistique est divisée en 2 filières selon l’âge et le niveau des nageuses. 

Pour accéder aux différentes compétitions, elles doivent réussir un certain nombre de 

test. Ces tests évaluent leur capacité à réaliser les bases attendues pour la catégorie 

en question.  

Les groupes au RFN sont donc établis en fonction de l’âge ainsi que du niveau des 

nageuses. 
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 Présentation des groupes 

 

 Ecole de natation artistique 2021-2022 

Il s’agit de l’école de natation artistique. Au sein de ce groupe, les filles vont apprendre 

les bases pour intégrer ensuite soit les groupes de compétitions, soit un des groupes 

Unions.  

 

5.1.1 Critères d’acceptation 

Être à l’aise en eau profonde et avoir une notion des 3 nages fondamentales 

 

5.1.2 Objectifs 

• Découverte et apprentissage des bases de la natation artistique 

• Présentation d’une chorégraphie lors d’une démonstration  

• Passage du premier test en artistique (test 2) 

 

5.1.3 Horaires 
Jour Jeudi Samedi  

Horaires 18h30-20h00 9h00-11h00  

Lieu Hauterive Boudry 

Entraîneur Margaux Varesio Leanne Huguenin/Jenna Mannino 

 

La nageuse doit arriver 10 minutes en avance afin d’être prête à l’heure au bord du 

bassin et mettre en place le matériel dû. Au sein de ce groupe, suivant la capacité de 

l’athlète, il est possible qu’il change directement de groupe à partir de l’automne 2021 

(filière compétition).  

 

5.1.4 Vacances et jours fériés  

Les entraînements et les camps durant les vacances et pendant les jours fériés sont 

facultatifs bien que conseillés.  
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5.1.5 Matériel 

• 2x pince-nez 

• Lunettes de natation 

• Maillot de bain une pièce 

• Tapis de gym / yoga 

Si le test 2 est réalisé : 

• Maillot noir (logo uniquement accepté) 

• Bonnet blanc (logo uniquement accepté) 

 

5.1.6 Inscriptions 

Les inscriptions se font par le biais du site internet après avoir réalisé un cours d’essai. 

L’inscription doit être approuvée par le moniteur présent. 

 

5.1.7 Contact responsable du groupe 

Margaux Varesio 

@ margaux.varesio@bluewin.ch 

Tél : +41 79 102 05 16 
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 Jeunesse 3 saison 2021-2022 

Il s’agit du groupe de compétitions pour de jeunes nageuses. Au sein de ce groupe, 

elles vont avoir leur première expérience au niveau national.  

 

5.2.1 Critères d’acceptation 

• Être présent aux entraînements hors vacances scolaires, durant les vacances 

scolaires et jours fériés 

• Être de 2010 et plus jeune 

L’inscription doit être acceptée par un moniteur au préalable avant que l’athlète puisse intégrer 

le groupe jeunesse 3.  

 

5.2.2 Objectifs 

• Participation aux compétitions régionales et nationales 

• Réussite du test 2 et 3 

 

5.2.3 Groupe  

Aina, Aitana, Mathilda, Bianca, Maria, Eléanore, Liliana et Zoé 

Ballets : 

- Groupe (8) 

- Duo : Bianca et Maria 

 

5.2.4 Vacances et jours fériés  

Les entraînements et les camps, durant les vacances scolaires, annoncés en début 

d’année sont obligatoires tout comme les entraînements durant les jours fériés et les 

dimanches d’entraînement.  

 

5.2.5 Horaires Groupe 
Jour Lundi  Mardi Vendredi Samedi  

Horaires 18h00-20h00* 18h00-20h30 18h00-20h30 10h00-13h00  

Lieu Salle de sauvetage  

Nid-du-Crô 

Nid-du-Crô Nid-du-Crô Boudry 

Entraîneur Margaux  Serena Léanne Davidane 
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*Gymnastique 

La nageuse doit arriver 10 minutes en avance afin d’être prête à l’heure au bord du 

bassin et mettre en place le matériel dû. 

