
Meeting des Leuques 

 22 octobre 2017 à Ecrouves 

 

 

 Natation course toutes catégories 

 Lieu de la compétition : 64 avenue du 15ème génie – 54200 ECROUVES 

 Nom de la piscine : Centre Aquatique Ovive 

 Taille du bassin : 25m 

 Nombre de couloirs : 6 

 Chronométrage : manuel 

 Date de début et de fin de compétition : 22/10/2017 après-midi (1 réunion) 

 Fin d’engagements : mercredi 18/10/2017 minuit 

 Réglementation : FFN 

 

Informations administratives 

 Gestionnaire de la compétition : US Toul Natation-23 terrasses de l’embanie – 54200 Toul 

 Les règlements financiers doivent-ils être adressés au gestionnaire : Oui  

 Droits d’engagements :  

o Épreuve individuelle : 4,00€  

o Relais : 10,00€ 

 Présence de la compétition sur le LiveFFN.com : Oui  

 

Informations techniques 

 

 Nombre d’engagements individuels maximum par participant :  Oui (combien : 3 nages de 50)  

 Ce nombre maximum s’applique sur l’ensemble de la compétition 

 Nombre d’engagements relais maximum par style, par sexe et par structure :  Non 

 Règle de participation des non-s lec onnables en  nales :  Pas de règle / aucun / 1 nageur maxi / 2 

nageurs maxi / 3 nageurs maxi / 4 nageurs maxi  

 



Structure de la compétition  

 La compétition comporte-t-elle des catégories : Oui / Non  

 Catégories  

Féminin 
(Âge min – Âge max) 

Nom de la catégorie 
Masculin 

(Age min – Age max) 

8-10 AVENIRS 8-11 
11-13 JEUNES 12-14 
14-17 JUNIORS 15-18 
18 ET + SENIORS 19 ET + 
 

 

Programme de la compétition (compl ter l’ordre des courses et  ventuellement le sexe) 

Réunion 1 : 

Ouverture des Portes : 13h00          Début des épreuves : 14h00 

50 PAP dames 

50 PAP messieurs 

50 dos dames 

50 dos messieurs 

RECOMPENSES 50 PAP et 50 dos 

50 brasse dames 

50 brasse messieurs 

50 NL dames 

50 NL messieurs 

RECOMPENSES 50 brasse et 50 NL 

100 4N dames 

100 4N messieurs 

RECOMPENSES 100 4N dames pendant 100 4N messieurs 

RECOMPENSES 100 4N messieurs 

Relais 4X50 NL dames 

Relais 4X50 NL messieurs 

RECOMPENSES relais  
 

 

contact : ustoul.clubnatation@outlook.fr 


