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Chers amis sportifs,  

C’est avec enthousiasme que l’équipe du Squale Trithois a pris le 

challenge d’organiser ce sixième rassemblement dans notre ville 

particulièrement sportive, avec le soutien du comité départemental F.S.G.T., 

de  l’OMS, de la Municipalité et du Conseil Général. 

Certes, le chantier de rénovation de la piscine ne s’est pas concrétisé 

comme prévu, mais cette partie reste en cours avec une Mairie très motivée. Il 

faut aussi savoir être solidaire avec Valenciennes, qui a tragiquement perdu son 

bassin.  

Quant aux habitués des Rassemblements, ils y trouveront au moins un 

avantage,  … ils seront moins perdus. 

A peine 3 années se sont écoulées depuis le dernier événement de ce type 

au sein de nos installations, nous ferons donc en sorte de vous surprendre 

agréablement. 

Sur l’aspect logistique et convivial, bien sûr, mais aussi en vous proposant 

de découvrir une activité qui fait partie de l’histoire de notre club, qui a franchi 

avec vous ses 40 ans il y a 3 ans. Et toujours pas une ride. 

         Nous comptons donc sur votre présence pour partager cet esprit sportif, 

amical, familial et convivial, qui caractérise notre Fédération. 

         La mise en valeur de nos jeunes nageuses et nageurs sera bien sûr le centre 

d’intérêt principal de cette rencontre, merci à toutes et à tous pour votre 

investissement et les valeurs qui vous animent.  

Ces deux éléments fondamentaux permettent de perpétuer une tradition 

sportive d’un bon niveau sans perdre de vue l’essentiel, « l’Adversaire est l’Ami 

qui me fait progresser ! » 

  

Au plaisir de vous retrouver une fois de plus au bord du bassin 

         Le Président : 

         Jean-Michel Marnette 



 

 

Bienvenue à toutes et tous dans le Nord,  

 

Les  dirigeants du club le Squale Trithois vont accueillir une fois encore le Rassemblement des 

Jeunes Nageurs F.S.G.T., les 21 et 22 mars  avec le soutien incontestable de la Ville et du 

service des Sports de Trith-Saint- Léger. 

  

Bravo à toutes celles et ceux qui ont préparé la logistique et l’accueil des participants et à tous 

ceux qui œuvreront pendant deux jours. 

 

 

A tous, nous adressons nos encouragements pour cette compétition, qu’elle soit une belle 

performance sportive pour chacun selon son niveau et une expérience riche de convivialité et de 

bonne humeur. 

Nous souhaitons que les spectateurs assistent à un  passionnant rendez-vous. 

 

 

 

Merci au club de Natation Le Squale Trithois. 

Merci au Conseil Régional, au Conseil Général. 

Merci à tous les bénévoles, officiels, responsables de clubs, entraîneurs,                                    

membres de l’organisation, … ils assureront, à tous les postes, un travail indispensable à la 

réussite de cette rencontre sportive. 

 

    

 

 

   Christine POTIER 

   Pour les membres du Comité Nord F.S.G.T.  
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                 Villes, comités d'entreprises, clubs,                    

                            associations,  individuels, etc... 

RECOMPENSES -   MATERIELS 

 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Trophées, coupes & médailles  Matériel arts martiaux 

Textiles personnalisés     Objets publicitaires 

 Des équipements de marque    Confection textile 

Tee-shirt, polaire, blouson sans manche, 

survêtement, etc… 

 

sont à adresser à la F.S.G.T. avant  
le 10 mars 2015 au plus tard à 

l’adresse suivante : 

 

F.S.G.T. secrétariat CFA Natation  
14 Rue de Scandicci 93508 PANTIN Cedex 

ou à 
 graziella.trentin@fsgt.org 

Règlement à l’ordre de la F.S.G.T. 

  

mailto:graziella.trentin@fsgt.org


Saison 2014-2015 

REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT FEDERAL 
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 

organisé par le Squale  Trithois  

A Trith Saint Léger (59 )  

 
Règlement: Toutes les épreuves se dérouleront conformément aux règlements sportifs de la FINA. 

Le port d’une combinaison est conditionné à sa présence dans la liste des maillots de bain homologués FINA. 

La règle du port d’un seul maillot de bain est applicable; pour rappel: une combinaison = un maillot de bain. 
 

Engagements: la date limite d’envoi par les Comités ou Commissions sportives départementales à la 

Fédération est fixée au lundi 10 mars 2015 par fichiers PCE, ceux qui ne sont pas équipés de Nat2i pourront 

les envoyer à l’aide du bordereau joint avant le 10 mars 2015. Lors des engagements il sera demandé aux 

clubs d’envoyer le nombre d’officiel présent au moyen d’un bordereau joint dans le dossier ou par fichier PCE 

Les Comités et Commissions ont en charge de regrouper les engagements des clubs de leur département, de 

vérifier les licences, les temps d’engagements avec la date et le lieu d'exécution ainsi que la participation de 

chaque nageur aux compétitions départementales et la participation du club à la vie de la commission.  
 

Aucun club n’est autorisé à envoyer directement ses engagements à la fédération. 