 

5.2.6 Horaires Duo 

Jour Mardi Samedi  

Horaires 20h30-21h00 

 

9h00-10h00   

Lieu Nid-du-Crô Boudry 

Entraîneur Serena Davidane 

 

Contact responsable du groupe 

Davidane Lebet 

@ davidane.lebet@rfn.ch 

Tél : +41 79 778 34 82 
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 Groupe J4B et Unions 4x par semaine saison 2021-2022 

Les filles nageant au sein de ce groupe sont des filles ayant l’envie et l’objectif de 

s’améliorer au niveau régional.   

 

5.3.1 Critères d’acceptation 

• Être en possession du test 2 

• Être présent aux entraînements hors vacances scolaires, durant les vacances 

scolaires et jours fériés 

• Être de 2003-2010 

 

5.3.2 Objectifs 

• Participation aux compétitions régionales  

• Réussite du test 3 

 

5.3.3 Groupe  

Nélia, Olivia G, Laura P., Leila, Emma B,  Emma Z, Kiara,  Olivia T, Inès, Léna, 

Maelyne et Cléo 

Ballets : 

• Combiné (10 + 2 réserves)  

• Duo Unions : Nélia (fixe) + Olivia G. (R) /Emma B (R).  

• Solo Unions : Nélia  

• Solo J4B : Kiara 

 

5.3.4 Vacances et jours fériés  

Les entraînements et les camps durant les vacances scolaires, annoncés en début 

d’année, sont obligatoires tout comme les entraînements durant les jours fériés et les 

dimanches d’entraînement.  
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5.3.5 Horaires Combiné 

Jour Lundi  Mardi Vendredi Samedi  

Horaires 18h00-20h00 18h00-21h00 18h00-21h00 10h00-13h00  

Lieu Salle de sauvetage 

Nid-du-Crô 

Nid-du-Crô Nid-du-Crô Boudry 

Entraîneur Margaux Jenna, Julie, 

Serena 

Julie, Léanne Julie, Justine, Jenna  

*Gymnastique 

La nageuse doit arriver 10 minutes en avance afin d’être prête à l’heure au bord du 

bassin et mettre en place le matériel dû. 

 

5.3.6 Horaires Duos et Solos  
Jour Mardi Vendredi Samedi  

Horaires 21h00-21h30 

Duos Unions  

21h00-21h30 

Solo Unions 

9h00-10h00  

Solos et Duos 

J4B et Unions  

Lieu Nid-du-Crô Nid-du-Crô Boudry 

Entraîneur Serena Léanne Davidane 

 

5.3.7 Contacts responsables du groupe 

Julie Fourel 

@ julie.fourel@unine.ch 

Tél : +41 78 792 03 53 

 

Jenna Mannino 

@ jenna.mannino@rfn.ch 

Tél : +41 79 575 43 53 
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 J4B - Unions 2x par semaine saison 2021-2022 

Les filles nageant au sein de ce groupe sont des filles ayant l’envie et l’objectif de 

s’améliorer au niveau régional.   

 

5.4.1 Critères d’acceptation 

• Avoir acquis les premières bases de natation artistique 

• Être présente aux entraînements hors vacances scolaires 

• Être de 2003-2010 

 

5.4.2 Objectifs 

• Participation aux compétitions régionales  

• Réussite du test 2 et 3 

 

5.4.3 Groupe  

Sophie, Rebecca, Laura C., Dorine, Cléa, Noémie, Delphine et Ana 

Ballet : Groupe (6) + Duo (Dorine + Cléa) 

 

5.4.4 Horaires 
Jour Jeudi Samedi  

Horaires 18h30-20h00 9h00-11h00  

Lieu Hauterive Boudry 

Entraîneur Giulia  Giulia 

La nageuse doit arriver 10 minutes en avance afin d’être prête à l’heure au bord du 

bassin et mettre en place le matériel dû. 

