
 

 

 

 

 

 

 

Le 19 février 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’annulation des Championnats de Normandie de Printemps et à la bienveillance des Ligues 

limitrophes, les clubs Normands qui le souhaitent, pourront intégrer, le week-end du 13 au 15 mars 

2020, les Championnats régionaux ci-dessous,  selon les conditions suivantes : 

 Comité de Seine Maritime : Haut de France (Amiens) ou Centre Val de Loire (Chartres), 

 Comité de l’Eure : Centre Val de Loire (Chartres), 

 Comité de l’Orne : Centre Val de Loire (Chartres), 

 Comité du Calvados : Centre Val de Loire (Chartres) ou Pays de la Loire (Angers), 

 Comité de la Manche : Centre Val de Loire (Chartres) ou Pays de la Loire (Angers). 

  

Modalités d’accès  

 Avoir réalisé les temps de la grille de qualification NORMANDIE PRINTEMPS,  

 Les performances sont à réaliser tous bassins, à N-1 ou lors de la saison en cours,  

 Possibilité de rajouter une épreuve supplémentaire, sur l’ensemble de la compétition, en 

dehors des 800 et 1500 nage libre. 

 

Engagements 

 Les droits d'engagements sont ceux indiqués sur les fiches techniques des différents 

championnats.  

 Le règlement est à effectuer auprès des Ligues organisatrices. 

 Une copie du PDF des engagements est à envoyer à la Ligue de Normandie. 

 

ATTENTION ! 

 L'accès des normands aux finales peut-être limité par les organisateurs. 

 Il est demandé aux clubs d'engager prioritairement, les nageurs en quête de qualifications 

afin de ne pas surcharger les épreuves et perturber les organisations. 

 Les modalités de chaque ligue, portant sur le nombre d’officiels, doivent être appliquées.  

 

Si les conditions d'accès aux différents Championnats de Ligue ne vous semblent pas satisfaisantes, 

vous avez également la possibilité, de vous orienter vers des meetings labellisés.   

 

Pour rappel, il n’y aura aucun titre de champion de Normandie, attribué sur cette édition. 

 

Vous souhaitant de bons Championnats,  

 

Cordialement. 

Christine BRIOUT 

Communication 

La Ligue de Normandie vous informe…  


