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Bienvenue
Nous serons très heureux de vous accueillir à Besançon pour notre habituel meeting,
les 10 et 11 juin 2017, soit 15 jours après le championnat de France et pour continuer la
préparation estivale de toutes et tous en grand bassin.
Nous tenons à remercier tout particulièrement notre municipalité, et nos habituels partenaires
publics et privés pour leurs soutiens sans faille. Fiers aussi d’être à la tête d’une équipe où toutes
et tous ont mis en œuvre leur savoir-faire, leur volonté, leur dynamisme et leur bonne humeur,
pour que ce week-end soit une véritable réussite à tous les niveaux, mais ainsi pouvoir accueillir
dans les meilleures conditions possibles toutes les participants (es).
Au 9° Meeting de Besançon chacune et chacun prendra du plaisir à pratiquer son sport favori dans
la joie et le respect d’autrui, afin que vous puissiez repartir de notre belle ville de Besançon avec
l’envie d’y revenir.
Lieu
Piscine Municipale Mallarmé – 13, rue Stéphane Mallarmé – 25000 Besançon
Latitude 47,2443 Longitude 5,99953.
Bassin de 50 m, 8 couloirs, température de l’eau : 27°, PH 7, petit bassin
de récupération
Chronométrage électronique (homologué un jeu de plaques).
Diffusion, en temps réel, des résultats des courses sur le direct ”Live”.
Catégories d’âges
Jeunes (filles : 11, 12 et 13 ans – garçons : 12, 13 et 14 ans).
Juniors et plus (filles 14 ans et plus ■ garçons 15 ans et plus).
Toutes les courses sont ouvertes aux deux catégories.
Engagements des clubs :
→ Français : Propositions sur l’interface fédérale ExtraNat du mardi 30 mai au mardi 6 juin 2017
(Fin à 23h59). Dernier délai pour déclarer les forfaits : Vendredi 9 juin 2017 à midi.
→ Étrangers : Ils doivent s’effectuer pour le 30 mai par courrier postal ou courriel, avec un fichier
du logiciel tableur ’’Excel ’’. Pour les nageurs (es) appartenant à une fédération nationale affiliée à
la FINA : Ils (elles) devront justifier d’une autorisation de leur fédération de tutelle.
Réunion technique : Le mercredi 7 juin 2017 à 18h30, au siège de l’ANB.
Envoi des résultats sur le serveur fédéral : A l’issue de la 4° réunion.
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Contenu du programme :
→ Pour les Jeunes :


Classement au temps pour toutes les courses, sauf le 50 m nage libre



Pour le 50 m nage libre, une finale A suivie d’une finale australienne en trois temps (1 er
tour à 8 nageurs ; 2e tour à 5 nageurs ; 3e tour à 2 nageurs) sera organisée.

→ Pour les Juniors et plus :


Finales A et B. Les finales B seront courus seulement avec un minimum de trois
participants.



Pour les 50 m de l’Australienne des Juniors et plus, il n’y aura pas de finale B.



Pour les 400, 800 et 1.500 m Nage Libre, et les 400 m 4 Nages, les séries lentes sont
nagées le matin, les rapides l’après-midi.

→ Pour tous


Les séries des matins se nagent sans distinction de catégories.



Pour un minutage décent de la durée des réunions, l’ANB se réserve le droit de réduire
le nombre de série pour les 400, 800 et 1500. Si tel était le cas, la décision sera prise
lors de la réunion technique, les clubs concernés en seront avisés rapidement par
courriel. Les remboursements des droits d’engagements afférents seront de ce fait
effectués.

Droits d’engagements : 7,00 euros par course et par nageur (se).
Jury
L’ANB organise le jury de la compétition, néanmoins les clubs français doivent mettre à disposition
un ou des officiels. Le NOM Prénom du/des officiel(s) et la(les) session(s) à laquelle il(s)
souhaite(nt) collaborer doit(vent) être inscrit(s) sur « l’outil Doodle » qui sera mis en ligne dès le
début de la période des engagements (délai de rigueur le 7 juin).
Il est demandé :
-

1 Officiel de 5 à 7 nageurs(es)
plus 1 Officiel supplémentaire de 8 à 15 nageurs(es), de 16 à 24, etc.

En cas de manquement, l’ANB se réserve le droit de facturer 20,00 euros, par demi-journée et
officiel manquant.
Récompenses
Les podiums de chaque épreuve sont dotés et récompensés.
→ Jeunes : les 3 premiers des séries (hors 50 m nage libre), ainsi que les trois premiers de la
finale A du 50 m nage libre et le vainqueur de la finale australienne.
→ Juniors et + : les 3 premiers de chaque finale A et le vainqueur de la finale australienne.
→ Pour tous : la meilleure performance dames et la meilleure performance messieurs du weekend seront récompensées.

PROGRAMME ET HORAIRES – MEETING DE BESANCON – 10 et 11 juin 2017
Nota : Les horaires sont indiqués à titre indicatif, susceptibles de modification à la réunion technique

Samedi 10 juin 2017

Dimanche 11 juin 2017

Matin
Après-midi
Ouverture des portes : 7h30
Ouverture des portes : 14h30
Appel des officiels : 7h45
Appel des officiels : 15h30
Essai des chronos : 8h00
Evacuation du bassin : 8h55 Evacuation du bassin : 15h55
Début des courses : 9h00
Début des courses : 16h00
1500 m nage libre messieurs (séries lentes)

Matin
Après-midi
Ouverture des portes : 7h30
Ouverture des portes : 14h00
Appel des officiels : 7h45
Appel des officiels : 14h30
Essai des chronos : 8h00
Evacuation du bassin : 8h55 Evacuation du bassin : 14h55
Début des courses : 9h
Début des courses : 15h00
50 m papillon dames

200 m 4 nages dames

50 m papillon messieurs

1500 m nage libre messieurs (série rapide)

200 m 4 nages messieurs
100 m brasse dames
100 m brasse messieurs
200 m dos dames
200 m dos messieurs

50 m brasse dames
Finales
-

200 m 4 nages D puis M
100 m brasse D puis M
200 m dos D puis M
200 m nage libre D puis M
100 m papillon D puis M

200 m nage libre dames
200 m nage libre messieurs
100 m papillon dames
100 m papillon messieurs
400 m nage libre dames (séries lentes)
50 m dos dames
50 m dos messieurs
50 m nage libre dames
50 m nage libre messieurs

50 m brasse messieurs
800 m nage libre dames (séries lentes)
400 m 4 nages messieurs (séries lentes)
400 m 4 nages dames (séries lentes)
100 m nage libre messieurs

400 m nage libre dames (séries rapides)

Finales
- 50 m papillon D puis M
- 50 m brasse D puis M
800 m nage libre dames (série rapide)
400 m 4 nages messieurs (série rapide)
400 m 4 nages dames (série rapide)

100 m nage libre dames

50 m dos D & M
Finale A puis australienne

200 m brasse messieurs

50 m nage libre jeunes D & M
Finale A puis australienne

100 m dos messieurs

50 m nage libre juniors et + D & M
Finale A puis australienne

200 m papillon messieurs

200 m brasse dames

100 m dos dames

200 m papillon dames
400 m nage libre messieurs (séries lentes)
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Finales
-

100 m nage libre M puis D
200 m brasse M puis D
100 m dos M puis D
200 m papillon M puis D

400 m nage libre messieurs (série rapide)