 

5.4.5 Vacances et jours fériés  

Les entraînements et les camps, durant les vacances scolaires, sont facultatifs.   
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5.4.6 Contact responsable du groupe 

Giulia Carridi   

@ giulia.cariddi17@gmail.com 

Tél : +41 77 499 69 17 
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 Critères spécifiques d’entraînements 

 

 Fréquentation des entraînements 

La présentation ci-dessus indique le nombre d’entraînements hebdomadaire que 

chaque nageuse doit effectuer. 

Toute fréquentation inférieure à ce nombre pendant plus de 2 semaines consécutives, 

sans excuse valable, remet en cause le progrès de l’athlète et donc son appartenance 

au groupe. Ce dernier se verra refuser le droit de participer aux compétitions en cas 

d’un nombre d’absences trop élevées. 

L’absence d’une nageuse en natation artistique entraîne une pénalisation très 

importante pour l’ensemble du groupe.   

 

 Jours de compétitions et stages d’entraînement 

Les stages d’entraînement permettent un travail plus intensif et assidu que lors de 

semaine régulière. Chez les plus jeunes nageurs, les progrès qui suivent une semaine 

de stage sont parfois très impressionnants. Un stage d’entraînement permet 

également de former l’esprit d’équipe et de renforcer les liens entre les nageurs et 

l’entraîneur.  

En natation artistique, il est particulièrement important de participer à ces stages afin 

d’évoluer au mieux avec l’ensemble du groupe. Le camp de début de saison permet 

de mettre en place l’ensemble des chorégraphies de l’année. 

Le déroulement des stages peut se faire au sein même de la piscine du Nid-du-Crô 

sans hébergement ou alors, avec hébergement, en extérieur. 

 

 Participation, sélection, engagement aux camps et compétitions 

Le responsable technique et l’entraîneur sont les seuls à apprécier si un nageur peut 

participer à une compétition ou à un stage. En l’occurrence et d’une manière générale, 

le nageur absent les jours ou semaines précédant une compétition ou un stage sera 

exclu de l’évènement concerné. Un changement de groupe peut également être 

réalisé si les entraîneurs jugent cela indispensable.  

Lors des compétitions de ballets, la présence des athlètes est journalière. Ces derniers 

se rendent dès le matin à la compétition et restent jusqu’à la fin afin d’encourager ses 
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coéquipiers et de renforcer l’esprit d’équipe. Lors des compétitions de figures, les 

nageuses peuvent partir une fois les résultats de leur catégorie reçus.  

 

 Critères spécifiques des compétitions  

 

6.4.1 Accompagnateurs / Chauffeurs 

Dans le cas d’un déplacement organisé par le Red-Fish Neuchâtel (compétitions / 

camps), le principe d’un accompagnateur doit être pris en compte à partir d’un adulte 

pour 8/10 mineurs. Les conditions du déplacement doivent être prises en compte pour 

finaliser ce principe.  

 

Si besoin, pour le bon déroulement d’un déplacement organisé par le RFN, il fallait un 

conducteur, ce dernier devrait :  

 

• Signer l’Engagement Responsable établi par le RFN ; 

• Fournir la certification de détention de son permis de conduire. 

 

Dans ce cas, les conditions suivantes seront établies :   

 

• 1 chauffeur pour 2h30 de voyage sans arrêt avec, départ de Neuchâtel et, 

arrivée dans la ville du déplacement ;  

 

 Juges 

Pour assurer le bon déroulement d’une compétition et permettre à nos athlètes de 

nager dans les meilleures conditions, les juges sont indispensables. Pour toutes 

compétitions, il est demandé de fournir des juges en conséquence du nombre de 

nageurs engagés.  

