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REMERCIEMENTS

Les organisateurs remercient les bénévoles et les membres du jury qui contribuent au bon 
déroulement de chaque réunion sportive, les partenaires institutionnels et économiques.

ORGANISATION, RÉGLEMENT ET
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION

Le comité départemental de natation d’Ariège et CN Pamiers organisent le championnat 
interdépartemental d’été à la piscine Neptunia de Pamiers en date du 10 juin 2018.

Piscine
Piscine Neptunia - 2 chemin de Bourges - 09100 Pamiers

Type de bassin
50 m, 6 couloirs, chronométrage manuel (bassin homologué)

Contacts
Comité départemental de natation d’Ariège
• Adresse : Piscine du Girbet - Allée du Girbet - 09700 Saverdun
• Tél. : 07 86 39 18 30
• e-mail : cd09natation@gmail.com
• site : www.ariege.ffnatation.fr

Cette compétition est qualificative pour les championnats régionaux été Q3.



CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles
• Nage Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m
• Dos, Brasse, Papillon : 50 m, 100 m, 200 m
• 4 nages : 200 m, 400 m

Classement au temps
Toutes les épreuves sont réalisées dans le mode classement au temps.

Catégories d’âges
• Jeunes 3 : Dames 13 ans, Messieurs 14 ans
• Juniors 1ère et 2ème année : Dames 14 et 15 ans, Messieurs 15 et 16 ans
• Juniors 3ème et 4ème année : Dames 16 et 17 ans, Messieurs 17 et 18 ans
• Séniors : Dames 18 ans et plus, Messieurs 19 ans et plus

Mode de participation
Sont autorisés à participer tous les nageurs et nageuses licenciés durant la saison 2017-
2018. Ceux-ci peuvent s’engager dans les épreuves de leur choix dans la limite de 6 enga-
gements maximum.

Procédure d’Engagements
• Tarifs : les droits d’engagements s’élèvent à 1€ par épreuve individuelle et à 3€ par 
épreuve de relais (chèque libellé à l’ordre du CD 09 de natation).
• Date limite et modalité d’engagements : les commandes d’engagements doivent être 
validées sur le logiciel fédéral Extranat (Extranat.fr) à partir de J-11 du premier jour de la 
compétition soit le 30 mai 2018 et jusqu’à J-4 du premier jour de la compétition soit le 4 
juin 2018. Le bon de commande, accompagné du chèque correspondant, doit ensuite être 
remis au plus tard lors de la compétition.

Récompenses
Seront récompensés :
• Les trois premiers de chaque course et de chaque catégorie d’âge.

TROPHEE ARIEGEOIS
• Ce championnat interdépartemental d’été est aussi support du Trophée Ariégeois. 
Le trophée Ariégeois récompense la polyvalence des nageurs et se compose de 3 épreuves :
100 NL, 200 4nages, 400 NL
• Une récompense particulière sera attribuée au 3 meilleurs nageurs et nageuses toute 
catégorie, réunissant le plus grand nombre de point à table de cotation sur ces 3 épreuves.

Jury
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN. Chaque club devra fournir 
obligatoirement :
• 1 à 4 nageurs : 1 officiel minimum
• 5 à 19 nageurs : 2 officiel minimum
• 19 nageurs et plus : 3 officiel minimum



PROGRAMME ET HORAIRES
DE LA COMPÉTITION

La réunion technique aura lieu le dimanche 10 juin 2018 à 8h45

Dimanche 10 juin 2018

• Ouverture des portes : 8h00
• Début des épreuves : 9h00

• Ouverture des portes : 14h00
• Début des épreuves : 15h00

• 4x50 4Nages Mixte
• 800 NL
• 100 PAP
• 200 DOS
• 100 BRASSE
• 200 NL
• 50 DOS
• 50 NL
• 400 4N

• 4x50 NL Mixte
• 1500 NL
• 200 BRASSE
• 100 DOS
• 200 PAP
• 100 NL
• 200 4N
• 50 BRASSE
• 50 PAP
• 400 NL

1ère Réunion

2ème Réunion



PUBLICATION DES RESULTATS
Développement durable
Soucieux de s’inscrire dans le cadre du développement durable, les organisateurs sou-
haitent s’engager dans la maîtrise de la consommation du papier, par une réduction signi-
ficative du tirage des programme. Aussi, il a donc été décidé d’imprimer un programme par 
club lors de ce Championnat interdépartemental d’été.

Affichage des résultats
Les résultats seront affichés au fur et mesure du déroulement de la compétition à côté de 
la table informatique.

Diffusion des résultats
Les résultats pourront être consultés et téléchargés à partir du site officiel du Comité dé-
partemental de natation d’Ariège (ariege.ffnatation.fr) au format PDF ou HTML.

INFORMATIONS DIVERSES

Délégué
Le délégué fédéral est Edouard FERNANDES, Vice-Président de la Ligue Occitanie Pyré-
nées Méditerranée de Natation.

Droit à l’image
L’organisateur a missionné un photographe pour réaliser des clichés lors du déroulement 
de ce championnat départemental d’été ou lors des podiums. Les nageurs, de par leur 
inscription et le paiement de leurs engagements, autorisent la presse, le comité d’organi-
sation à exploiter les données individuelles, les images et photos réalisées sur la course et 
pendant la proclamation des résultats.
Cette autorisation couvre les photographie et les films qui pourront être pris à la piscine 
Neptunia le 10 juin 2018 également à reproduire, diffuser et publier l’image, le nom, du na-
geur participant à cette réunion sur tous les supports et tous les formats actuels et à venir 
notamment, papier, support audio et vidéo, analogique et numérique, services en ligne sur 
tous les réseaux, destinés à un public externe ou interne, faites à titre gratuit ou onéreux.
L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du nageur est valable 
pour une durée de trois années à compter du 10 juin 2018. L’autorisation de photographier, 
de filmer le nageur, de reproduction, diffusion et de publication de l’image est consentie à 
titre gratuit.
Dans le cas où le nageur ou son représentant légal s’opposerait à ce droit à l’image au 
profit du Comité département de natation d’Ariège, il devra en faire la demande écrite 
avant le début de la compétition, soit le 10 juin 2018.



RESTAURATION-FICHE D’INSCRIPTION

Possibilité de restauration sur place à la piscine Neptunia pour chacun des déjeuners en 
service continu (self-service de 11h30 à 14h). Pour des groupes possibilité de réserver.

NOM DU CLUB : ....................................................................................................................
E-mail : .................................................................................. Tél. : .......................................
Nom du responsable : ........................................................... Tél. : .......................................

Ci-joint, notre réservation par chèque n°...................................... banque .............................
d’un montant de ......................................................... € à l’ordre du CD 09 Natation.

Comité départemental de natation d’Ariège
Piscine du Girbet - Allée du Girbet - 09700 SAVERDUN

Mail : cd09natation@gmail.com

Nbre repas TOTAL

x 6,00€Dimanche 10 juin 2018 (midi)

TOTAL

Merci de renvoyer la fiche d’inscription et le réglement 
avant le mercredi 4 juin 2018

Grillades

Grillades + pâtes froides + boisson 33 cl

4 €

6 €


