
 

Le Locle Natation vous invite à participer à sa fameuse épreuve d'endurance par équipe. 

Le nouveau record de 118,6km établi par l’équipe de Genève 1885 en 2007 est à battre. 
(Cela représente un temps moyen de 1:13 par 100m pendant 24h00) 

Cette épreuve se dispute par équipe sous forme de relais. Elle est réservée à des nageurs 
licenciés ou avec licences temporaires. Elle est ouverte à toutes les catégories, la limite d'âge 

étant fixée à 12 ans. 
 
Horaire : Départ de l’épreuve : Samedi 15h00  -  Arrivée Dimanche 15h00 

Lieu : Piscine du communal, Le Locle – Bassin extérieur 50m – 6 lignes 

Participation : L’épreuve est ouverte à 3 catégories, homme, dame, mixte. L’âge minimum  
  est fixé à 12 ans. Chaque club a la possibilité d’inscrire une ou plusieurs  
  équipes par catégorie 

Inscription : Jusqu’au 31 mars 2015, par poste à Le Locle Natation, Case postale 366,  
  2400 Le Locle ou par courriel info@lln.ch 

  Inscription, voir bulletin d’inscription en bas de la page 

  Une confirmation de participation vous sera envoyée une fois 
  le délai d’inscription échu 

Finance : CHF 150.- par équipe à verser au CCP 23-3123-4, jusqu'au 31 mai 2015 

Assurance : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident 

Règlement : Voir règlement des 24 Heures Nautiques sur notre site www.lln.ch 

Logement : Les clubs organisent eux-mêmes l'intendance de leurs équipes. 
  Il est possible de camper dans l'enceinte de la piscine et les caravanes ou  
  campers y sont autorisés dès le vendredi soir. 

 Tous les renseignements complémentaires peuvent être demandés à  
 Le Locle Natation - Case postale 366 – 2400 Le Locle ou par courriel  

 info@lln.ch ou à l'adresse www.lln.ch 
 

Le Locle – Natation  /  Commission Technique des 24h00 
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