PROGRAMME DES EPREUVES

SAMEDI 03 MAI 2014
MATIN

MATIN (Suite)

7h30: Ouverture des
portes
8h45 : Début des
épreuves (séries)
1/ 50 Papillon dames
2/ 50 Brasse
messieurs
3/ 100 Nage Libre
dames
4/ 100 Dos messieurs
5/ 200 Brasse dames
6/ 200 4 nages
messieurs
7/ 400 4 Nages dames
(classement au temps)

8/ 200 nl messieurs
9/ 200 Dos dames
10/ 100 Brasse
messieurs
11/ 100 Papillon
Dames
12/ 200 Papillon
messieurs
13/ 50 nl dames
14/ 50 dos messieurs
15/ Relais 4 x 50 4
nages dames
(classement au temps)

SAMEDI 03 MAI 2014
APRES-MIDI
13h30: Ouverture
14h45 : Début
1/ 400 nl messieurs
(classement au temps)
2/ 50 Brasse messieurs
(finales A et B par cat)

3/ 50 Papillon dames
(finales A et B par cat)

4/ 100 Dos messieurs
(finale A par cat)

5/ 100 nl Dames (finale A
par cat)

6/ 200 4 Nag messieurs
(finale A par cat)

7/ 200 Brasse dames
(finale A par cat)

APRES-MIDI (Suite)
8/ 200 nl messieurs
(finale A par cat)

9/ 200 Dos dames
(finale A par cat)

10/ 100 Brasse
messieurs
(finale A par cat)

11/ 100 Papillon dames
(finale A par cat)

12/ 200 Papillon
messieurs (finale A par
cat)

13/ 50 nl dames (finales
A et B par cat)

14/ 50 dos messieurs
(finales A et B par cat)

PROGRAMME DES EPREUVES

DIMANCHE 04 MAI 2014
MATIN

MATIN (Suite)

7h30: Ouverture des
portes
8h45 : Début des
épreuves (séries)
1/ 50 Papillon
messieurs
2/ 50 Brasse dames
3/ 100 Nage Libre
messieurs
4/ 100 Dos dames
5/ 200 Brasse
messieurs
6/ 200 4 nages dames
7/ 400 4 Nages hom
(classement au temps)

8/ 200 nl dames
9/ 200 Dos messieurs
10/ 100 Brasse dames
11/ 100 Papillon
messieurs
12/ 200 Papillon
dames
13/ 50 nl messieurs
14/ 50 dos dames
15/ Relais 4 x 50 4
nages messieurs
(classement au temps)

DIMANCHE 04 MAI 2014
APRES-MIDI
13h30: Ouverture
14h45 : Début finales
1/ 400 nl dames
(classement au temps)
2/ 50 Brasse dames
(finales A et B par cat)

APRES-MIDI (Suite)
8/ 200 nl dames (finale A
par cat)

9/ 200 Dos messieurs
(finale A par cat)

10/ 100 Brasse dames
(finale A par cat)

3/ 50 Papillon messieurs 11/ 100 Papillon
messieurs (finale A par
(finales A et B par cat)
4/ 100 Dos dames (finale cat)
12/ 200 Papillon dames
A par cat)
(finale A par cat)
5/ 100 nl messieurs
13/ 50 nl messieurs
(finale A par cat)
(finales A et B par cat)
6/ 200 4 Nag dames
14/ 50 dos dames
(finale A par cat)
7/ 200 Brasse messieurs (finales A et B par cat)
(finale A par cat)

REGLEMENT
Compétition officielle d'animation sous les
réglements de la FINA et de la FFN
- Tous les clubs participants doivent être affiliés et
leurs membres licenciés
- Toute réclamation ou tout litige sera tranché par le
juge arbitre
- Aucun engagement ne sera pris en compte sans
un règlement (chèque à l'ordre de Calais Natation)
- Afin de ne pas surcharger la compétition et en cas
d’engagements trop nombreux, le club se réserve
le droit de refuser les moins bons engagements.
- 400 4 nages : Temps limite d'engagement
Fille :6.20 Garçons : 5.30
- 400 mètres : limité à 2 séries filles et 2 séries
garçons toutes catégories ouvert aux ben-min-cad
-jun-sen
Officiels : Pour le bon déroulement de la
compétition, chaque club est tenu de présenter au
moins 1 officiel par tranche de 10 nageurs engagés
Forfaits : Tous les forfaits déclarés avant ou
pendant la compétition ne peuvent prétendre à un
remboursement

