
 
    

 
 

 

SESSION DE TESTS ENF2 n°3 

SAMEDI 24 MARS 2018 
à CHALONS-FAGNIERES à REIMS   
ORGANISATION : CD51 et NEC     ORGANISATION : CD51 et RN89 

piscine OLYMPIQUE      piscine TALLEYRAND    
 
 
 
 
 
 

piscine AQUACITE   
 

 
 
 

 
REGLEMENT SPORTIF : 
Les tests proposés se référeront au cahier des charges de l’Ecole de Natation Française de la FFN. 
Les candidats devront être licenciés et titulaires du niveau de test requis pour se présenter au test proposé. 
Le CD51 se réserve le droit de limiter les engagements si ceux-ci s’avéraient trop nombreux.  

MODALITES D’ENGAGEMENTS : 

Les engagements s’effectueront en retournant le fichier Excel à l’adresse mail  ffncd51.enf@gmail.com 

La date limite pour effectuer les engagements est fixée au mercredi 21 mars 2018 au soir. 
Les clubs mentionneront sur ce fichier le lieu retenu et les évaluateurs qui se mettront à la disposition de 
l’organisateur. 

DROITS D’ENGAGEMENTS : 

Les droits d’engagements sont fixés conformément aux dispositions générales 2017-2018 du CD51 : 
Pour les PASS’SPORTS :   2€ par discipline présentée  

Les droits d’engagements correspondants seront facturés après la session par le trésorier du CD51 et 
réglés par virement bancaire. 

RESULTATS : 
A l’issue de chaque test, annonce des résultats et goûter offert par l’organisateur aux jeunes nageurs.  

12h00  
Ouverture des 
portes 
12h30 
Début des épreuves 
 
 

test du PLONGEON au sol 
et dans l’eau 

test de NATATION 
SYNCHRONISEE 

test de NATATION 
COURSE 

test de NAGE AVEC 
PALMES 

test de WATER POLO 

Annonce des Résultats et 
Goûter 

12h30  
Ouverture des portes 
14h30 
Fin des épreuves 

test du PLONGEON au sol 
et dans l’eau 

test de NATATION 
SYNCHRONISEE 

test de WATER POLO 

Annonce des Résultats et 
Goûter 

18h00  
Ouverture des portes 
18h30 
Fin des épreuves 

test du PLONGEON au sol 
et dans l’eau 

test de NATATION 
SYNCHRONISEE 

test de NATATION COURSE 

test de NAGE AVEC 
PALMES 

test de WATER POLO 

Annonce des Résultats et 
Goûter 

mailto:ffncd51.enf@gmail.com

