COMPETITIONS MAÎTRES
Journée

Date de la compétition

Début des engagements

Fin des engagements

1

18 Janvier 2020

8 janvier 2020

14 janvier 2020

Ces compétitions seront organisées en bassin de 25 m ou 50 m
en 6 ou 8 lignes d’eau.
Cette compétition sera organisée sur 1 Zone géographique.
Cette compétition n’est pas Open.
Premier départ 45 mn après l’ouverture des portes.
CATEGORIES CONCERNEES

Ces compétitions s’adressent aux catégories officielles
des maitres (sauf les C0)
PROGRAMME
100 4N - 50 NL - 100 Dos - 50 Brasse - 100 papillon - 50
dos - 100 NL - 50 Papillon - 100 Brasse - 4x100 NL 4x100 4n - 4x200 NL

REGLEMENT SPORTIF
- Conforme aux règlements F.I.N.A., L.E.N. et F.F.N.
- Les participants devront obligatoirement être licenciés à la
F.F.N.
- Les relais mixtes devront être obligatoirement constitués de 2
dames et 2 messieurs
- Les séries seront faites au temps d’engagement de toutes les
catégories confondues
- Chaque nageur pourra participer à toutes les épreuves
individuelles de son choix ainsi qu’aux relais
- Il n’y a pas de grille qualificative de temps

ENGAGEMENTS
Les engagements individuels ainsi que la composition des
relais devront être saisis sur extranat.fr, dernier délai le mardi
qui précède la compétition.
Les droits d’engagements sont de 2 euros par épreuves
individuelles et par relais.
Un engagement supplémentaire le jour de la compétition sera
facturé 5x le montant initial correspondant (ex: 5 euros passe à
25 euros)
OFFICIELS
Il sera aux clubs de présenter 1 officiel à partir de 3 nageurs, 2
officiels à partir de 10 nageurs et 3 officiels à partir de 20
nageurs, etc ...
FORFAITS
Les forfaits devront être déclarés au moins 30’ avant le début
des épreuves.

Plus aucun engagement ne sera
admis après la date butoir
indiquée sur extranat, quels que
soient la compétition et le motif.
Le comité se réserve le droit de
limiter le nombre de séries.
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