■ Samedi 18 et dimanche 19 mai

COUPE 726

2019

■ Lieu : AUXERRE
■ Bassin de 25m

■ 2 réunions

Conditions d’accès
■ Catégories d’âge : F. 11, 12 & 13 ans

■ Équipes de 8 nageuses et 8 nageurs

G. 12,13 & 14 ans
Engagements

Résultats

■ Début :

7 mai 2019

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)

■ Clôture :

14 mai 2019 à 23h59

■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

CONTENU DU PROGRAMME
Épreuves individuelles (4 en Dames et 4 en Messieurs).
100m Papillon, 100m Dos, 100m Brasse, 100m NL.
2 courses individuelles par nageur
Classement au temps.
Épreuves de relais (1 en filles, 1 en garçons et 1 mixte).
Relais 8X50m 4 Nages Dames, Relais 8X50m 4 Nages Messieurs et 16X50m Mixte
Relais 8X50m 4 Nages : Papillon, Dos, Brasse, Crawl, Crawl, Brasse, Dos, Papillon.
Dos (départ plongeon + vrille)
Relais 16X50m Mixte : la nage du relais sera tirée au sort le samedi soir, une nage tirée au
sort pour les filles, une nage tirée au sort pour les garçons.
Classement au temps.
NB - S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique,
conformément aux dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements
techniques de la FINA.

JURY
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres
devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours.

MODE DE PARTICIPATION
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.
Chaque département a la responsabilité de composer et d’engager les équipes : 8 filles de
11 à 13 ans et 8 garçons de 12 à 14 ans.

Un nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles ainsi qu’aux relais.
Toutes les épreuves individuelles doivent être nagées deux fois.
À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra
être effectué.
Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule
course par nageur correspondant aux épreuves de la compétition).

CLASSEMENT
Quel que soit le nombre de départements participants, la première place par épreuve se
verra attribuer un total de 30 points, la deuxième de 27 points, la troisième de 25 points, la
quatrième de 24 points, le cinquième 23 points, etc., jusqu’à 5 points.
En cas d’égalité, la places obtenue par le relais 8X50 4 Nages départageront les équipes. Les
ex aequo marquent les points correspondant à leur place.
Un classement spécifique sera établi pour les :
- équipes filles ;
- équipes garçons ;
- classement général filles et garçons
RECOMPENSES
Un bonnet de la compétition par nageuse et nageur
Une coupe aux trois premières équipes filles et trois premières équipes garçons
Une coupe aux trois premières équipes au classement général

PROGRAMME ET HORAIRES
Première réunion : Samedi après-midi
Ouverture bassin :
13h30
Début des épreuves : 15h
100m Papillon Dames
100m Papillon Messieurs
100 Dos Dames
100 Dos Messieurs
8X50 4 Nages Dames
8X50 4 Nages Messieurs

Deuxième réunion : dimanche matin
Ouverture bassin :
8h
Début des épreuves : 9h30
100 Brasse Dames
100 Brasse Messieurs
100 Nage Libre Dames
100 Nage Libre Messieurs
Relais 16X50m Mixte

Tirage au sort des nages du relais 16X50m Mixte