Aucun engagement hors limite ou non visé par le comité départemental ou par la commission, 

ne sera accepté. Tout engagement doit justifier d’une date et d’un lieu. 

La liste des officiels participant à la compétiton doit être envoyée en même temps que les 

engagements  
 

Tarifs: Les engagements sont fixés à 3,20 € par épreuve individuelle et par concurrent, 6.50 € par relais. 

Une facture sera établie à l’issue de la compétition. Le règlement est à envoyer à FSGT Pantin. 

Conditions de Participation: période de référence : 15 septembre 2014 au 2 mars 2015 Un nageur 

qualifié aux Championnats de France FSGT ne peut  s’engager sur le rassemblement.  

Les catégories d’âges:  97 & avant 

98 & 99 

2000 & 2001 

2002 & 2003 

2004 & 2005 

2006 & après 

 

Épreuves individuelles: La participation de chacun sera limitée au maximum à 6 épreuves sur les 4 

réunions (2 jours) , plus les relais. 

 

Relais: Un seul relais par club et par catégorie. La modification de la composition se fera en début 

d’échauffement. Le relais ne pourra être modifié qu’une seule fois. Aucun changement (ordre de 

départ, remplacement) ne sera accepté au moment de l’épreuve. Un relais engagé dans une catégorie 

ne pourra en aucun cas participer dans une autre catégorie par le truchement des remplaçants (si la modification 

entraîne un changement de catégorie, le relais participera hors classement).  

Déroulement des épreuves: Suivant le programme (page suivante), les séries seront constituées aux temps 

d’engagement toutes catégories. 

Forfaits: Le forfait d’un nageur dans une épreuve entraîne pour celui-ci  le forfait dans toutes les épreuves de la 

réunion (1/2 journée). 

Les fiches de forfaits sont disponibles au secrétariat de la compétition (à renseigner pendant l’échauffement).  

 

Nouveauté : les relais mixtes sont désormais intégrés au programme—ils seront 

programmés le samedi et le dimanche en fin de matinée 
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organisé par le Squale Trithois 
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Récompenses: Par catégorie d’âge. 

Une médaille aux 3 premiers de chaque épreuve individuelle ainsi qu’aux 4 relayeurs des 3 premières 

équipes. 

 

Jury: Le juge arbitre et le délégué seront désignés par le collectif de pilotage. Le juge arbitre aura la 

responsabilité de former le jury. 

Par demi-journée, chaque club est tenu de fournir un officiel jusqu’à cinq nageurs, 2 à partir de 6 nageurs. En 

cas de non présentation d’officiel, le club défaillant se verra infliger une amende de 15.50 € par officiel 

manquant. 

En cas de difficulté pour composer un jury complet, les clubs ne fournissant pas d’officiel pourront se voir 

refuser l’engagement de leurs nageurs. 

Tous les officiels devront présenter leur carnet validé pour la saison en cours ainsi que leur licence. 

Un entraîneur ou accompagnateur par club devra être présent à la compétition. 

 

Réclamations: Les contestations et réclamations sur les règlements FINA seront examinées 

immédiatement et réglées par le juge arbitre, celles concernant les règlements fédéraux le seront par le 

délégué. 

 

Reconduction :  

- Le premier ou la première (hors de la grille des temps qualificatifs) toutes catégories de chacune des nages 

se verra attribuer un «’Portes» pour les Championnats de France FSGT sur la nage ou il sera premier ou 

première. 

La décision finale de la participation du nageur appartient au club . Le PASS’Portes est nominatif et incessible. 

 

 



Samedi 21 mars 2015 

MATIN APRES-MIDI 

échauffement 45 minutes échauffement 45 minutes 

400 mètres 4 Nages  Dames 50 mètres Dos Dames 

400 mètres 4 Nages  Messieurs 50 mètres Dos Messieurs 

100 mètres Nage libre Dames 100 mètres  Brasse Dames 

100 mètres Nage libre Messieurs 100 mètres  Brasse Messieurs 

Pause  30 minutes - Remise des récompenses Pause  30 minutes - Remise des récompenses 

50 mètres Brasse Dames 50 mètres Nage libre Dames 

50 mètres Brasse Messieurs 50 mètres Nage libre Messieurs 

200 mètres  Papillon  Dames 200 mètres 4 Nages Dames 

200 mètres Papillon  Messieurs 200 mètres 4 Nages Messieurs 

100 mètres 4 Nages Dames Coupure 10min-Mise en place des relais     

100 mètres  4 Nages  Messieurs Relais 4X50 4 Nages Dames 

Coupure 10 mn—Mise en place des relais mixtes  Relais 4X50 4 Nages Messieurs 

Relais mixtes        

Remise des récompenses Remise des récompenses 

Dimanche 22 mars 2015 

MATIN APRES-MIDI 

échauffement 45 minutes échauffement 45 minutes 

200 mètres Nage libre Dames 400 mètres Nage libre  Dames 

200 mètres Nage libre Messieurs 400 mètres Nage libre  Messieurs 

50 mètres  Papillon Dames 100 mètres  Papillon Dames 

50 mètres  Papillon Messieurs 100 mètres  Papillon Messieurs 

Pause  30 minutes - Remise des récompenses Pause  30 minutes - Remise des récompenses 

