o Du samedi 11 et
dimanche 12 juin 2016
o 4 réunions

Finale régionale du Natathlon

o à St-Denis (Chaudron)

o catégories : F & G 12 et 13 ans (2004 et 2003)
o plage d’engagement sur Extranat : J-8 à J-2
o publication des engagés : J-1

Type de compétition : Compétition d’animation
Gestion informatique : gérée par le comité.
Intégration des résultats sur Extranat : gérée par le comité.
Ouverture de la compétition : Compétition ouverte aux nageurs de la zone Océan indien
appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA
Date et horaire de la réunion technique (le cas échéant) : jour J à 9h00
Équipements : Bassin de 50 m homologué, 8 couloirs ; Chronométrage automatique une
plaque ; Affichage six bandes ; Bassin de récupération ; Local antidopage ; infirmerie
(oxygénothérapie, DSA).
Médical : Présence d’un médecin de compétition.
Communication : à la charge du comité : presse écrite, site internet.
Détail des épreuves :
- nage libre : 50 m, 400 m
- dos : 100 m
- brasse : 100 m
- papillon : 100 m
- 4 nages : 200 m
6 épreuves classement au temps
Jury : Le jury est constitué par le comité selon les règles FFN. La date limite pour la
transmission par les clubs de la liste des officiels est fixée au mardi 7 juin 2016.
Mode de qualification : nageuses et nageurs âgés de 12 et 13 ans, nés en 2004 et 2003,
les 32 premiers Benjamins 1ère et 2ème année confondues classés au natathlon régional
2016 à l’issue des 4 plots, soit ayant réalisés les 10 épreuves du programme du natathlon.
Modalité d’engagements : chaque nageur devra être engagé que sur les 6 épreuves du
programme. Pour les épreuves du 50 NL, 400m NL et 200 4N les temps d’engagement
correspondront respectivement aux points de la table de cotation fédérale à ceux réalisés
sur les épreuves du 100 NL, 800m NL et du 400m 4N.
- frais d’engagements : 12 € par nageurs.

Pénalités :
- forfait non déclaré : 50 € par épreuve. Cette mesure est applicable, à l'exception des
forfaits faits sur justificatif médical, si les forfaits n’ont pas été déclarés au minimum 45
minutes avant le début programmé de chaque réunion concernée.
Classements spécifiques à la compétition : Le classement individuel des nageurs
s’effectuera au cumul des points de l’ensemble des six épreuves obtenus par chaque
nageur selon la table de cotation FFN.
En cas de disqualification à une ou plusieurs épreuves, le nageur se verra attribuer zéro
point sur la ou les épreuves concernées.
Récompenses (gérées par le comité) : 1 médaille pour les trois premières filles dans
chaque épreuve, 1 médaille pour les trois premières garçons dans chaque épreuve ; 1
trophée pour les trois premières filles au classement général, 1 trophée pour les trois
premiers garçons au classement général.
Transmission et publication des résultats : compétition traitée par le comité
- Date limite de réclamation : À partir du jour de la publication Internet et dans un délai
n’excédant pas une semaine, les clubs sont à même de saisir le comité sur les éventuelles
anomalies de traitement post-compétition
- Date de validation définitive : Passé le délai d’une semaine après la date limite de
réclamation, les résultats et classements sont arrêtés définitivement pour toutes les
parutions

Programme et horaires
(OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves)
Samedi 11 juin 2016
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00

OP : 13 h 30 – DE : 15 h 00

1 - 1500m nage libre dames (séries lentes)
2 - 1500m nage libre messieurs (séries lentes)
3 - 100m brasse garçons (natathlon)
4 - 50m dos dames (séries)
5 - 50m dos messieurs (séries)
6 - 50m papillon dames (séries)
7 - 50m papillon messieurs (séries)
8 - 400m nage libre filles (natathlon)
9 - 100m brasse dames (séries)
10 - 100m brasse messieurs (séries)
11 - 100m nage libre dames (séries)
12 - 100m nage libre messieurs (séries)
13 - 200m 4 nages dames (séries)
14 - 200m 4 nages messieurs (séries)
15 - 100m dos garçons (natathlon)
16 - 200m papillon dames (séries)
17 - 200m papillon messieurs (séries)
18 - 200m dos dames (séries)
19 - 200m dos messieurs (séries)
20 - 400m nage libre dames (séries)
21 - 400m nage libre messieurs (séries)

22 - 1500m nage libre dames (séries rapides)
23 - 1500m nage libre messieurs (séries rapides)
24 - 100m papillon filles (natathlon)
25 - 50m dos dames (finales)
26 - 50m dos messieurs (finales)
27 - 50m papillon dames (finales)
28 - 50m papillon messieurs (finales)
29 - 200m 4 nages garçons (natathlon)
30 - 100m brasse dames (finales)
31 - 100m brasse messieurs (finales)
32 - 100m nage libre dames (finales)
33 - 100m nage libre messieurs (finales)
34 - 200m 4 nages dames (finales)
35 - 200m 4 nages messieurs (finales)
36 - 50m nage libre filles (natathlon)
37 - 200m papillon dames (finales)
38 - 200m papillon messieurs (finales)
39 - 200m dos dames (finales)
40 - 200m dos messieurs (finales)
41 - 400m nage libre dames (finales)
42 - 400m nage libre messieurs (finales)

Dimanche 12 juin 2016
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -

50m nage libre dames (séries)
50m nage libre messieurs (séries)
50m brasse dames (séries)
50m brasse messieurs (séries)
100m brasse filles (natathlon)
800m nage libre dames (séries lentes)
800m nage libre messieurs (séries lentes)
100m papillon dames (séries)
100m papillon messieurs (séries)
400m nage libre garçons (natathlon)
400m 4 nages dames (séries)
400m 4 nages messieurs (séries)
100m dos dames (séries)
100m dos messieurs (séries)
100m dos filles (natathlon)
200m nage libre messieurs (séries)
200m nage libre dames (séries)
200m brasse dames (séries)
200m brasse messieurs (séries)

OP : 13 h 30 – DE : 15 h 00
62 - 50m nage libre dames (finales)
63 - 50m nage libre messieurs (finales)
64 - 50m brasse dames (finales)
65 - 50m brasse messieurs (finales)
66 - 100m papillon garçons (natathlon)
67 - 800m nage libre dames (séries rapides)
68 - 800m nage libre messieurs (séries rapides)
69 - 100m papillon dames (finales)
70 - 100m papillon messieurs (finales)
71 - 200m 4 nages filles (natathlon)
72 - 400m 4 nages dames (finales)
73 - 400m 4 nages messieurs (finales)
74 - 100m dos dames (finales)
75 - 100m dos messieurs (finales)
76 - 50m nage libre garçons (natathlon)
77 - 200m nage libre messieurs (finales)
78 - 200m nage libre dames (finales)
79 - 200m brasse dames (finales)
80 - 200m brasse messieurs (finales)

