
INTRA CLUB :  
Dimanche 13 juin 2021 à Chevreuse 

 
 

 
 

Groupes concernés : Espoirs 1 et 2/ G1 / Club de Rambouillet 
 

Horaires :  
12h15 : 1er échauffement pour l'ensemble du club de Rambouillet + 100m pap de Chevreuse (3 lignes) 
12h40 : évacuation bassin 
12h45 : 2nd échauffement pour Chevreuse avec les autres nageurs des autres épreuves. (3 lignes) 
13h10 : évacuation bassin 
13H15 : Début de la compétition (6 lignes) avec Fin impérative à 15H00 
 
Mesures Covid : Gradins fermés au public. Seules les personnes tenant un rôle sur la compétition auront 
accès à l’établissement. Port du Masque obligatoire dans l’établissement pour tout le monde. 
 
Officiels : toutes personnes officiel ou non voulant participer au bon fonctionnement de la compétition 
sont les bienvenues. En cas de sureffectif, la priorité sera donnée aux officiels de formation. Se faire 
connaître le plus rapidement auprès de Marc qui recensera et répartira les officiels aux différents postes. 
 
Épreuves : Les épreuves seront nagées avec mixité sur 2 courses maximum par nageur. Le programme 
propose les quatre 100 m par spécialité avec une finale mixte sur un 100 4N par catégorie. Les 6 premiers 
JEUNES et les 6 premiers JUNIORS accéderont à cette finale grâce au total des points obtenu sur les deux 
épreuves de 100 m de spécialités.  
1er : 6 points ; 2ème : 4,5 points ; 3ème : 3,5 points ; 4ème : 2,5 points ; 5ème : 2 points ; 6ème : 1,75 
points ; 7ème : 1,5 points ; 8 ème : 1,25 points ; 9ème : 1 point ; 10ème : 0,75 points ; 11ème : 0,5 points 
12èmes et + : 0,25 points 
Pour exemple un nageur de la catégorie Juniors qui termine 3ème en série de papillon et 5ème en série de 
NL aura un total de points de 5,5 points pour prétendre à la finale. 
 
Engagements : jusqu’au mardi 08 Juin 2021. Passé cette date aucun engagement ne sera pris. 
 
Programme :  
Séries : 100 Pap  
Pause 10 min 
Séries : 100 Dos  
Pause 10 min 
Séries :  100 Br  
Pause 10 min 
Séries : 100 Nl 
Pause : 15 min  
Finale du 100 4N JEUNES + finale du 100 4N JUNIORS  


