
INTERCLUBS TOUTES CATEGORIES le 21 juillet 2013 
 

 
Conditions d’accès : toutes les catégories d’âges confondues filles et garçons, sauf pour les enfants nés en 2004 et 

après qui devront être titulaire du Pass’comptétition. Ils devront être licenciés été. Les nageurs transférés d’un 

club d’hiver vers un club d’été ne pourra participer à cette compétition  l’année du transfert, sauf si le nageur a 

réalisé une année sabbatique c'est-à-dire que le nageur n’a pas été licencié durant une année. 

Compétition par équipes de clubs de Cinq ou six nageurs  

 

Contenu du programme : 10 épreuves individuelles et 2 relais 

Epreuves individuelles  50, 100, et 200 NL, 50 et 100 Dos, 50 et 100 Brasse, 50 et 100 Papillon et le  

200 4 Nages. 

Relais : 4 X 100 NL et  le 4 X 100 4 Nages  

 

Mode de qualification : 

Chaque équipe pour être classée doit avoir participé aux deux relais. Pour qu’une équipe soit classée, il est 

indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle. Les  épreuves individuelles  ne peuvent  

être nagées qu’une seule fois par l’équipe. Un nageur n’a droit à nager que deux épreuves individuelles maximum 

et les  deux relais. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les équipes sont complètes (5 nageurs minimum). Si 

l’équipe dernière est incomplète (4 nageurs) elle ne  sera pas prise en compte dans les résultats finals. 

Classement : le classement s’effectue par l’addition des points obtenus à la table de cotation fédérale. La cotation 

des relais n’est pas doublée. 

 

Les engagements : 15,00 € / par équipes 

 

Date de la compétition : le dimanche 21 juillet 2013 

 

Programme de la journée 

Matin : Ouverture des portes 9h00 début de la compétition 9h30 

200 4 Nages 

50 Papillon 

100 NL 

50 Dos 

200 NL 

Relais 4 X 100 NL 

Pause  Repas 

 

Après-Midi : 14h00 échauffement 14h30 début de épreuve 

100 Papillon 

100 Brasse 

50 NL 

100 Dos 

50 Brasse 

Relais 4 X 100 4 Nages 

 

 

 

RECOMPENSES : 1 coupe  au trois premières équipes Filles et Garçons 

 

Les engagements seront effectués par les clubs sur Extranat . Pensez à éditer la facture club  et  

Envoyer  la composition des relais à mon adresse Mail : marc.crubellier@orange.fr. 

 

 