100  mètres Dos Dames 200 mètres Dos Dames 

100  mètres Dos Messieurs 200 mètres Dos Messieurs 

200 mètres Brasse Dames Coupure 10min-Mise en place des relais     

200 mètres Brasse Messieurs Relais 4X50 Nage libre Dames 

Coupure 10 mn—Mise en place des relais mixtes  Relais 4X50 Nage libre Messieurs 

Relais Mixtes        

Remise des récompenses Remise des récompenses 

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 

organisé par le Squale  Trithois  

A Trith Saint Léger (59 )  

 

Autorisé à partir de la 
Catégorie benjamin 

Autorisé à partir de la 
Catégorie benjamin 

Autorisé à partir de la 
Catégorie benjamin 



 

Nom du Club : __________________________________________________________ 

Correspondant : ________________________________________________________ 

 tél. ____________________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________ 

                         ___________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

*  Repas du samedi midi       :     _ _ _  x 13.00 € = _______ 

                        * Repas du dimanche midi :     _ _ _  x 13.00 € = _______ 

                                                           

                                                            TOTAL           _____________ 

                                      Chèque (à l’ordre du Squale Trithois)  

                                       N°_______________du__________________ 

 

Réservation à renvoyer avant le 9 mars 2015 

   aucun remboursement ne sera effectué  

aucune réservation ne sera enregistrée sans règlement.  

 

 

 

  

  
Rassemblement National des Jeunes Nageurs F.S.G.T. 2012 

Renseignement auprès de : 
MARNETTE Jean Michel 

23 rue Auguste CARON 59195 HERIN 
03.27.30.23.04 – 06.84.70.49.91 

Jean-michel.marnette@wanadoo.fr 

VIANDE POISSON 

SAMEDI 

Nombre = ________ 

SAMEDI 

Nombre = _______ 

DIMANCHE 

Nombre = ________ 

DIMANCHE 

Nombre = _______ 



 

 

Buffet d’entrées à volonté 

Boulettes de bœuf ou poisson 

 spaghettis sauce tomate 

Desserts à volonté 

Boissons 

 

Buffet d’entrées à volonté 

Escalope de dinde panées viennoises  ou poisson 

 riz basmati 

Desserts à volonté 

Boissons 

 

  

  

Samedi midi 

Dimanche midi 



Au rond point à droite  

Valenciennes  

Sortie A2 N°20  

Au rond point tout droit 

Au feu tout droit  

Salle des Fêtes  

Mairie 

Avant l’église à gauche  

Piscine 

Au rond point à droite  
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Campanile Valenciennes Rouvignies 

Tél +33 (0) 3 27 21 10 12 

Fax +33 (0) 3 27 21 08 55 

valenciennes.rouvignies@campanile.fr 

Parc d'activité de l'aérodrome 

Rue Louis Dacquin - Rouvignies 

59 300 Valenciennes. 

 

Nous avons négociés pour vous les tarifs suivant  

La chambre simple, double ou triple (le troisième doit être un enfant, car lit d’appoint) : 42€ au lieu 

de 59€ 

Petit déjeuner buffet à volonté : 9€90 pour un adulte, 4€75 enfant de moins de 10 ans 

 

Lors de la réservation, précisez que c’est pour le Rassemblement Fédéral. 

Hôtel Première Classe* Valenciennes Sud Rouvignies  

Rue Louis Dacquin 

ZI N°2 - B900  

59328 VALENCIENNES CEDEX  

Tel :  +33327211130  

Fax : +33327211159 

Email : valenciennes.rouvignies@premiereclasse.fr  

http://www.premiere-classe-valenciennes-sud-rouvignies.fr/fr/index.aspx 

 

Nous avons négociés pour vous les tarifs suivant  

La chambre simple, double ou triple, nuit du 20 au 21 mars : 42€, nuit du 22 au 23 mars 39€ 

Le petit déjeuner : buffet à volonté : 4€90 

 

Lors de la réservation, précisez que c’est pour le Rassemblement Fédéral. 

http://er.campanile-clubdesmarchands.com/campaign/click.php?idr=118163037&guid=zd9f0e24-cefb-4615-8d0f-d96db00d5e29&cell=99&tdmtypelien=0&url=http://webbooking.louvre-hotels.fr/book/switch.aspx?sr=ERFRCA&target=http://www.campanile.com/fr/r-codes-promo-bons-de-reduction?utm_source=retargeting&utm_medium=email&utm_content=header&utm_campaign=produit
http://er.premiereclasse-clubdesmarchands.com/campaign/click.php?idr=118163037&guid=z56c6c1d-174f-403f-bbfb-c12964fd72a5&cell=99&tdmtypelien=0&url=http://webbooking.louvre-hotels.fr/book/switch.aspx?sr=ERFRPC&target=http://www.premiereclasse.com/fr/r-codes-promo-bons-de-reduction?utm_source=retargeting&utm_medium=email&utm_content=header&utm_campaign=produit


 

 

 

 

 
 

      

 

 
 

 

      

 


