NATATHLON AVENIR (et JEUNE 1 FILLE) ‐ PLOT N°3
Compétition qualificative
à la Finale Départementale
AVENIRS – JEUNES FILLES 11 ans

Catégories d’âge
Organisation
Dimanche
22 mars 2020
Ouverture des
engagements

CD93

25 mètres

manuel

BLANC‐MESNIL

OP : 14h

PC : 15h

VILLEPINTE

OP : 14h

PC : 15h

Mercredi
11 mars

Date limite des
Engagements

Mercredi
18 mars

Commission de
natation

Jeudi
19 mars

Préambule
Cette compétition correspond à la troisième étape du natathlon avenir qui s’adresse aux avenirs et aux filles de
la catégorie JEUNE 1. Elle est qualificative à la finale départementale du natathlon.
Cette compétition se déroule dans un bassin de 25 mètres sur 4 couloirs minimum sur 2 poules.

Modalités d’engagement
Le nombre d’engagements par nageur est limité à 3 maximum plus un relais. Le nombre de relais par club n’est
pas limité.
Attention, conformément aux règlements fédéraux les nageurs doivent être titulaires du Pass’Compétition sauf
pour les nageurs nés en 2009. Les filles nées en 2009 peuvent participer à cette compétition.

Règlement sportif
Les séries sont établies aux temps toutes catégories confondues pour chaque distance et style de nage.
Les relais sont mixtes (1 garçon ou une fille au minimum). Les clubs ne sont pas limités dans le nombre
d’engagement de relais. Tout de fois le comité se réserve le droit de limité le nombre de série afin de respecter
des délais de réunion raisonnables.
Règle de 2 départs conformément aux dispositions particulières de la FFN.
Les règlements concernant les départs, les virages et les nages seront appliqués strictement.
Seul les nageurs titulaire du pass’compétition peuvent être engagés pour les enfants nés en 2010 et après.
Les filles de la catégorie JEUNE 1 peuvent être engagées. Tout de fois, toute participation à un plot du natathlon
Jeune ne permettra plus de s’engager sur le parcours du natathlon Avenir.
Epreuves proposées au plot 3 pour les AVENIR 2 garçon et JEUNE 1 fille (enfants nés en 2009) : un 100m ou
200m 4 nages, un 50m ou 100m brasse, et un 50m ou 100m nage libre.
Epreuves proposées au plot 3 pour les AVENIR 1 garçon et AVENIR fille (enfants nés en 2010 et après) : un 100m
4 Nages, un 50m brasse et un 50m nage libre.
Epreuve relais : 4x50m 4 nages

Classement
Le classement se fait par année d’âge (2009‐ 2010‐ 2011 et après).

Récompenses
Pas de récompense à l’issue du plot

Programme
Dimanche 29mars 2020
1
2
3
4
5
6
7

200*4Nages Fille JEUNE 1 et garçon AVENIR 2 (2009)
100*4Nages Fille et Garçon AVENIR et fille JEUNE 1 (2009 et après)
100m Brasse Fille JEUNE 1 et garçon AVENIR 2 (2009)
50m Brasse Fille et Garçon AVENIR et fille JEUNE 1 (2009 et après)
100m nage libre Fille JEUNE 1 et garçon AVENIR 2 (2009)
50m nage libre Fille et Garçon AVENIR et fille JEUNE 1 (2009 et après)
4x50 NL relais mixte
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