Interclubs Avenirs en bassin
de 25 m

■ Dimanche 13 mai 2018

■ Lieu : Districts
■ Compétition d’animation

■ 2 réunions
Conditions d'accès

■ Catégories d’âge : filles 10 ans et -, garçons 11 ans et -

■ Équipes de 4 nageurs

Engagements

Résultats

■ Propositions extraNat : lun 30 avril 2018

■ Envoi serveur : dimanche 13 mai 2018

■ Clôture des engagements : mardi 8 mai 2018

■ Publication web : lundi 14 mai 2018
■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr

PREAMBULE
Compétition par équipes instituée dans le cadre de la réforme du programme des 9-13 ans, les interclubs Avenirs sont conservés avec
un aménagement des années d’âge. L’objectif est de permettre aux clubs en amont du groupe d’âge jeunes de mettre un pied à l’étrier
pour une confrontation collective interclubs, départementale ou régionale avec programme.
CONTENU DU PROGRAMME
Épreuve individuelle
100 m 4N, tous les nageurs de chaque équipe nagent cette épreuve.
Épreuves de relais
4 x 50 m 4 nages, 4 x 50 m nage libre, 4 x 50 m brasse, 4 x 50 m papillon.
Classement au temps.
NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la
FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.
JURY
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des officiels
validés pour la saison en cours.
MODE DE PARTICIPATION
Tous les nageurs - sans exception - doivent être titulaires de l’ENF3 Pass’compétition Natation Course.
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.
Un club ne peut engager une nouvelle équipe de relais que si toutes les précédentes sont complètes.
CLASSEMENTS SPECIFIQUES A LA COMPETITION
Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (les quatre relais) et, dans ce cas, il peut présenter des équipes 2, 3,
4, etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées. Le classement est établi au cumul des points obtenus à la table de cotation
pour le 100 m 4N et par chaque relais.
Un classement national est publié. Les clubs ayant plusieurs équipes classées verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points
obtenus.
Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points au classement national des clubs..
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RECOMPENSES
Récompenses aux 3 premières équipes Filles et Garçons (coupes et médailles)

PROGRAMME ET HORAIRES
Première réunion : Dimanche matin
Ouverture bassin :

1
2
3
4
5

8h30

Deuxième réunion : dimanche après midi
Ouverture bassin :

13h30

Réunion des officiels : 8h45

Réunion des officiels : 13h45

Début des épreuves : 9h30

Début des épreuves : 14h30

100m 4N Dames
4X50m NL Messieurs
4X50m NL Dames
4X50m Brasse Messieurs
4X50m Brasse Dames

6
7
8
9
10

100m 4N Messieurs
4X50m Papillon Dames
4X50m Papillon Messieurs
4X50m 4N Dames
4X50m 4N Messieurs
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