
                                                                             

 

13ème meeting Annie Boyet 

 

À Lons le saunier 

13 octobre 2019 

 
REGLEMENT GENERAL : 

 

 Bassin de 25m sur 8 à 10 lignes d’eau. 

 Déroulement dans le cadre de la réglementation FFN. 

Chronométrage électronique ARES semi-automatique. 

 Les 50 m, le 100 4N et les relais 4x50m sont ouverts aux nageurs 

avenir non titulaire du pass’compétition. 

 Classement au temps pour les courses. 

 Récompenses : Une médaille accompagnée de lots : 

Aux 3 premiers non titulaire du pass’compétition 

Aux 3 premiers de chaque année avenir et jeunes ;  

Aux 3 premiers juniors et plus. 
 

PROGRAMME MEETING ANNIE BOYET: 

 

1
ère

 réunion 2
ème

 réunion 

Entrée piscine : 8h00 

Début épreuves : 9h30 

Entrée piscine : 14h 

Début épreuves : 15h 

50m Papillon Dames et Messieurs  
Non titulaire pass’compétition 

50m NL Dames et Messieurs 
Non titulaire pass’compétition 

50m Papillon Dames et Messieurs  
 

50m NL Dames et Messieurs 
 

200m Brasse Dames et Messieurs 200m Dos Dames et Messieurs 
 

100m NL Dames et Messieurs 100m Brasse Dames et Messieurs 
 

50m Brasse Dames et Messieurs 
Non titulaire pass’compétition 

400m 4N Dames et Messieurs 

50m Brasse Dames et Messieurs 50m Dos Dames et Messieurs 
Non titulaire pass’compétition 

200m Papillon Dames et Messieurs 50m Dos Dames et Messieurs 
 

100m Dos Dames et Messieurs 200m NL Dames et Messieurs 
 

100m 4N Dames et Messieurs 
Non titulaire pass’compétition 

100m Papillon Dames et Messieurs 

200m 4N Dames et Messieurs 
 

Relais 4x50m 4N Dames et messieurs 

400m NL Dames et Messieurs 
 

Relais  4x100m 4 N Dames et messieurs 

  Relais 4x50 NL Dames et messieurs 
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  Relais 4x100m NL Dames et Messieurs 

 
 

ENGAGEMENTS : 
 

 Engagements par EXTRANAT du mercredi 2 octobre jusqu’au mercredi 9 octobre 2019. 

 Pour les courses « non titulaire pass’compétition », transmettez avant les fins d’engagement un 

fichier excel avec « nom » ; « prénom » ; « sexe » et « courses ». 

 

 Droits d’engagements :   6.00 € par épreuve individuelle et relais. 

 

Les règlements par chèque seront demandés d’est votre arrivée 

 

Tous les renseignements et détails concernant cette compétition ainsi que toutes les informations utiles à 

votre déplacement seront disponibles sur notre site internet 
 

RESTAURATION : 
 

L’espérance lédonienne vous propose de partager un repas préparé par nos bénévoles dans les locaux de 

l’Espérance (5 min à pied de la piscine). Le repas sera offert à 2 officiels de chaque club. 

 

Pour 12€ par personnes, nous vous proposerons : 

 Entrée 

 Plat 

 Fromage 

 Dessert 

 

Pour bénéficier de ces repas, merci de nous transmettre un effectif moyen avant le Lundi 7 octobre, par 

mail. Un réajustement de l’effectif sera possible jusqu’au 9 octobre. Merci de préciser les régimes 

particuliers : végétarien, sans porc… 

 

Le règlement des repas vous sera demandé à votre arrivé et se fera par chèque à l’ordre de l’Esperance 

Lédonienne. 

 

Merci de nous transmettre le plus rapidement possible un accord de principe sur votre présence au 

meeting et sur les repas par mail à l’adresse : 
 

Jacquetmaude1@orange.fr 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
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