Chaque compétition est dirigée par un juge arbitre. Des formations de juge arbitre sont 

réalisables chaque année. Afin d’être juge, une formation doit être effectuée. Il existe 

plusieurs niveaux de juge en natation artistique allant du juge F (basique) au juge A 

(international).  Chaque début d’année, différents cours de juges sont proposés. 
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En cas d’intérêt, merci de faire parvenir votre demande à jenna.mannino@rfn.ch ou 

aline.gibson@rfn.ch  

 

 Adresses des différentes piscines :  

- Nid-du-Crô - Route des Falaises 30 - 2000 Neuchâtel  

- Hauterive - Rue du Centre Sportif - 2068 Hauterive 

- Boudry - Collège de Vauvilliers - Faubourg Philippe-Suchard 6 - 2017 Boudry  

- Cernier - Collège de la Fontenelle - Rue de Chasseral 3 - 2053 Cernier 
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 Aspects financiers 

 
Jeunesse 

4 
Jeunesse 

3 

Unions 
(3x) 

Unions 
(2x) 

Masters 
École 

Natation 
Artistique 

Frais de base  

Frais d'entraînement 
(CHF) 

1’000.00 1’100.00 630.00 450.00 630.00 

Cotisation de membre 80.00 80.00 80.00 80.00 20.00 

Abonnement NDC 80.00 80.00 X 80.00 X 

Licence 150.00 150.00 150.00 150.00 X 

Frais de compétitions 
(CHF) 

de 
125.00 

à  200.00 

de 
125.00 à 
200.00 

de 
125.00 à 
200.00 

de 
125.00 à 
200.00 

X 

Camp obligatoire 

(CHF) 
650.00 à 
800.00 

650.00 à 
800.00 

(650.00 à 
800.00) 

X X 

Total (CHF) environ ~ ~2’200.00 ~2’300.00 

~960.00 

(sans 
camp) 

~900.00 650.00 

Frais annexes  

Test (CHF) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Camps et week-ends 
d’entrainements 

? ? ? ? ?  

Licence école natation 
artistique (CHF) 

X X X X 50.00 

 

 

 

 Cotisation de Membre Actif 

L’adhésion à une activité du Red-Fish Neuchâtel déclenche automatiquement 

l’adhésion annuelle de membre actif du Red-Fish. Le renouvellement de cotisation se 

déclenche automatiquement au 1er janvier. Le paiement du renouvellement de 

cotisation de membre se fait en 1 fois (février - 2ème semestre).  

L’école de natation artistique paye une cotisation de membre de 20CHF et non de 

80CHF.  
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 Cotisation sportive 

La cotisation sportive couvre la saison sportive 2021-2022, du 1er août 2021 au 31 

juillet 2022. La fin de la saison est programmée au 2 juillet 2022. Le paiement de la 

cotisation se fait en 2 fois (septembre - 1er semestre, février - 2ème semestre).  

Les cotisations sont calculées en fonction du nombre d’heures hebdomadaires des 

nageurs.  

Une démission en cours de saison sportive (1er septembre – 31 août n+1) ne donne 

lieu à aucun rabais de la cotisation et/ou remboursement. 

 

 Licence 

L’adhésion à un groupe de natation artistique nageant des compétitions déclenche 

automatiquement la commande de la licence annuelle auprès de Swiss Aquatics. La 

licence est à la charge du membre.  

 

 Abonnement aux piscines du Nid-du-Crô (NDC) 

L’abonnement est obligatoire pour les groupes ayant à minima 1 entraînement sur site. 

L’adhésion à un groupe ne déclenche pas automatiquement la commande de 

l’abonnement annuel auprès des piscines du Nid-du-Crô. Un formulaire Internet doit 

être renseigné par l’athlète. La carte en possession du nageur est à déposer au club. 

En l’absence de carte à cette date ou de carte altérée, les nageurs devront s’acquitter 

d’une taxe de CHF 5.-. Lors du 1er retrait de carte d’abonnement, un passage est 

obligatoire en caisse des piscines (prise de photo pour personnalisation de 

l’abonnement). L’abonnement est à la charge du membre. 

