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Du Samedi 23 au Dimanche 24 
Juin 2018 

TROPHEE NORMANDIE 
LUCIEN-ZINS 

NOTRE DAME DE GRAVENCHON 
Bassin : 50 m x 6 Couloirs 
Compétition d’animation 

   
Préambule 

Déclinaison territoriale de son homologue national, cette finalité régionale vise à accroître le nombre de Jeunes concernés. 
Catégories Modalités d’accès 

 JEUNES     
(2005-2006-2007 pour les filles) 
(2004-2005-2006 pour les garçons) 
 

 Les nageurs qualifiés à la finale nationale ne sont pas autorisés à participer. 
 Le nombre de participants est fonction d’un rang limite par année d’âge dans le classement régional natathlon 
jeunes dans la proportion suivante : 30 nageurs première année, 45 de deuxième année et 75 de troisième année 
au-delà des classements nationaux du Natathlon. 
 L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme 
 Parution de la liste nominative des qualifiés sur le site internet fédéral au cours de la semaine qui 
suivra la date limite de l’organisation du quatrième et dernier plot du Natathlon 2018. 
  L’engagement des nageurs devra se faire via extraNat, impérativement dans les épreuves nagées sur 
les plots du natathlon, mais pas obligatoirement sur les épreuves dans lesquelles ils se sont classés au 
natathlon. 
 Le nombre d’engagement sera limité à :  

• 6 épreuves pour les filles 11 ans et garçons 12 ans 
• 8 épreuves pour les filles 12 ans et garçons 13 ans,  
• 10 épreuves pour les filles 13 ans et garçons 14 ans 

Engagements 
 Sur EXTRANAT jusqu’au 19 Juin 2018 

 25 € par nageur 
 Règlement à envoyer à la Ligue de Normandie Natation (péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande 14000 CAEN) 

 

EPREUVES 
 

Epreuves 

   DAMES  et  MESSIEURS 
NL : 50 – 100 – 200 – 400 – 800 Dames – 1500 Messieurs 
Brasse : 50 – 100 – 200 
Dos : 50 – 100 – 200  
Papillon : 50 – 100 – 200 
4 Nages : 200 – 400  

Modalités Classement au temps 

 

RECOMPENSES 
 Coupes aux trois premiers par année d’âge à l’addition des cotations des épreuves dans le cadre du classement du natathlon.              
Un classement par points sera établi par année d’âge à l’addition des cinq épreuves totalisant le plus de points 
 Médailles aux trois premiers de chaque course par année d’âge.  
 Le Trophée Guy-BOISSIERE sera remis lors de l’assemblée générale de la Ligue lors de la saison suivante au meilleur club au 
classement général de l’ensemble des poules  
PROGRAMME 
  
 

Samedi 23 Juin 2018 
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Ouverture des portes 7 h 30 

AP
RE

S 
- M

ID
I 

Ouverture des portes 14 h 00 

Début des épreuves 8 h 45 Début des épreuves 15 h 15 

800 NL Dames 
200 Dos (M – D) 

50 Papillon (M – D) 
100 Brasse (M – D) 

50 NL (M – D) 

400 4N (D – M) 
200 NL (D – M) 

100 Dos (D – M) 
200 Papillon (D – M) 
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Dimanche 24 Juin 2018 
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Ouverture des portes 7 h 30 
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Ouverture des portes 14 h 00 

Début des épreuves 8 h 45 Début des épreuves 15 h 15 
200 4N (M – D) 

200 Brasse (M – D) 
100 Papillon (M – D) 
1500 NL – Messieurs 

400 NL (D – M) 
50 Brasse (D – M) 

50 Dos (D – M) 
100 NL (D – M) 



 

 
             
 

 


