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                    CCOOMMIITTEE  PPOOIITTOOUU--CCHHAARREENNTTEESS  ddee  NNAATTAATTIIOONN  
  

CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE 
PPrrééssiiddeennccee    SSeeccrrééttaarriiaatt    TTrrééssoorreerriiee 

    
  

COUPE DE France BENJAMINS DES DEPARTEMENTS :Trophée Alex Jany.  
 
Comité organisateur : POITOU-CHARENTES 
 
Lieu : Piscine PONS, Charente-Maritime. 
 
: 
 
Samedi 2 juillet OP : 14h  DE : 15h30 Dimanche 3 juillet OP : 8h  DE : 9h30 
  
  

1 - 10x50NL filles 7 – 100D filles 
2 – 10x50NL garçons 8 – 100D garçons 
3 – 2004N filles 9 – 100B filles 
4 – 2004N garçons 10 – 100B garçons 
5 – 100P filles 11 – 100NL filles 
6 – 100P garçons 12 – 100NL garçons 
 13 – 4x50 4N filles 
 14 – 4x 50 4N garçons 
 
Toutes les épreuves sont nagées selon la formule classement au temps. 
 
Participation obligatoire de deux nageurs par épreuve individuelle, soit une équipe de dix nageurs. Chaque département ne peut 
présenter qu’une équipe de relais. Un nageur ne  peut faire qu’une épreuve individuelle et, éventuellement, participer aux deux 
relais. 
 
Les remplaçants ne peuvent en aucun cas prendre part aux relais .Une épreuve leur sera réservée lors de la 1ère et de la 2ème 
réunion.  
 
Classement : voir Spécial Règlements p.80 édité par la FFN. 
 
Engagements : à adresser au Comité Poitou-Charentes Natation par mail avant le 23 juin 2011. 
Adresse postale  du Comité : 2, allée de la Chenevière, app. N°24 86000 POITIERS 
Adresse e-mail du Comité : poitou-charente-natation@wanadoo.fr 
 
Droits d’engagements : 40€ par équipe: chèque à libeller à l’ordre du Comité Régional Poitou-Charentes natation. 
 
Jury : Il est constitué par le Comité Régional selon les règles de la FFN. Chaque département devra fournir un officiel par équipe 
engagée. Un chèque de caution de 100€ est demandé et sera restitué si présentation d’un officiel par équipe engagée. 
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