
Entente Nautique Caennaise

Stade Nautique Eugène MAES

10 rue Jean de la Varende

14 000 CAEN – 06.74.41.01.58

Mail : lecaplain@encaen.fr

Pour votre restauration du midi si vous le souhaitez, nous vous

proposons de prendre contact avec l’un des deux restaurants situés à

moins de 5 minutes à pieds du Stade Nautique :

- LE GARDIN : place Gardin, 21-23 Avenue de l’Hippodrome, 14000

CAEN – Tél : 02.31.86.16.49

- LE SOREL : 5 Avenue Albert Sorel, 14000 CAEN – Tél :

02.31.85.24.45

- Paniers repas, le dimanche soir (sur réservation).

www.encaen.com

Avec le soutien



www.encaen.com

SAMEDI 27 MAI 2017

APRES-MIDI OUVERTURE DES PORTES A 13H 

DEBUT DE LA COMPETITION A 14H
200m nage libre Avenirs - 400m nage libre Jeunes

Remise des récompenses du 400m nage libre et 200m nage libre

50m Brasse - Série 50m nage libre - 200m papillon Jeunes

Série du 100m brasse - 200m Dos Jeunes - Série du 100m papillon

Remise des récompenses du 50m Brasse - 200m papillon - 200 dos  

Relais 4 x 50m nage libre

DIMANCHE 28 MAI MATIN

OUVERTURE DES PORTES A 8H00

DEBUT DES EPREUVES A 9H00

50m papillon – 50m Dos

Remise des récompenses des 50m 

papillon et dos

Série du 200m 4 nages et 100m nage libre

200m Brasse Jeunes – Série du 100m Dos

200m nage libre Jeunes

Remise des récompenses du 200m brasse

et 200m nage libre   

DIMANCHE 28 MAI APRES MIDI

OUVERTURE DES PORTES A 

14H00

DEBUT DES EPREUVES A 15H00

Finale du 50m nage libre

Finale du 100m papillon

Finale du 100 Dos

Finale du 200m 4 nages

Finale du 100m Brasse

Finale du 100m nage libre

Relais 4 x 50m 4 nages

Remise des récompenses après 

chaque épreuve

NB : L’organisation se réserve le droit, de limiter le nombre de séries pour les 

épreuves du 400m nage libre, afin d’assurer une organisation correcte pour les 

nageurs. 

Règlement :  
Tous les participants doivent être licenciés à la FFN et titulaire du

pass’compétition pour les 2004 et après. Le juge-arbitre sera seul habilité à

recevoir et à régler les réclamations concernant la compétition qui se déroulera

suivant les règles de la FFN et de la FINA.

Equipement : 
Compétition : Bassin de 50m extérieur – 8 couloirs  

Bassin de récupération : Bassin de 25m intérieur

Chronométrage électronique  

Droits d’engagement : 
Les droits d’engagements sont fixés à : 6 € par épreuve et 8€ pour les relais. 

Les engagements doivent être effectués sur EXTRANAT entre le 15 et le lundi 

22 Mai 2017 avant minuit.

Catégories : 
Avenirs (Filles : 2007-2008, Garçons : 2006-2007-2008) 

Jeunes (Filles : 2004-2005-2006, Garçons : 2003-2004-2005)  

Récompenses : 
Il sera décerné une médaille et lots : 

- Aux trois premiers de la finale A (jeunes) et C (avenirs) sur les épreuves à 

finale.

- Aux trois premiers par catégorie sur chaque épreuve au classement au temps. 

Il sera décerné une coupe et des lots offerts à la meilleure performance à la 

table de cotation garçon et fille.

Détails des épreuves :
Les séries se dérouleront toutes catégories,

Finales A et B pour les jeunes et C pour les avenirs sur les épreuves suivantes : 

50m nage libre, 100m de spécialité et 200m 4 nages.

Classement au temps pour les autres épreuves.

Les relais sont toutes catégories.

Pour rappel, les avenirs n'ont pas accès au 400m nage libre, 200m papillon, 200m 

dos et 200m brasse.


