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Centre aquatique René DONZE 

20 rue Ravel, 25200 Montbéliard 

 

 Bassin de 25m - 5 couloirs   

 Petit bassin de récupération de 12,5m x 10m 

 

 

 

3 Catégories pour les courses individuelles : 

 

 Avenirs (filles 10 ans et moins – garçons 11 ans et moins) 

 Jeunes (filles 11,12,13 ans – garçons 12,13 14 ans) 

 Juniors/Seniors (filles 14 ans et plus – garçons 15 ans et 

plus) 

 

Inscriptions sur Extranat 
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Règlement 
A. Préambule 
Pour la troisième année, le club de l’A.S. Montbéliard Natation est heureux de vous accueillir sur 

un meeting Sprint afin de lancer la deuxième partie de saison.  

B. Jury 
Le jury sera constitué d’officiels qui figurent sur la liste des officiels validée pour la saison en 

cours. 

Pour la bonne organisation de ce meeting, chaque club est invité à fournir en nombre 

conséquent des officiels. 

 

C. Mode de Participation 
Le meeting est ouvert aux nageurs licenciés à la FFN et ou affiliés FINA 

Les nageurs « Avenir » sont limités aux courses de 50m ainsi qu’au 100m4N et au relais 

Les autres nageurs peuvent nager dans toutes les épreuves. 

Les engagements individuels sont limités à 5 courses par nageur. 

Le club organisateur se réserve le droit de modifier les horaires et de limiter les engagements si 

ceux-ci sont trop nombreux. 

 

D. Engagements 
Par extranat jusqu’au Mercredi 10 Janvier 2018 minuit.  

Droit d’engagement : 5€ par épreuve individuelle et 7€ par relais. 

Tout engagement effectué Hors-Extranat sera facturé 1€ supplémentaire. 

Forfait : engagement remboursé jusqu’à l’édition du programme le vendredi 20h et non 

remboursé au delà. 

Les règlements sont à effectuer par virement bancaire (sur demande du RIB par mail) ou par 

chèque à l’ordre de l’A S Montbéliard Natation chez  

 

M BOURGEOIS Roland 

10 Allée des Frênes 

25200 GRAND CHARMONT 

Mail : asmn25200@gmail.com 

 

E. Classements 
Tous les classements se feront aux temps à l’issue de chaque épreuve. 

Chacune des 3 catégories aura son classement. 

 

F. Récompenses 
Un lot pour les 3 premiers de chaque catégorie Avenirs – Jeunes – Juniors/Seniors 

Un lot pour l’équipe Vainqueur du  Relais Mixte TC                                            

 

G. Challenge « Meilleure Cotation » 
Lors de ce meeting, le challenge « Meilleure Cotation » sera mis en place. 

  

La nageuse et le nageur dans chaque catégorie (Avenirs – Jeunes – Juniors/Seniors) ayant obtenu 

le meilleur résultat à la table de cotation sur l’ensemble des courses seront récompensés par une 

coupe et un lot. 
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H. Programme de la compétition 

 

Dimanche 14 Janvier 2018 

 

Ouverture des portes : 08h00 

Première Epreuve :       09h00 

 

Matin 50 Papillon Dames   

  100 Papillon Messieurs  

  100 Dos Dames    

  50 Dos Messieurs     

50 Brasse Dames   

  100 Brasse Messieurs   

  100 NL Dames    

  50 NL Messieurs   

  100 4 Nages Dames   

   

 

Ouverture des portes : 13h30 

Première Epreuve :       14h30 

 

Après-midi Relais 4 x 100 4 Nages  Mixte TC 2M+2D 

50 Papillon Messieurs  

  100 Papillon Dames   

  100 Dos Messieurs   

  50 Dos Dames   

  50 Brasse Messieurs   

  100 Brasse Dames   

  100 NL Messieurs   

  50 NL Dames   

  100 4 Nages Messieurs  