REGLEMENT
Les séries et les relais seront nagées toutes
catégories selon les temps d'engagement.
Les avenirs ne peuvent pas participer aux 200 et 400
Finales par catégorie pour 50 (A et B) 100 (A) et 200
(A) mètres et classement par catégorie
Finales A si au moins 4 nageurs / Finales A et B si 12
participants ou plus (seulement sur les 50)
Catégorie Avenirs (2005 et après)- Poussins (20042003)-Benjamins (2002-2001) Minimes (2000-1999)Cadets (1998-1997)-Juniors séniors (1996 et avant)
Horaires : les horaires sont susceptibles d’être
modifiés en fonction du nombre d’engagements

ENGAGEMENTS
Accord de principe : Lundi 24 Mars 2014
Engagements définitifs : Vendredi 11 avril 2014
Engagements au format PCE (nat'2iou extranet
pocket) ou sur bordereaux annexes
Epreuves individuelles : 5 euros par course
Relais : 8 euros par relais

Correspondance – RenseignementsEngagements
Calais Natation - Martine Bourré-17 rue Jules Ferry –
62100 CalaisTél : 00 33 (0)6 22 07 74 88
Email : bourre.martine@wanadoo,fr
Claudel Laurent – 43 Rue Jean Jaurés – 62730 Marck
Tél : 00 33 0(6) 77 76 58 56
Email : laurentclaudel@wanadoo,fr

Lieu du meeting
Piscine Emile Ranson équipement de la Communauté
d'agglomération du Calaisis
Place Georges Maréchal - 62100 CALAIS
Tél. 03 21 97 89 63

Bassin de 25 mètres – 6 couloirs – Bassin de
récupération

CATEGORIES
Toutes Catégories

1) Avenirs 2) Poussins 3) Benjamins 4) Minimes 5)
Cadets 6) Juniors – Seniors

CLASSEMENTS & RECOMPENSES
● 50, 100 et 200 mètres : récompense aux 3
premiers des finales A par catégorie
● 400 Nage Libre, 400 4 Nages: classement
au temps par catégorie, récompense aux 3
premiers par catégorie
● Relais récompense aux 3 premiers relais
par catégorie suivante (Ave-Pou réunies)
(benj-min) (cad-juni-seni)
● Récompense à la meilleure cotation aux 3
premiers par catégories (1 et 2 réunies)(3 et
4) et (5 et 6),(à l’issue de toutes les épreuves
individuelles : séries + finales) : sous forme
de chèques cadeaux
(1er : 50 eur; 2ème : 25 eur; 3ème : 15 eur)
● Présence obligatoire du nageur pour
pouvoir bénéficier de la récompense
● Classement Club : attribution de points au
6 finalistes A par course et par catégorie :
6 pts au 1er, 5 pts au 2éme etc,,,
-Coupe aux 3 premiers clubs

HEBERGEMENTS ET RESTAURATION
Plusieurs hôtels partenaires seront disponibles pour
votre logement
Afin de faciliter votre séjour parmi nous, un bar avec
snacking sera à votre disposition à la piscine.
Nous vous proposons également plusieurs formules en
partenariat avec la base nautique Tom Souville situé à 2
kms de la piscine
La Pack séjour à 58 € (limité à 80 personnes)
-Hébergement 1 nuit à la base Tom Souville en bord de
mer (chambre de 6 personnes maxi)
-Petit déjeuner
-Le Déjeuner du samedi et du dimanche Midi
-Le diner du samedi soir
« Le Panier Ce n'est qu'un au revoir »à 7€ pour votre
retour le Dimanche soir
-1 sandwich -1 paquet de chips
-1 fruit -1 barre de céréales -1 boisson
Pour tout renseignement et réservation, contacter
Martine ou Laurent

COMMENT VENIR A CALAIS ?
A deux pas de la Belgique et de l’Angleterre,
entre mer et campagne, Calais Côte d’Opale
se situe à quelques battements d’ailes de
trois grandes capitales européennes. Vous
êtes à Paris, Londres ou Bruxelles ? Tunnel
sous la Manche, TGV et autoroutes vous
permettront d’être à Calais Côte d’Opale en
moins de 3 heures.

