Communiqué de presse / COUPE DE NOEL 2021

Le Genève Natation 1885 a le plaisir de vous annoncer que 2 Coupes de Noël auront lieu en rade de
Genève le samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 / 100m nage libre sans combinaison dans une eau
entre 5 & 8° toujours le long du Jardin Anglais avec un départ en aval du bateau d’époque “Le Genève”.
Les séries de 25 participants seront lancées chaque 5 minutes dès 09h00 et jusqu’à 15h30 pour les 2
jours. Ce qui nous amène à un nouveau record de participations avec 3’150 inscriptions à ce jour; ça va
faire beaucoup de seaux d’eau à remplir mais quand on aime on ne compte pas.
Probablement le plus grand événement winter-swimming au monde.
La doyenne des manifestations sportives du canton de Genève se porte bien malgré les conditions
d'organisation très difficiles liées aux exigences sanitaires actuelles.

Courses phares :
 The Race, élite H -> dimanche 19 décembre à 10h00 -> Tenant du titre et record des 100m de
Genève : Jean-Marc Vaucher en 59’26 (en 2019)
 The Race, élite F -> dimanche 19 décembre à 10h30 -> Tenante du titre Morgane Echivard (en
2019) et record Giulia Valsecchi en 1’15’’69 (en 2019)
 80 séries humoristiques
 80 séries humoristiques
 19 séries compétition

samedi
dimanche
dimanche

entre 09h00 et 15h35
entre 09h20 et 15h30
entre 09h00 et midi

site internet https://www.gn1885.ch/cdn/
e-mail pour questions & renseignements contact@coupedenoel.ch
contacts medias : Daniel BERAN +4179.328.11.90 & Christophe JACOT +4179.693.65.92
Marraine :
Celine van Till (Association Tout est possible)
Parrains :
Jonathan Mercier (GSHC), Valentin Emery (Léman Bleu), Team De Cruz (Curling Club
de Genève) Valentin Tanner, Peter de Cruz, Benoît Schwarz & Sven Michel.
Plus de details sur notre Newsletter 3 : https://www.gn1885.ch/blog-general/2021/11/24/newsletter20213
Pour le comité d’organisation,
Christophe Jacot
Président du comité
079.693.65.92
www.coupedenoel.ch
www.facebook.com/coupedenoel

***Pas une, mais deux Coupes cette année***

