
          
 

 

 

                    Finale Régionale NATATHLON  Avenirs 2018  

 Dimanche 24 juin  2018 Bassin 25 m   

                                

 

Filles nées en 2008 et 2009  

Garçons nés en 2007,2008 et 2009  

BELLEGARDE  

Date limite des engagements 

Mardi 19  juin  2018 23H59 

Rectificatif du 13 avril 2018 

 

Date :    Dimanche 24 juin  2018 

Catégorie d’âges :          Avenirs Filles nées en 2008 et 2009 Garçons nés en 2007,2008 et 2009 

Bassin :                              25 m – 8  lignes-chronométrage Manuel 

Horaires :                         Dimanche 8H00/9H30 et 14H00/15H30 

Lieu:                                  Bellegarde 

 

Programme :                    

 

Dimanche 24 juin 2018 

1ère Réunion 2ème Réunion 

Ouverture des portes à 8H00 début des épreuves à 

9h30 

Ouverture des portes à 14h00 début des épreuves à 

15h30 

50 Brasse filles 9 ans 50 Brasse garçons 10 ans et moins 

100 Brasse filles 10 ans  100 Brasse garçons 11 ans  

50 Nage Libre garçons 10 ans et moins 50 Nage Libre filles 9 ans 

100 Nage Libre garçons 11 ans  100 Nage Libre filles 10 ans  

50 Papillon  filles 9 ans 50 Papillon garçons 10 ans et moins 

100 Papillon filles 10 ans  100 Papillon garçons 11 ans  

200 Nage Libre garçons 10 ans et moins 200 Nage Libre filles 9 ans 

400 Nage Libre garçons 11 ans  400 Nage Libre filles 10 ans  

50 Dos  filles 9 ans 50 Dos garçons 10 ans et moins 

100   Dos filles 10 ans  100 Dos  garçons 11 ans  

 

REGLEMENT SPORTIF : 

Finale régionale Natathlon Avenirs 

Compétition réservée aux Avenirs (filles 10 ans et moins, garçons 11 ans et moins) 

Le classement est établi sur les critères suivants :  

• Seules les performances réalisées dans le cadre des plots organisés après le 1er janvier de la saison en 

cours sont prises en considération. 

• Il n’y a pas d’obligation de participation à l’ensemble des plots.  

•Il y a une obligation de participation  au 200 NL ou au 400 NL sur au moins un  plot seulement que pour 

les nageurs  souhaitant être classé en vue d’une Finale Régionale.  

• Sur chaque plot ne sont retenues que trois épreuves maximum dont le 200 ou le 400 NL.  

• Pour le classement, les meilleures cotations des performances retenues sur les plots, sont additionnées 

pour chacune des 5 épreuves : le 200 NL + les 50 NL, papillon, dos et brasse ou le 400 NL + les 100 NL, 

papillon, dos et brasse selon la catégorie d’âge. 



 

 Filles 9 ans  et garçons 10 ans et moins :  

Obligation de nager les cinq épreuves lors de la Finale. 

Classement par addition des points des cinq meilleures courses. 

Nombre de qualifiés : 32 nageuses et 32 nageurs. 

 Filles 10 ans et garçons 11 ans :  

Obligation de nager les cinq épreuves lors de la Finale. 

Classement par addition des points des cinq meilleures courses. 

Nombre de qualifiés : 48 nageuses et 48 nageurs. 

 

ENGAGEMENTS : 

A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application EXTRANAT avant le : 

 Mardi 19  juin  2018 23H59. 

 

Une pénalité forfaitaire de 50€ pour le club qui aura oublié de valider  ces engagements sur 

EXTRANAT. 

 

Le règlement financier des engagements doit être fait uniquement par virement bancaire   12€/ par 

nageur et  devra parvenir pour le jeudi 21 juin   2018, délai de rigueur. 

 

OFFICIELS : 

Les clubs  ayant des engagés  ont l’obligation  de fournir 1 officiel par réunion dès le 1er engagement 

sous peine d’application stricte de la pénalité à savoir 60€ / réunion /officiel manquant. 

 

Récompenses : 

Les trois premières nageuses 10 ans et les trois premiers nageurs 11 ans au total des points des 5 

épreuves seront récompensées. 

Les trois premières nageuses 9 ans et les trois premiers nageurs 10 ans et moins au total des points 

des 5 épreuves seront récompensées.  

 

 

 

 


