CHALLENGE AVENIR ‐ PLOT N°4
Circuit d’obtention du Pass Compétition
AVENIRS

Catégories d’âge
Organisation

CD93

25 mètres

manuel

BLANC MESNIL

OP : 14h

PC : 14h45

VILLEPINTE

OP : 18h

PC : 18h45

Samedi
21 mar. 2020
Ouverture des
engagements

Mercredi
12 mars

Date limite des
Engagements

Mercredi
19 mars

Commission de
natation

Jeudi
20 mars

Préambule
Cette compétition de la deuxième période de validation du pass compétition, correspond au quatrième plot du
challenge AVENIR qui s’adresse aux filles nés en 2010 et après et aux garçons nés en 2009 et après.
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 maximums.
La participation au “Challenge Avenirs” n’est pas soumise à l’obtention préalable du Sauv’nage, ni du Pass’sports
de l’eau. En revanche, pour la délivrance du Pass’compétition NC et EL, à l’issue du “Challenge Avenirs”, le
nageur devra être titulaire du Sauv’nage et du Pass’sports de l’eau.
Chaque nageur devra prendre une licence natation pour tous ou compétiteur pour participer au challenge.

Règlement sportif
Les séries sont établies aux temps toutes années d’âges confondus.
Règle de 2 départs conformément aux dispositions particulières de la FFN.
Les règlements concernant les départs, les virages et les nages seront appliqués strictement.

Résultats
Une rubrique dédiée sera créé sur le site fédéral qui listera les réussites. Toutes les courses du programme
réalisées selon les règles FINA sans avoir été disqualifié. A aucun moment cette liste ne fera état de références
chronométriques.

Récompenses
A l’issue de la deuxième période d’obtention du pass’ compétition (20 janvier 2020 au 26 avril 2020), les livrets
seront délivrés la semaine suivante.

Programme
Samedi 21 mars 2020
1
2
3
4
5

Programme SSD 2019/2020

25m brasse filles et garçons
50m papillon/dos filles et garçons
100m 4 nages filles
25m nage libre garçons et filles
100m 4 nages garçons
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