ION

RESERVATION
Fiche récapitulative à retourner avant le :
Lundi 05 janvier 2015

Repas du dimanche midi : 9€
Composition :

Suprême de poulet
Frites ou pâtes à volonté
Dessert

PROGRAMME
Matin :
Ouverture des portes à 8h15
Début des épreuves à 9h15






50 m NL
100 m Brasse
50 m Dos
100 m 4 Nages
4 x 50 NL

Après-midi :
Ouverture des portes à 13h30
Début des épreuves 14h15







4 x 50 m 4 nages
50 m Brasse
100 m NL
50 m Papillon
100 m Dos
4 x 100 NL

RENSEIGNEMENTS
CLUB DES DAUPHINS DU BLANC
8 rue Jean-Giraudoux 36300 LE BLANC
06 64 12 49 21 ou 06 75 75 45 65
www.dauphinsblancois.fr

Meeting d'animation Avenirs/Poussins
Piscine des ménigouttes
Bassin de 25m - 4 lignes

CATEGORIES
Compétition ouverte aux licenciés FFN
des catégories :
 Avenirs (2006, 2007…)
 Poussins (2004 - 2005)

CLASSEMENT
Epreuves individuelles
1 : 50 pts, 2 : 45 pts, 3ème : 42 pts, 4ème : 40
pts, 5ème : 39 pts, 6ème : 38 pts...
er

Epreuves de relais
1 : 25 pts, 2 : 20 pts, 3ème : 18 pts, 4ème : 17
pts, 5ème : 16 pts, 6ème : 15 pts...
er

Le Pass'compétition n'est pas obligatoire

REGLEMENT
 Les épreuves se dérouleront selon le
règlement de la FINA.
 Les séries seront nagées toutes
catégories confondues.
 Les relais seront mixtes sans notion de
parité ni de catégories.
 Classement au temps par années d'âges.
 En fonction du nombre d'engagements,
le comité d'organisation se réserve le
droit d'arrêter les engagements avant la
date limite.

JURY
Chaque club est tenu de présenter :
 1 officiel pour 10 nageurs
 2 officiels au-delà

nd

nd

RECOMPENSES
 Médailles aux 3 premiers de chaque
nage et par année d'âge.
 Coupe et récompense aux 3 premiers
(par points) de chaque catégorie
(avenirs/poussins).
 Coupe au meilleur club féminin
(classement par points).
 Coupe au meilleur club masculin
(classement par points).
 Coupe au meilleur club
(classement mixte par points).

ENGAGEMENT
Pas de frais de dossier
 Course individuelle : 1,80 €
 Relais : 4 €

RESERVATION
Coordonnées :
Club :
Nom du contact :
Téléphone du contact :
Natation :
Nombre de nageurs : ………

Repas :
Nombre de personnes : ……… x 9€

