
Tél: 06.84.41.33.32 ou 06.75.75.45.65
http://cdb36.free.fr

HEBERGEMENT/RESTAURATIONHEBERGEMENT/RESTAURATIONHEBERGEMENT/RESTAURATIONHEBERGEMENT/RESTAURATION
(fiche récapitulative à retourner avant le 04 mars 2013 )

(entrée + plat chaud + dessert)
Repas du dimanche midi: 9€

HEBERGEMENT

Diner + nuit + petit déjeuner: 25€

RESTAURATION

Nuit + petit déjeuner: 20€

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

CLUB DES DAUPHINS DU BLANC
8 rue J. Giraudoux 36300 LE BLANC



100 NL dames

finales des 50 papillon messieurs

de parité ni de catégorie et par catégorie: Benjamins, Minimes,

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES

Les finales seront nagées par catégories

(Juniors et Seniors regroupés)

Médailles aux 3 premiers de chaque nage

benjamins à seniors

Les séries seront nagées toutes

catégories confondues

club_des_dauphins@hotmail.fr

Dimanche après midi

Chaque club est tenu de présenter:

Dimanche matin

Ouverture des portes 08h00

(classement mixte par points)

les règlements de la FFN et de la FINA

REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT

Les relais seront mixtes sans notion

RECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSES

La piscine restera ouverte le samedi soir

avant le 17 février

Les épreuves se dérouleront selon

Merci de nous faire parvenir
un accord de principe

(ci-joint)

 8 rue J. Giraudoux

JURYJURYJURYJURY

le comité d'organisation se réserve le droit

Trophée au meilleur club masculinEn fonction du nombre d'engagements,

engagements avant la date limite
de doubler les 400m et d'arrêter les

(classement par points)

400 NL dames

4 x 50 NL

séries du 50 dos dames

séries du 50 dos messieurs

400 NL messieurs

100 NL messieurs

Compétition ouverte aux licenciés FFN

Relais: 5,00€

1 officiel pour moins de 10 nageurs

Nombreuses récompenses et lots

Trophée au meilleur club féminin

avant le 06 mars minuit

Pas de frais de dossier

36300 LEBLANC

100 brasse messieurs

100 brasse dames

4 x 50 4 nages

ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS

des catégories

100 dos dames
100 dos messieurs

2 officiels au-delà

Trophée au meilleur club

(classement par points)

Course individuelle: 2,50€

Engagement sur extranat

Ouverture des portes 13h00

Début des épreuves 14h00

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME

Ouverture des portes 13h30

Début des épreuves 14h15

ENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTS

Samedi après midi

Club des Dauphins du Blanc

finales des 50 NL dames

finales des 50 NL messieurs

tout au long du week end

Cadets et Juniors/Seniors pour les 50

et 100m,  Benjamins/Minimes et Cadets/

Juniors/Senior pour les 400m

séries du 50 papillon dames

séries du 50 papillon messieurs

plongée, musique…

100 papillon dames

Une restauration légère sera à votre

finales des 50 dos messieurs

disposition.

100 papillon messieurs

animations: zumba, baptêmes de

jusqu'à minuit avec de nombreuses

finales des 50 dos dames

Les récompenses ne seront remises

qu'aux nageurs présents

séries du 50 brasse dames

séries du 50 brasse messieurs

séries du 50 NL dames

séries du 50 NL messieurs

Début des épreuves 09h00

finales des 50 brasse dames

finales des 50 brasse messieurs

finales des 50 papillon dames


