
                                                                             

 

12ème meeting Annie boyet (t.c) 

Et soirée master 

À Lons le saunier 

13 et 14 octobre 2018 

 
REGLEMENT GENERAL : 

 

 Bassin de 25m sur 8 à 10 lignes d’eau. 

 Déroulement dans le cadre de la réglementation FFN. Chronométrage électronique ARES semi-automatique. 

Meeting Annie Boyet toutes catégories : 

 Pas de limitations d’engagements, mais nombre de série limitée pour le 1500m NL et le 800m NL. 

 Finales A,B et C (réservé catégorie jeunes) pour les 50m. Finales A et B (toutes catégories) pour les 100m. Classement au 

temps pour les autres courses. 

 Récompenses : Une médaille aux 3 premiers de chaque catégorie (Jeunes, Junior) accompagnée de lots. 

Soirée Master 

 Compétition ouverte à tous les licenciés de 25 ans et plus, des clubs affiliés FFN 

 Limitation à 3 engagements individuels et 1 relai par nageur 

 Toutes les courses sont nagées toutes catégories confondues et pourront être mixtes 

 Pas de récompense, mais un lot remis à chaque participant 
 

PROGRAMME MEETING ANNIE BOYET: 
 

Samedi 13 octobre Dimanche 14 octobre 

Entrée piscine : 8h00 

Début épreuves : 9h30 

FINALES 

Entrée piscine : 14h00 

Début épreuves : 15h00 

Entrée piscine : 8h00 

Début épreuves : 9h30 

FINALES 

Entrée piscine : 14h 

Début épreuves : 15h 

50m Papillon Dames et 

Messieurs  

50m Papillon Dames  et 

Messieurs (A,B,C) 

50m NL Dames et Messieurs 50m NL Dames et Messieurs 

(A,B,C) 

50m Brasse Dames et 

Messieurs 

50m Brasse Dames et 

Messieurs (A,B,C) 

50m Dos Dames et Messieurs 50m Dos Dames et Messieurs 

(A,B,C) 

100m NL Dames et 

Messieurs 

100m NL Dames et Messieurs 

(A,B) 

400m NL Dames et Messieurs 100m Papillon Dames et 

Messieurs (A,B) 

200m Brasse Dames et 

Messieurs 

100m Dos Dames et 

Messieurs (A,B) 

100m Brasse Dames et 

Messieurs 

100m Brasse Dames et 

Messieurs (A,B) 

100m Dos Dames et 

Messieurs 

1500m NL* Dames et 

Messieurs 

200m Dos Dames et 

Messieurs 

800m NL* Dames et Messieurs 

200m Papillon Dames et 

Messieurs 

400m 4N Dames et Messieurs  100m Papillon Dames et 

Messieurs 
Relais 4x100m NL Dames  

200m NL Dames et 

Messieurs 
Relais  4x100m 4 N Dames et 

messieurs 

200m 4N Dames et Messieurs Relais 4x100m NL Messieurs 

  Relais 4x100 4N Mixte  

  Relais 4x100 NL mixte  

*pour le 1500 NL les 8 meilleurs temps d’engagement                 *pour le 800NL les 32 meilleurs temps d’engagement 
 

PROGRAMME SOIREE MAITRE du 13 octobre : 
 

Entrée piscine 17h30    Début épreuve 18h30 

1. 50m dos dames et messieurs 5. 100m dos dames et messieurs 
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2. 100m brasse dames et messieurs 

3. 50m NL dames et messieurs 

4. 100m 4 nages dames et messieurs 

6. 50m brasse dames et messieurs 

7. 100m NL dames et messieurs 

8. 4x50m NL dames et messieurs 

Fin de la soirée autour d’une raclette partie 
 

ENGAGEMENTS : 
 

 Engagements par extranat du mercredi 3 octobre jusqu’au mercredi 10 octobre 2018. 

 Droits d’engagements :  
 

Meeting Annie Boyet : 6.00 € par épreuve individuelle et relais.  
 

Soirée maitre : 3,00 € par épreuve individuelle et relai 
 

Les règlements par chèque doivent être envoyés au club au plus tard le vendredi 12 Octobre 2018 à l’adresse suivante : 

80 Rue de l’Espérance 

39000 Lons le Saunier 
 

Tous les renseignements et détails concernant cette compétition ainsi que toutes les informations utiles à votre déplacement seront 

disponibles sur notre site internet 
 

RESTAURATION : 
 

L’espérance lédonienne vous propose de partager un repas préparé par nos bénévoles dans les locaux de l’Espérance (5 min à pied 

de la piscine). Le repas sera offert à 2 officiels de chaque club. 

  

Samedi midi 

12€ /personnes 

 

SOIREE MAITRE 

 

RACLETTE PARTIE 

18€/personnes 

Dimanche midi 

12€ / personnes 

Crudités aux choix 

Escalope de volaille 

Pâtes 

conte 

salade de fruit 

Crudités aux choix 

Rôtie 

Riz 

camembert 

compote 

 

Pour bénéficier de ces repas, merci de nous transmettre un effectif moyen avant le Vendredi 5 octobre, un réajustement de 

l’effectif sera possible jusqu’au 10 octobre. Merci de préciser les régimes particuliers : végétarien, sans porc… 

 

Le règlement des repas vous sera demandé à votre arrivé le samedi et se fera par chèque à l’ordre de l’Esperance Lédonienne. 

 

Merci de nous transmettre le plus rapidement possible un accord de principe sur votre présence au meeting et sur les 

repas par mail à l’adresse : 

 

Jacquetmaude1@orange.fr 

 

Nous vous attendons nombreux ! 
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