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REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT FEDERAL 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 

Garges-lès-Gonesse (Val D’Oise) 

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 7 MARS 2016 par fichiers PCE, ceux qui ne sont pas équipés de Nat2i pourront les envoyer à l’aide 
du bordereau joint avant le 7 mars 2016. 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. 
 

TARIFS : Les engagements sont fixés à 3,20 € par épreuve individuelle et par concurrent, 6,50€ par relais. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Un nageur qualifié aux fédéraux ne peut  s’engager sur le rassemblement.  

LES CATÉGORIES D’ÂGES :  00 & avant 
2001 & 2002 
2003& 2004 
2005 & 2006 
2007 & 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). Un relais mixte est 
composé de 2 filles et 2 garçons. 
 

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).  
 

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 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 « PASS’Portes » pour les fédéraux 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 19 et dimanche  

20 mars 2016 
 

Garges-lès-Gonesse 
(Val D’Oise) 
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Samedi 19 mars 2016 
MATIN APRES-MIDI 

échauffement 45 minutes échauffement 45 minutes 

200 mètres Nage libre Dames 100 mètres Papillon  Dames 

200 mètres Nage libre Messieurs 100  mètres Papillon Messieurs 

50 mètres Papillon  Dames 50 mètres  Dos  Dames 

50 mètres Papillon Messieurs 50 mètres  dos Messieurs 

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

100 mètres Brasse Dames 100  mètres 4 Nages  Dames 

100 mètres Brasse Messieurs 100  mètres 4 Nages  Messieurs 

Coupure 10 mn—Mise en place des relais mixtes    Coupure 10 mn—Mise en place des relais mixtes    

Relais mixtes 4 X 50 4 nages  4 X 50 NL Dames 

Remise des récompenses 4 X 50 NL Messieurs 

 Remise des récompenses 

Dimanche 20 mars 2016 
MATIN APRES-MIDI 

échauffement 45 minutes échauffement 45 minutes 

100 mètres Nage libre Dames 100 mètres Dos  Dames 

100 mètres Nage libre Messieurs 100 mètres dos Messieurs 

50 mètres  Brasse  Dames 50mètres  Nage libre Dames 

50 mètres  Brasse  Messieurs 50 mètres  Nage libre Messieurs 

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

200 mètres 4 Nages Dames 4 X 50  4 N  Dames 

200 mètres 4 Nages l Messieurs 4 X 50  4N  Messieurs 

Coupure 10 mn—Mise en place des relais mixtes  Fin de compétition / récompenses 

Relais mixtes 4 X 50 NL      

Remise des récompenses  


