Situation

10ème Challenge de la

25/26 Avril 2020
Qualificatif aux championnats de Normandie
Accès aux meetings régionaux & Nationaux

Chronométrage OMEGA
Bassin de 25 m – 6 couloirs
Bassin de récupération
Piscine du Littoral – St VALERY en CAUX

L’équipe ELITE à PARIS lors du Meeting du Neptune club en Mai 2019
à la piscine olympique Georges VALLEREY

http://www.saint-valery-natation.com/



Mode de qualification aux finales
Australienne en
fin du challenge

Programme





Samedi APM

Dimanche Matin

Dimanche APM

Finales A/ 100 m : les 6 meilleures performances toutes catégories de
chaque spécialité (NL, B, D, P & 4N).
Finales A/ 50 m : les 6 meilleures performances par catégories de
chaque spécialité (NL, B, D & P).
A l'issue des finales 50 NL/cat, les 6 meilleurs chronos Dames et 6
meilleurs chronos Messieurs auront accès à cette australienne
(1 nageur éliminé par course)

OP:13h30 – Séries :14h30

OP:8h00 – Séries : 9h00

400 NL

50 P

200 4N

100 D

50 D

50 NL

200 B

100 4N

100 P

200 P

50 B

100 B

200 NL

100 NL

OP:14h00– Finales: 15h00

Règlement

Finales A - 100 m
toutes catégories
(100P-100D-100 4N-100B-100NL)

Finales A - 50 m
par catégories






(50P-50NL-50D-50B)



200 D
AUSTRALIENNE sur 50 NL

Relais 4x50NL tt Cat

Relais 4x50 4N



tt Cat. (mixte-2G/2F)

Engagements

3 Catégories
Jeunes (F = 11,12,13 ans – G = 12,13,14 ans)
Juniors 1 (F = 14,15 ans – G = 15,16 ans)
Juniors 2 + Seniors (F ≥ 16 ans – G = ≥ 17 ans)

 La catégorie Avenir n’a pas accès à ce Challenge.







Récompenses

1 médaille tt catégories aux 3 premiers du 400 NL + lots 
1 médaille / catégorie aux 3 premiers des 200 m de spécialités + lots 
1 médaille aux 3 premiers de chaque finale A + lots (100m tt cat & 50m /cat) 
Une coupe aux 3 premières équipes (tt cat.) des Relais 4x50NL & 4x50 4N 

AUSTRALIENNE :
1 lot pour les 2 finalistes de l’Australienne.

Bassin 25m/6 couloirs, chronométrage OMEGA, Bassin de récupération
Peuvent participer tous les clubs affiliés à la FFN (Saison en cours).
Les clubs devront se conformer aux règles de la FFN & de la FINA
Le juge arbitre sera le seul habilité à recevoir et à régler les
réclamations concernant la compétition.
Pour la bonne organisation du challenge, chaque club devra fournir un
officiel.
Le SVN s’autorise le droit de limiter le nombre d’engagements en cas de
forte affluence



Par le web sous ExtraNat
chèque libellé à l’ordre du : S.V.N.
 : Philippe MARQUET – 22 la Cerisaie – 76460 ST VALERY EN CAUX
Droit d’engagement : 5,50 € la course individuelle & 8 € par Relais.
Les engagements ne seront enregistrés que s’ils sont accompagnés du
règlement.
Les forfaits ne seront pas remboursés mais nous vous demandons de
nous en informer au plus tard 1 semaine avant la compétition.
Aucune inscription ne sera acceptée lors de la compétition sauf erreur
de notre part.

Contacts
Président : Philippe MARQUET :
 : 06 46 40 49 43 / @ : svn-contact@saint-valery-natation.com
 Coach : Stéphane BRUMENT :
 : 06 03 80 94 19 / @ : stephane.brument867@orange.fr


