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REGLEMENT 
• Le Juge-Arbitre sera seul habilité à recevoir et à régler les réclamations concernant la compétition qui se déroulera 
selon les règles de la FFN et de la FINA. 

 • Un nageur peut participer à toutes les épreuves. 

•  Les 100 4N et les 200 4N seront récompensés sans finale par catégorie . 

•  Pour les catégories : Jeunes, Juniors 123  et Juniors 4 / Séniors : Pour disputer les finales, les nageurs  doivent être 
classés dans les cinq premiers à l’addition des points des 2 courses (table de cotation de la F.F.N.), par nage et par 
catégorie.    

 •  Pour  la catégorie  Avenirs :  Pour disputer les finales, la qualification se fait uniquement sur les 50 m. Il est possible de 
nager les 100 m pour obtenir un temps (pas de récompense, ni de finale). 

• Les  finales avenirs et jeunes se font sur 50 m et les finales juniors et + se font sur 100m. 

•  Tout forfait à une finale doit être connu dans les 30 minutes qui suivent l’annonce des qualifiés, document à signer. 
• Pour les relais, classement au temps, dans la catégorie du relayeur le plus âgé, pas de finale pour les relais. 
• Chaque club est tenu de fournir un à deux officiels pour le bon déroulement de la compétition. 
• Le CS Carentan Natation se réserve le droit de limiter le nombre d'engagements par club en cas de trop forte 
participation (remboursement des frais d'engagement). Les clubs ayant envoyé leur accord de principe seront 
prioritaires. 

•Les trois premiers seront récompensés par style et catégorie, par une médaille et/ou un lot. 

 

 

 

   

Accord de participation à retourner avant le 25 Février 2018. 
Les droits d’engagement individuel sont fixés à 4,50 € par course individuelle et 8 € 
par équipe de relais. 
Date limite d’engagement fixée au mercredi  7 mars 2018. 

SAMEDI  après midi (12h30)  DIMANCHE matin Dimanche après midi 

 
100 m NL 
 
50 m brasse  
 
100 4N 
 
 50 m dos 
 
100 m Papillon :  
  
RELAIS  4x50 NL  
 
100 4N folklo* 

 
50 m papillon 
 
100 m brasse. 
 
200 m  4N 
 
100 m dos. 
 
50 NL 
 
4 x 50 4N filles et garçons 

FINALES 
 
50 MÈTRES PAPILLON       (avenirs/jeunes) 

 
100  MÈTRES PAPILLON  (junior 123/junior 4 senior) 

 
50 MÈTRES DOS      (avenirs/jeunes) 

 
100  MÈTRES DOS  (junior 123/junior 4 senior) 
 
50 MÈTRES BRASSE      (avenirs/jeunes) 
 
100MÈTRES BRASSE  (junior 123/junior 4 senior) 
 
50 MÈTRES  NAGE LIBRE    (avenirs/jeunes) 
 
100  MÈTRES NAGE LIBRE (junior 123/junior 4 senior) 
 
 
Récompense entre les finales, les gagnants restent 
près des plots. 

 
•100 4n  folklo  (gratuit) : inscription sur place ou par mail ( 1 nageuse et 1 nageur par club) : les nageurs tirent au sort l’ordre 
des nages. Le classement se fait au cumul des temps des deux nageurs.(Exemple : crawl, pap, dos, brasse.)  
Si l’ordre n’est pas respecté, le nageur est pénalisé de 15 secondes. Une surprise au club gagnant! 
. 

CATEGORIES D’AGE : 
 

Dames Messieurs 

Avenirs 10 ans et moins  2008 et après  11 ans et moins  2007 et après 

Jeunes  11-13 ans  2007 à 2005  12-14 ans  2006 à 2004 

Juniors 123  14-15-16 ans 2004 à 2002 15 -16-17 ans 2003 à 2 001 

Juniors 4 et Séniors 17 et plus 2 001 et moins 18 et plus 2 000 et moins 


