PROGRAMME DU CHAMPIONNAT D’ETE

Catégories concernées :

Maîtres : 95 et Avant - Séniors : 96/99 - Juniors : 00/02 - Cadets : 03/04
Minimes : 05/06 - Benjamins : 07/08 - Poussins : 09/10 - Avenirs 11 et après.

Horaires de compétition : Ouverture des portes : 13 h 15 – Départ de la 1ère course : 14 h 00.

1ère Journée :

Le 08/03/20

Club organisateur : Auby

2ème Journée :

Le 05/04/20

Club organisateur : Auby

Finale :

Le 17/05/20

Club organisateur : Auby

Programme :

1ère Journée :

50m Nage Libre – 100m Papillon - 50m Dos - 100m Brasse– 100m 4 Nages

2ème Journée :

100m Nage Libre - 50m Brasse – 100m Dos - 50m Papillon

Finale :

100m Papillon - 50m Dos - 100m Brasse - 50m Nage Libre - 100m 4 Nages
50m Papillon - 100m Dos - 50m Brasse - 100m Nage Libre

Règlement :

Toutes les épreuves se dérouleront conformément au règlement FINA.
Tous les nageurs peuvent participer aux journées éliminatoires.
Lors des journées éliminatoires, les séries se feront toutes catégories confondues.
Lors de chaque journée, les nageurs pourront participer à toutes les épreuves.
Lors de la Finale, les séries se feront par catégorie et tout nageur qualifié ne pourra participer qu’à 4 courses.

Récompenses :

Lors de la Finale, une médaille sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie et de chaque course.
Pour les 2007 et après, une récompense sera remise à tous les participants.

Engagements :

Les engagements (papier ou fichiers transmis par internet) devront parvenir aux clubs organisateurs aux dates ci-dessous :
Pour le

21/02/2020

pour la 1ère Journée

Pour le

20/03/2020

pour la 2ème Journée

Pour le

24/04/2020

pour la Finale

Jury :

Chaque club participant est tenu de présenter deux officiels à chaque compétition.

Résultats :

Dès la fin de la compétition, le club organisateur est tenu de fournir, à chaque club participant, un exemplaire papier des résultats ainsi que
les fichiers informatiques correspondant.
L’édition et l’affichage des résultats sera fait par catégories d’âges.

Rappel :

Tous les nageurs participants doivent être licenciés le jour de participation.

