
BUVETTE - RESTAURANT 
l’AC.NA.VI. vous propose 

Côté Buvette  
* Une variété de boissons non alcoolisées, du café, des 

friandises, des crêpes, des sandwichs, des hotdogs....  

Côté Resto le dimanche midi 
* Une formule à 12€ que vous pourrez déguster assis sur 

le solarium au soleil ou à l'ombre des barnums         
(voir bon de commande des repas en bas de page). 

Côté Officiels & Entraineurs  
* Petit déjeuner du dimanche matin offert,  
* Repas du dimanche midi offert pour 1 entraineur/club 
* Repas du dimanche midi offert pour le jury présent   

sur l’ensemble des réunions du dimanche. 

COUPON RÉPONSE REPAS 
CLUB:  

 

FORMULE à 12 Euros 
A réserver au plus tard le 25 mai 2019 

  
Crudités variées 

Assortiment de viandes froides (rôti, poulet) 
Salades composées 

Dessert (tarte aux pommes) 
Bouteille d’eau 

Repas  Nombre Prix Total 

Payants  12,00 €  

Gratuit Coach:     Gratuits Officiels: 

Les 01 et 02 juin 2019 

Piscine municipale 

« Agnès Beraudias » 

Rue Pierre Audat  

93420 VILLEPINTE 

 Tel : 01 49 36 97 42 

Correspondants 

Pascal FERRER 

William ALVAREZ 

Tel : 06.63.89.26.27 

Email : acnavi@free.fr 

Les Activités Nautiques de Villepinte présentent 

le 3ème Meeting OPEN  

"Avenirs" et "Jeunes" 

Catégorie d’âge : "AVENIRS" et "JEUNES" 
Chronométrage électronique 

     



Le programme 
SAMEDI APRES-MIDI 

OP & Echauffement : 14h00 
Début des épreuves :  15h00 

Série 100 NL    Avenirs & Jeunes D & M      
Série 100*4N    Avenirs                 D & M      
Série 100 PAP   Jeunes                  D & M      

Remises des récompenses 
Entracte (Fin de la 1ère réunion) 

Finale 50 NL    Avenirs 1 et 2   D & M       
Finale 50 NL    Jeunes 1, 2 et 3 D & M       
Finale 100*4N  Avenirs 1 et 2   D & M       
Finale 50 PAP  Jeunes 1, 2 et 3 D & M       

Remises des récompenses 
Entracte 

Relais 4 x 100 4N Jeunes  D & M      
Relais 4 x 50 4N   Avenirs D & M      

Remises des récompenses 
 Fin de la 2ème réunion 

Les récompenses des podiums 

 

* Les 3 premiers de chaque série et de chaque finale par année d’âge recevront une médaille. 

* Un classement "Quadrathlon" par année d’âge sera effectué à l’addition des points des 4 épreuves des séries. 

Les 3 premières & premiers recevront une coupe et un cadeau  de notre partenaire "Eurocomswim". 

/!\ en cas d’égalité, le vainqueur sera désigné au regard des classements de chaque épreuve 

* Les 3 premières & premiers de chaque relais recevront chacun une coupe. 

/!\ les relais sont composés par catégorie « Jeunes » & « Avenirs » 

Le règlement 

Les engagements se feront en ligne sur extranat.fr 

Tarifs : 6 € l’engagement d’une course individuelle et 10 € l’engagement d’un relais 

Tout engagement devra être accompagné de son règlement à l’ordre « AC.NA.VI. » pour être accepté. 

L’ AC.NA.VI se réserve le droit de limiter le nombre de participants par club afin de respecter le programme. 

La start-list sera publiée sur le site http://acnavi.free.fr/ et sur http://www.liveffn.com/ 

Les procédures & droits d’engagement 

DIMANCHE MATIN 
OP & Echauffement : 08h00 
Début des épreuves :  09h00 

 

Série 100 DOS Avenirs et Jeunes D & M 
Série 100 BRA Avenirs et Jeunes D & M 
 

Remises des récompenses 
Fin de la 3ème réunion 

DIMANCHE APRES-MIDI 

OP & Echauffement : 14h00 
Début des épreuves :  15h00 

 

Finale 50 DOS Avenirs et Jeunes D & M 
 

Remises des récompenses 
 

Finale 50 BRA Avenirs et Jeunes D & M 
 

Remises des récompenses  
 

Relais 4 x 200 NL Jeunes D & M 
Relais 4 x 100 NL Avenirs D & M 
 

Remises des récompenses des relais 
Remise des récompenses des Quadrathlon 

Fin de la compétition 

Catégories Avenirs Jeunes 

Dames 
2009 (A2) 
2010 (A1)  

2006 (J3)  
2007 (J2) 
2008 (J1) 

Messieurs 
2008 (A2) 

2009-2010 (A1) 

2005 (J3) 
2006 (J2) 
2007 (J1) 

Bassin de 25 mètres - 6 couloirs - chronométrage électronique 
Petit bassin de récupération 15 mètres x 12,5 mètres 
Meeting disputé selon les règlements F.F.N. et F.I.N.A. 
Meeting ouvert aux nageurs et nageuses licenciés FFN. 
Chaque club devra fournir au minimum 1 officiel par réunion. 
Ni engagement, ni modification ne seront autorisés lors du meeting. 

