
LE NAUTIC CLUB DE CHÂTEAUROUX PROPOSE

                      
M E E T I N G  
Young swimmers

    BASSIN 25X25M

CHRONOMÉTRAGE AUTOMATIQUE

Samedi 9

avril 2022
S H O W

 CENTRE AQUATIQUE
BALSAN’ÉO CHÂTEAUROUX



MEETING  Young swimmers
Nous vous accueillons dans un centre aquatique récent doté d’un bassin de 25 x 25 m (10 lignes), d’un bassin 
d’échauffement de 25 x 10 m, de 350 places de gradins, d’un chronométrage automatique et d’une salle de restauration 
d’une capacité de 250 places.

RÉGLEMENT
 Ouvert aux licenciés FFN   Pas de grille de qualification   Pas de limite de course par nageur
 Les Avenirs doivent être titulaires du Pass Compétition
 Compétition qualificative pour les Championnats de France Jeunes
 Frais d’engagements : 6€ (épreuve individuelle comme relais)   Date limite d’engagement : lundi 4 avril 2022
             Inscriptions sur Extranat

CATÉGORIES
 Avenirs : Filles 10 ans et moins (2012 et +) et garçons 11 ans et moins (2011 et +)
 Jeunes : Filles 11-13 ans (2011 à 2009) et garçons 12-14 ans (2010 à 2008)

ÉPREUVES
 Séries nagées toutes catégories sur toutes épreuves, relais compris.
 Finale A seulement sur les 50 m (par année d’âge) et sur les relais (toutes catégories).

RÉCOMPENSES
Les 3 premiers de chaque finale recevront une médaille et un lot : classement par année d’âge.
Les 3 premiers de chaque épreuve avec classement au temps par catégorie recevront une médaille et un lot.

CLASSEMENT CLUBS
 Les points sont rapportés sur l’ensemble des épreuves (finales et classement aux temps) de la manière suivante :
 1er : 80 points  2e : 70 points   3e : 60 points   4e : 50 points   5e :40 points 
 6e : 30 points   7e : 20 points   8e : 10 points   11e et 12e : 5 points

 Les points des relais seront doublés (ex. : 1er 80 x 2 = 160 points)
 Un bonus de 100 points sera attribué au club présentant le plus grand nombre d’engagés.
 Les records du meeting sont à établir.

PROGRAMME

 Première réunion 

 Ouverture des portes : 13h
 Début des épreuves : 14h

 4 x 50 Nage libre
 50 Papillon
 200 Nage libre
 100 Brasse
 50 Dos
 100 4 Nages
 100 Nage libre
 50 Brasse
 100 Papillon
 100 Dos
 50 Nage libre
 4 x 50 4 Nages

 Repas sur site possible (réservation des repas
cf. doc en annexe).

MENTIONS PARTICULIÈRES
 Animations : jeux de lumières, commentateur et DJ.
 Accés soumis au protocole sanitaire en vigueur.

 Seconde réunion 

 Ouverture des portes : 19h 
 Début des épreuves : 20h

 Finale A : 4 x 50 Nage libre
 Finale A : 50 Papillon
 Finale A : 50 Dos
 Finale A : 50 Brasse
 Finale A : 50 Nage libre
 Finale A : 4 x 50 4 Nages

 Remise du trophée clubs.

PROGRAMME COMPLET
 www.natation-chateauroux.fr/actus-evenements.htm

CONTACT  entraineurncc@gmail.com
 nautic.club.castelroussin@gmail.com