 

 Assurance annulation 

Qui ne serait pas déçu de devoir annuler un camp ou une compétition préparé de 

longue date, et ceci en raison d'un cas de force majeure (maladie, accident, 

interruption de travail...). Non seulement vous ne profiterez pas du déplacement, mais 

cette annulation peut engendrer des frais non négligeables. Une couverture 

d'assurance voyage annulation appropriée vous permet de vous en prémunir. 
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 Espace Membre COGITO 

L’espace Membre COGITO, accessible depuis le site Internet du Red-Fish Neuchâtel 

(https://www.rfn.ch/inscriptions-page/) vous permet de consulter à n’importe quel 

moment les points suivants : 

• Vos inscriptions en cours ; 

• Vos factures en cours (téléchargement possible) 

• Vos informations personnelles (mise à jour possible) 

Pour accéder à cette plate-forme, une brève vidéo explicative est proposée sous 

l’onglet «Espace membre COGITO ». Il vous suffira de cinq petites minutes pour créer 

votre profil. 

 

 Budget prévisionnel d’une saison 

Le budget prévisionnel d’une saison complète est donné à titre informatif lors de 

l’Assemblée technique de la section. Ce calcul a pour but de permettre aux parents 

d’avoir une vision globale des coûts d’une saison au sein des groupes de compétition. 

Il s’agit d’un budget indicatif et des modifications sont possibles. 

 

 Transports 

Le club dispose d’un bus 9 places pour transporter les nageurs. Les frais d’essence et 

de leasing du bus uniquement sont pris en charge par le club. Avec un effectif de près 

de 35 compétiteurs, et une sollicitation du bus par les autres sections du club (water-

polo, natation et triathlon), la participation des parents au déplacement des nageurs 

sur les lieux de compétition est nécessaire. Aucun défraiement d’essence n’est prévu. 

 

 Matériel  

 

 Equipement Red-Fish Neuchâtel 

Le club a reconduit son partenariat avec la marque Arena. En plus de fournir des 

équipements de qualité, Arena nous propose des rabais très intéressants sur toute sa 

gamme et un sponsoring concernant la Natation Compétitions. Les nageurs (sauf 

l’école de natation artistique) ont donc l’obligation d’acquérir et de porter l’équipement 

du club (package club). Le non-respect de cet article autorise le club, les entraîneurs 
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ou tout officiel représentant le club de suspendre avec effet immédiat la participation 

d’un nageur à une épreuve, un stage ou toute autre activité. L’équipement pourrait lui 

être rétroactivement facturé au tarif plein si le sponsor venait à le demander. 

 

Shop du club en ligne : https://shop.rfn.ch  

Vous y trouverez : textiles ARENA aux couleurs du club (t-shirt, hoodie, polo), textiles 

ARENA du club (short, pantalon, t-shirt), textiles aux couleurs du club (linge), bonnets 

de bain aux couleurs du club, bagagerie (sac-à-dos personnalisé) … 

 

Shop ARENA du fournisseur Suisse ChrisSports : https://www.arenaswimming.ch/ 

Vous y trouverez la dernière collection des produits ARENA avec 20% de réduction 

grâce au code « RFN2021 » 

 

Groupe Facebook RFN Occa'z..Natation,Triathlon : 

https://www.facebook.com/groups/rfnoccaz Ce groupe a été créé pour offrir un espace 

de vente, de troc ou de don ... pour le matériel de Natation ou de Triathlon à l’attention 

d’utilisateurs privés désirant mettre à disposition du matériel neuf ou d’occasion en 

Suisse Romande (NE/JU/BE/VD/FR/GE/VS). 

 

Pack obligatoire pour la natation artistique : Sac - T-Shirt - Short - Pull - Training  

Filet (matériel): 

• Une planche 

• Une paire de plaquettes (pour le groupe unions 4x)  

• Un pull-boy  

• Une paire de mini palmes 

• Deux élastiques pour les pointes  

• Une paire de poids 250 g par pied (pour le groupe unions 4x)  

• Une corde à sauter  

• Un tapis de sol  

Le filet est à prendre obligatoirement à tous les entraînements. Vous trouverez les 

différents prix à la page suivante.  
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Jeunesse 
4 

Jeunesse 
3 

Unions 
(4x) 

Unions 
(2x) 

