
CHALLENGE  
Ces épreuves rentrent dans le classement National des clubs. 

DATE 
Samedi 06 juin 2020 (après-midi) 

PUBLIC CONCERNE 

Nageuses de 9 ans et plus 

CATEGORIES D’AGE 
AVENIRS 
JEUNES 

JUNIORS/TC 

 2011, 2010, 2009, 2008 
2008, 2007, 2006, 2005 

2005 et après 

CONDITIONS D’ACCES 
 

Les nageuses Challenge peuvent participer aux Synchronats mais pas aux championnats Régionaux. 
Pour les nageuses nées en 2010 et après, être titulaire du PC OBLIGATOIREMENT. 
Pour les nageuses nées en 2009 et avant, il n’y a pas de condition de participation. 

 
JURY 

 
1- Pour les ballets : dans l’idéal, jury est composé de 15 juges (5 par critères), de façon à ôter la meilleure et la moins 

bonne note par critère. Cependant, si le nombre de juges est insuffisant, il est possible de faire un jury à 9 (3 par 
critères). 

2- Pour les figures : 5 juges sont nécessaires par ateliers, il y a deux ateliers de deux figures. 
 
Chaque club se doit de proposer un maximum d’officiels pour le bon déroulement de cette compétition. 

 
PROCEDURES D’ENGAGEMENT 

DATE 
ENGAGEMENT CATEGORIE FORMULAIRE PROCEDURE 

Du 11 au 
24/05/2019 

Avenirs 

? 

Epreuves de ballet : cf page 3 du règlement CRN 
Obligation engagement Jury : cf page 3 du règlement CRN 
Frais d’engagements : cfpage 3 du règlement CRN 

 
Pas de nombre limité de ballets par club. 

Jeunes 

Juniors /TC Attention, ne pas oublier de transmettre la musique des ballets dans les 
délais imposés (cf. p3 du règlement CRN) 

CONTENU DES EPREUVES 
 

CATEGORIES 
 

TRIO :  
3 nageuses + 1 remplaçante possible 

BALLET COMBINÉ(4 à 10 nageuses) 
+ 2 remplaçantes possibles 

Moins 0.5pt par nageuse manquante si moins de 8 nageuses. 
Avenirs  2’30 (+ou -15 secondes) 

Jeunes 
 

 
2’45 

 
3’00 (+ou -15 secondes) 

Juniors / TC 
 3’00 3’30 (+ou -15 secondes) 

Règlementation et notation FINA. 
Règlement propre à la Ligue Réunionnaise : dont 30 secondes de plage maximum autorisée pour une plage, ces 30 secondes 
sont comprises dans le temps total de ballet. Aussi, les accessoires sont possibles sur la plage. 

CLASSEMENT ET PODIUM 
Classement 100% ballet, les 3 premiers ballets par catégorie et par épreuve seront récompensés. 

 
 

ORGANISATION 

Matériel (sono/estrades/tentes/tables/chaises) : Flore 
TOUT LE RESTE : Anna 

 


