
 

■ Samedi 13 juin 2020 

■ 1 réunion 

Finale régionale Avenirs ■ Lieu : MONTBELIARD 

■ Bassin : 25 m 

Conditions d’accès 

■ Catégories 

moins 

d’âge : F. 10 et moins / G. 11 ans et ■ Nageurs qualifiés à partir de l’addition des 

performances de la saison 2019/20 (ci-dessous) 

 
Engagements 

    
Résultats 

■ Propositions extraNat : lundi 1er juin 2020 ■ Envoi serveur : samedi 13 juin 2020 

■ Clôture des engagements : mardi 9 juin 2020 ■ Publication web : lundi 15 juin 2020 

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

 

 

 
Programme 

 

Première réunion : samedi après-midi 

Ouverture bassin : 13h30 Début des épreuves : 15h00 

 

1 – 50 m NL garçons 

2 – 50 m NL filles 

3 – 200 m NL garçons 

4 – 200 m NL filles 

5 – 100 m 4N G 

6 – 100 m 4N F 

 

 

 

Mode de qualification 

Les 40 premières nageuses 10 ans (2010) et les 40 premiers nageurs 11 ans (2009), les 20 premières nageuses 9 ans et 

moins (2011 et après) et les 20 premiers nageurs 10 ans et moins (2010 et après) à l’addition des points des courses ci -

après réalisées lors de la saison 2019/20 : 50m NL, 200m NL et 100m 4N pour les nageuses 9 ans et moins et les nageurs 

10 ans et moins / 50m NL, 400m NL et 200m 4N pour les nageuses 10 ans et les nageurs 11 ans 

 
Programme de la finale pour les nageuses et nageurs: 50m NL, 200m NL et 100m 4N 

 
Classement 

Classement à l’addition des points des trois courses. 

 
Récompenses 

Une médaille aux trois premiers de chaque course par catégorie (filles 10 ans / garçons 11 ans / filles 9 ans et moins / les 

garçons 10 ans et moins) 

 

Un trophée aux trois premiers du combiné (classement des trois courses) par catégorie (filles 10 ans / garçons 

11 ans / filles 9 ans et moins / garçons 10 ans et moins) 
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