 
Masters 

École 
natation 
artistique 

Pack obligatoire  
Environ 
215.00 

Environ 
215.00 

Environ 
215.00 

Environ 
215.00 

X 

Maillot de 
compétition et 
coiffe 

Environ 
120.00 

Environ 
120.00 

Environ 
120.00 

Environ 
120.00 

X 

Maillot du club 45.00 45.00 45.00 45.00 X 

Maillot noir (tests 
et compéts) 

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Bonnet du club  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Bonnet blanc  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Pince-nez 
3,50 

(pour un) 
3,50 

(pour un) 
3,50 

(pour un) 
3,50 

(pour un) 
3,50 

(pour un) 

Équipement filet 
Environ 
100.00 

Environ 
100.00 

Environ 
100.00 

X X 

 

  



22 

 

 
RED-FISH NEUCHÂTEL| Route des Falaises 30 | 2000 Neuchâtel | Tel. 032 722 62 43 | info@rfn.ch | ww.rfn.ch 

 INFORMATIONS ET SITUATION COVID 07/09/2021 

Le Red-Fish Neuchâtel souhaite proposer pour cette nouvelle saison 2021-2022 une 

reprise des activités « normales » concernant les compétitions et les camps. 

Ce retour à une certaine normalité peut proposer des déplacements à l’étranger, dans 

des pays voisins comme potentiellement plus éloignés. La situation relative aux 

dispositions en matière d’entrée en Suisse mais également dans certains autres pays 

est confuse, évolue en permanence et met le sport sous pression. Nous ne prendrons 

aucun risque sur les destinations proposées et tenterons de maintenir la sécurité 

sanitaire la plus complète pour les athlètes et les coachs. 

Sur ce principe, nous nous référons aux instructions du moment de l'OFSP, ainsi 

qu'aux ambassades des pays respectifs et aux liens suivants. 

• OFSP : Voyages à l’étranger et chiffres dans le monde (admin.ch) 

• Ambassade : Infos sur les conditions d’entrée/visas pour l'Espagne (admin.ch) 

En résumé, et en date du document, la situation est la suivante : 

• Durée du certificat COVID 

o Si vacciné = 12 mois après la deuxième vaccination ; 

o Si test PCR = 72 heures après l'heure du test ; 

o En cas de guérison = validité maximale de 180 jours après un résultat 

de test positif. 

Dans cette mesure, le Red-Fish Neuchâtel conseille à tous ses membres pouvant se 

voir proposer une participation à une activité organisée par le club à l’étranger de 

bénéficier du certificat COVID vaccination. 

• Pour un déplacement à l’étranger, le certificat COVID suffit-il ? 

Pour un déplacement en avion, un certificat valide suffit, c'est-à-dire que les personnes 

non vaccinées doivent passer un test dont le résultat est négatif avant de quitter le 

pays. Pour le retour en Suisse, les principes du moment sont donnés dans la 

communication de l’OFSP Entrée en Suisse (admin.ch) sous "Résultat de test négatif"  

Dans tous les cas, le Red-Fish Neuchâtel ne prendra pas à sa charge les frais de tests 

relatifs à l’obtention du droit d’entrée dans le pays de destination, ni pour le retour en 

Suisse. Tous les frais afférents seront à la charge du membre pour les prestataires 

demandant des tests (hébergement, restauration, déplacements sur place, activités…) 

• Sur place, si détection de symptômes covid, que faire ?  
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Dans ce cas, le Red-Fish Neuchâtel mettra en oeuvre un autotest pour la personne 

ayant des symptômes du covid. Dans la mesure de résultats positifs, cette personne 

sera isolée du groupe aux frais du Red-Fish Neuchâtel durant la période restante du 

camp. 

 

• Au moment du départ, si détection d’un cas covid, que faire ? 

Les conditions de sortie de chaque pays sont régies par la législation de chaque pays 

directement (les conditions sont disponibles sur les sites internet desambassades). 

Les conditions d'entrée en Suisse sont indiquées sur le site web de l'OFSP (voir lien). 