Les récompenses des podiums 

 

* Les 3 premiers de chaque série et de chaque finale par année d’âge recevront une médaille. 

* Un classement "Quadrathlon" par année d’âge sera effectué à l’addition des points des 4 épreuves des séries. 

Les 3 premières & premiers recevront une coupe et un cadeau  de notre partenaire "Eurocomswim". 

/!\ en cas d’égalité, le vainqueur sera désigné au regard des classements de chaque épreuve 

* Les 3 premières & premiers de chaque relais recevront chacun une coupe. 

/!\ les relais sont composés par catégorie « Jeunes » & « Avenirs » 

Le règlement 

Les engagements se feront en ligne sur extranat.fr 

Tarifs : 6 € l’engagement d’une course individuelle et 10 € l’engagement d’un relais 

Tout engagement devra être accompagné de son règlement à l’ordre « AC.NA.VI. » pour être accepté. 

L’ AC.NA.VI se réserve le droit de limiter le nombre de participants par club afin de respecter le programme. 

La start-list sera publiée sur le site http://acnavi.free.fr/ et sur http://www.liveffn.com/ 

Les procédures & droits d’engagement 

Les épreuves 

Catégories Avenirs Jeunes 

Dames 
2009 (A2) 
2010 (A1)  

2006 (J3)  
2007 (J2) 
2008 (J1) 

Messieurs 
2008 (A2) 

2009-2010 (A1) 

2005 (J3) 
2006 (J2) 
2007 (J1) 

Séries Avenirs 
100 NL - 100*4N - 100 DOS - 100 BR 

Finales Avenirs 
50 NL - 100*4N - 50 DOS - 50 BR 

Relais Avenirs 
4 x 50 4N - 4 x 100 NL  

Séries Jeunes 
100 NL - 100 PAP - 100 DOS - 100 BR 

Finales Jeunes 
50 NL - 50 PAP - 50 DOS - 50 BR  

Relais Jeunes 
4 x 100 4N - 4 x 200 NL 

 

Une finale par année d’âge sauf les garçons Avenirs 
2009 & 2010 qui sont regroupés dans la même finale. 

Bassin de 25 mètres - 6 couloirs - chronométrage électronique 
Petit bassin de récupération 15 mètres x 12,5 mètres 
Meeting disputé selon les règlements F.F.N. et F.I.N.A. 
Meeting ouvert aux nageurs et nageuses licenciés FFN. 
Chaque club devra fournir au minimum 1 officiel par réunion. 
Ni engagement, ni modification ne seront autorisés lors du meeting. 



3ème meeting de Villepinte 

OPEN 

AVENIRS & JEUNES 

Villepinte – Piscine "Agnès Béraudias" 

RÉSERVATION  REPAS du dimanche midi 02 juin 2019  

A envoyer avant le 25 mai 2019 

1. Réservation Club 

Nom du club : 

2. Réservation individuelle 

Nom du club : 

Nom / Prénom : 

 
Déjeuner sur place sur le solarium de la piscine 

Formule unique à 12€ -> Entrée + Plat + Dessert + eau 

(Autres boissons en supplément à la buvette de la piscine) 
 

 Repas du dimanche midi offert pour un entraineur / club 

 Repas du dimanche midi offert pour le jury présent sur l’ensemble des réunions 

du dimanche. 

 Quantité Prix Total à payer 

Repas gratuits  Entraineur 0,00 € 

Repas gratuits  Officiels 0,00 € 

Repas payants  12,00 € € 

Merci de remplir et renvoyer le bon de commande avant le 25/05/2019 

Votre commande sera prise en compte à réception du règlement (cocher le mode de paiement choisi) 

 Par chèque à l’ordre de "AC.NA.VI."  

Réservation à renvoyer avec le chèque à : AC.NA.VI, Piscine municipale, rue Pierre Audat, 

93420 Villepinte 

 Par virement  (Merci d’ajouter dans l’intitulé du virement vos nom/prénom/club et "meeting ACNAVI") 

Réservation à renvoyer par mail à acnavi@free.fr  

 

mailto:acnavi@free.fr

