Interclubs Avenirs disctrict
Est

■ 13 Mai 2018
■ 2 réunions

■ Lieu: Noidans-Lès-Vesoul
■ Compétition d'animation

Conditions d'accès
■ Catégories d’âge : F.10 ans et moins et G.11 ans et moins
■ Droits d'engagements: 15€ par équipe
titulaire de l'ENF3 Pass’compétition natation course
Engagements
Résultats
■ Début :
4 mai 2018 à 0h00
■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
■ Clôture :

11 mai 2018 à 23h59

■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr

Préambule
Compétition par équipes instituée dans le cadre de la réforme du programme des 9 -13 ans,
les interclubs Avenirs sont conservés avec un aménagement des années d’âge. L’objectif est
de permettre aux clubs en amont du groupe d’âge Jeunes de mettre un pied à l’étrier pour
une confrontation collective interclubs, départementale ou régionale avec programme.

Contenu du programme

Épreuves individuelles : 100m 4 nages, tous les nageurs de chaque équipe nagent cette
épreuve.
Epreuves de relais : 4x50m 4nages, 4x50m nage libre, 4x50m Brasse, 4x50m papillon.
Jury

Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres
devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours .
Mode de participation

Tous les nageurs - sans exception - doivent être titulaires de l’ENF3 Pass’compétition
Natation Course.
Un club ne peut engager une nouvelle équipe de relais que si toutes les précédentes
sont complètes.

Récompenses
-

Une coupe pour les 3 premières équipes filles et les 3 premières équipes garçons

Programme et horaires
Horaires susceptibles d’être modifiés par l’organisateur

1ère réunion
Dimanche 13 Mai 2018
O.P. 13h30
D.E. 14h35

2ème réunion
Dimanche 13 Mai 2018
O.P. 15h35
D.E. 16h35

1

100m 4nages

Dames

6

100m 4nages

Messieurs

2

4x50 Nage libre

Messieurs

7

4x50 papillon

Dames

3

4x50 Nage libre

Dames

8

4x50 papillon

Messieurs

4

4x50 brasse

Messieurs

9

4x50m 4nages

Dames

5

4x50 brasse

Dames

10

4x50m 4nages

Messieurs

PASS’COMPETITION

Une épreuve de pass’compétition sera organisée le dimanche 13 Mai 2018.
Elle aura lieu entre les deux réunions de la compétition
Les clubs participants doivent venir avec un évaluateur ENF 3.