En cas de résultat positif, la personne ne peut pas entrer en Suisse. 

L'évolution de la pandémie en Suisse et à l'étranger est très incertaine. Il n'est pas 

exclu que certains pays soient remis sur la "liste des pays où circule un variant 

préoccupant". Les conditions d'entrée pour voyager à l'étranger peuvent également 

changer rapidement. 

Si une personne devait être détectée positive au COVID, le Red-Fish Neuchâtel 

prendra à sa charge uniquement les frais supplémentaires suivants : 

Une journée après le départ collectif du groupe pour la personne concernée par 

une contamination et un représentant majeur du club si nécessaire ; 

Dans le cas d’une personne mineure, un représentant majeur du club assurera la 

journée entre le départ du groupe et l’arrivée d’un représentant de la famille. 

A l’issue de cette journée, tous les frais seront à la charge de la personne 

contaminée (hébergement, repas, transport, frais inhérents à l’athlète contaminé, 

coach, accompagnant, etc..). 
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 Saison sportive 2021-2022 

 

Attention ce calendrier est non définitif et est entrain d’être finalisé par la RSR. Ce 

contenu est susceptible d’évoluer. Merci de vous référer aux entraîneurs 

responsables du groupe en question. 

Dates Types Groupes Lieu Remarques 

04.10.2021 

15.10 2021 

VACANCES 

D’AUTOMNE 
X X  

02.10.2021 

08.10.2021 
Camp 

Unions, J4 – 

J3 
Saignelégier  

31.10.2021 
Dimanche 

d’entraînement 
Tous Cernier Répétition pour le test 

07.11.2021 Test J4-J3-unions Cernier 
À définir quelles filles 

passeront un 

test 

13.11.2021 CRC ( figures ) J4-J3 Lausanne  

28.11.2021 
Dimanche 

d’entraînement 
Tous Cernier  

12.12.2021 
Dimanche 

d’entraînement 
Tous Cernier 

Répétition générale pour 

le show de 

Noël 

18.12.2021 SHOW de Noël Tous Neuchâtel (NDC)  

24.12.2021 

07.01.2022 

VACANCES NOEL  

Entraînements 

spéciaux 

Tous Neuchâtel 
Entraînement journalier 

natation, synchro, autre 

22.01,2022 

23.01.2022 

Championnat 

Romand Espoirs 

(figures) 

Duo et solo 

technique 

masters 

J3-masters Morges  

13.02.2022 Loto   
Les filles et les parents 

doivent être présents pour 

aider 

28.02.2022 

07.03.2022 

VACANCES DU 1er 

MARS : 

Entrainements 

Tous Neuchâtel 
Attention Aqua Cup à la fin 

de cette semaine de vacances 
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05.03.2022 

06.03.2022 
Aqua Cup Tous Genève  

12.03.2022 

13.03.2022 

Championnat 

romand 

Espoirs et 

Masters (libres) 

J3 – Masters Genève  

26.03.2022 

27.03.2022 

Championnat 

Suisse Elite et 

Masters 

Masters ? 

Uniquement si des 

Masters vont au Japon 

sinon ils auront lieu en 

même 

temps que la Red-Fish cup 

11.04-2022 

24.04 2022 

VACANCES 

D’AVRIL : 

Camp ou 

entraînements 

Unions – J4 – J3 A définir  

08.05.2022 Plo Cup J4-unions-masters Plan-les Ouates  

14.05.2022 

15.05.2022 
CRU et J4 libre Unions - J4 Meyrin  

05.06.2022 Meyrin Cup J4-unions-masters Meyrin  

18.06.2022 

19.06.2022 
Kid’s Ligua Cup J3 A définir  

25.06.2022 

26.06.2022 

Red-Fish Cup et 

open 
Tous Neuchâtel  

02.07.2022 
Show de fin 

d'année 
Tous Neuchâtel  

02.07.2022 
Soirée de fin 

d'année 
Tous Neuchâtel  

 


