
INTERCLUBS  MINIMES ET MOINS des clubs été  Le 25 août 2013  

 

Préambule 

Dans le même esprit que pour les clubs à durée annuelle, les comités régionaux peuvent organiser une Coupe 

régionale interclubs minimes des clubs d’été dont les points seront pris en compte pour le classement national 

des clubs. 

Date de la compétition : dimanche 25 aout 2013 

Détail des épreuves : 8 épreuves individuelles 

- Epreuves individuelles : 50 m, 100 m et 200 m Nage Libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 100 4 Nages, 

200 4 Nages 

- Relais : 4 x 50 m nage libre et le 4 x  (100 m 4 nages). 

Jury 

Constitué par l'organisateur selon les règles FFN. 

Dispositions particulières 

Les interclubs minimes des clubs d’été ne concernent que les licenciés de la FFN dans les clubs d’été. 

Les nageurs transférés d'un club d’hiver vers un club d’été ne peuvent être qualifiés pour cette épreuve des 

clubs d’été lors de la saison sportive de leur transfert. 

 

Mode de qualification 

Chaque équipe de club doit participer obligatoirement aux deux relais 4 x 50 m nage libre et  

4 x (100 4 nages). Pour soit classée, il est indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle. 

Si l’équipe est composée de 4 nageurs elle s’engage aux 2  relais et à 2 épreuves individuelles, chaque épreuve 

individuelle ne pouvant être nagée qu’une seule fois par l’équipe. 

Si l’équipe est composée de 5 nageurs la composition de l’équipe est libre, mais il faudra qu’elle participe au 2 

relais et à 2 épreuves individuelles maximum. Un club peut engager une nouvelle équipe que si les équipes 

précédentes sont complètes (4 nageurs minimum) et toutes les épreuves nagées. Une équipe incomplète peut 

nager mais ne sera pas classée. 

Un nageur ne peut participer qu’à une épreuve individuelle et les relais. 

Chaque équipe de club comprend quatre à cinq  nageurs, au maximum. 

 

Modalité d'engagements 

Les engagements se feront sur Extranat date limite le 22 aout 2013  

Classement spécifique à la compétition 

Le classement s'effectue par addition des points obtenus à la table de cotation FFN. La cotation des relais n’est 

pas  doublée. Un classement féminin, masculin et général est publié. 



Classement national des clubs en natation course (CNC) 

Comme pour toutes les compétitions officielles inscrites aux calendriers de la FFN, les performances réalisées par 

chaque nageur sont prises en compte pour l'identification de sa meilleure performance de la saison pour le calcul 

des points du CNC (composante : somme des meilleures performances individuelles du club). 

Les points de toutes les équipes seront pris en compte pour le classement national des clubs. 

Récompenses : Une coupe au trois premières équipes Filles et Garçons : 

DROIT D’ENGAGEMENT 15,00€ par EQUIPE 

Déroulement de la journée 

Ouverture des portes 8h30 début compétition 9H30 

200 4 Nages interclubs 

200 4 Nages Sélection  

100 4 Nages interclubs 

100 Dos sélection 

50 NL interclubs 

50 NL sélection 

100 Brasse sélection 

50 Pap interclubs 

200 NL interclubs 

200 NL sélection 

Relais 4x 50 NL interclubs 

Pause repas 

Ouverture 14h00 début compétition 14h30 

100 Pap sélection 

200 Brasse sélection 

50 Dos interclubs 

100 NL interclubs 

100 NL sélection 

50 Brasse interclubs 

200 Dos sélection 

Relais 4 X 100 4 Nages (100 4Nages par nageurs) interclubs 

Les nageurs minimes qui sont engager dans une équipe interclubs, n’auront pas à renager leurs 

temps seront pris en compté pour la séléction 

 


