


Programme Technique 

         

    

Réunion 1 : Vendredi 8 mai – Séries 

Ouverture du bassin : 14h00 
Début des épreuves : 15h30

400 m 4 Nages Dames & Messieurs 

50 m Papillon Dames & Messieurs 

50 m Dos Dames & Messieurs 

50 m Brasse Dames et Messieurs

50 m NL Dames & Messieurs 

800 m Nage Libre Dames 

1500 m Nage Libre Messieurs

Réunion 2 : Samedi 9 mai – Séries 

Ouverture du bassin : 7h30 
Début des épreuves : 9h

Réunion 3 : Samedi 9 mai – Finales 
Ouverture du bassin : 14h00 
Début des épreuves : 15h30

200 m 4 Nages Dames & Messieurs 

100 m Papillon Dames & Messieurs 

200 m Dos Dames & Messieurs 

100 m Brasse Dames & Messieurs 

200 m Nage Libre Dames & Messieurs

50 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m 4 Nages Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A)

Réunion 4 : Dimanche 10 mai – Séries 
Ouverture du bassin : 7h30 

Début des épreuves : 9h

Réunion 5 : Dimanche 10 mai – Finales 
Ouverture du bassin : 14h00 
Début des épreuves : 15h30

400 m Nage Libre Dames & Messieurs 

200 m Papillon Dames & Messieurs 

100 m Dos Dames & Messieurs 

200 m Brasse Dames & Messieurs 

100 m Nage Libre Dames & Messieurs

400 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A)
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REGLEMENT SPORTIF 

 La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A., chronométrage électronique + live FFN. 

    Piscine :  
       Piscine de la Kibitzenau : 1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg 
       Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin de récupération 
       

Organisation des épreuves :  

- Séries : vendredi après-midi, samedi matin et dimanche matin. Finales : samedi après-midi et dimanche après-midi.  
- 400m 4 Nages, 800m NL et 1500m NL; classement au temps. 
- S’il y a moins de 24 nageurs engagés sur une nage, il n’y aura que 2 finales nagées l’après-midi.  

Catégories des Finales :  

- Finale C «Jeunes» : nageurs nés entre 2006 et 2008 et nageuses nées entre 2007 et 2009. 
- Finale B « Juniors » : nageurs nés entre 2002 et 2005 et nageuses nées entre 2003 et 2006. 
- Finale A : les 8 meilleurs temps réalisés en série, toutes catégories confondues. Les nageurs des catégories « Jeunes » ou 

« Juniors » qui se classeront dans les 8 meilleurs des séries, intègre la finale A.  

Classement, Podiums : 3 catégories récompensées :  

1) Jeunes : dames 2007 à 2009 et messieurs 2006 à 2008 
2) Juniors : dames 2003 à 2006 dames  et messieurs 2002 à 2005  
3) Toutes catégories : dames 2009 et avant ; messieurs 2008 et avant (les 8 meilleurs temps des séries) 

- Podium et médailles pour les catégories Juniors et Jeunes selon le point de règlement suivant : 
- Les nageurs des catégories « Jeunes » et Juniors » qui auront nagé la finale A seront classés en toutes catégories et 

pourront prétendre au podium de leur catégorie d’âge même si leur temps est inférieur à ceux réalisés en finale B ou C.  
 
De même, s’ils se classent dans les 3 premiers des finalistes A, ils seront sur les podiums des 2 catégories. 

 Officiels  : Les clubs devront mettre à disposition un minimum de 2 officiels titulaires (clubs régionaux) ou 1 officiel titulaire 
(clubs Français hors Alsace) par journée de participation à la compétition. Les repas de midi des officiels seront pris en charge 
par l’organisation à la condition qu’ils soient présents sur la journée complète et que le formulaire google forms soit envoyé 
dans les délais impartis au plus tard le 1mai. 

   Remboursement des forfaits pour raison médicale : uniquement en présentant un certificat médical remis au plus tard le jour J. 

      
       Droit d’engagement :  

 - 6€ par course 
 - Possibilité de payer les engagements par chèque à l’ordre de Team Strasbourg NATATION ou par virement bancaire 

 Engagements : du 14 avril au 3 mai via Extranat.  
Pour les clubs étrangers non équipés du logiciel, merci de renvoyer par email le nom exact du club et l’adresse email de la 
personne qui fera la saisie des engagements. Pour toutes questions relatives aux engagements, contacter Julien Ernewein 
(julien.ernewein@gmail.com). 

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  •  Téléphone : 03 88 27 16 59  •  Email : aspttnatation@orange.fr  •  Web : www.team-strasbourg.fr

mailto:julien.ernewein@gmail.com
mailto:aspttnatation@orange.fr


Adresse de liaison 

- Mme BRUNEAU Marie-Claire - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg. 
- Email: aspttnatation@orange.fr / ohaberer@asptt-strasbourg.eu 
- Téléphone : +33 3 88 27 16 59 

Règlement du Challenge « Jacky Ernewein » :  

Il cumule la meilleure performance individuelle réalisée à la table de cotation par les 10 meilleurs nageurs du même club.  
Le trophée du challenge « Jacky Ernewein » est mis en jeu chaque année. 
Les performances seront prises en compte pour toutes les épreuves nagées en série. La remise du Trophée s’effectuera le 
dimanche avant le début des Finales. 

   Divers :  

- Stand « Partner Sport » présent durant toute la compétition. Propose de la vente de matériel de natation multimarques. 

- Repas pour les clubs :  
Possibilité de déjeuner sur place le samedi et le dimanche midi. Les clubs intéressés doivent commander leurs repas en 

remplissant le formulaire google forms et en renvoyant le règlement avant le 1 mai  

- Inscription Officiels et prise en charge du repas : Pour un Officiel travaillant la journée entière, un repas est offert à 

midi sous condition de remplir le formulaire google forms avant le 1mai.  
Après cette date nous ne garantissons plus la possibilité de commander des repas. 

Grille de temps fédérale pour accéder aux meetings nationaux 

⚠  Pour les nageurs juniors et séniors, les engagements devront respecter la grille ci-dessous 3e année.

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS  •  Téléphone : 03 88 27 16 59  •  Email : aspttnatation@orange.fr •  Web : www.team-strasbourg.fr

mailto:aspttnatation@orange.fr

	Programme Technique
	REGLEMENT SPORTIF
	La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A., chronométrage électronique + live FFN.
	Piscine :         Piscine de la Kibitzenau : 1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg
	Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin de récupération
	Organisation des épreuves :
	Séries : vendredi après-midi, samedi matin et dimanche matin. Finales : samedi après-midi et dimanche après-midi.
	400m 4 Nages, 800m NL et 1500m NL; classement au temps.
	S’il y a moins de 24 nageurs engagés sur une nage, il n’y aura que 2 finales nagées l’après-midi.
	Catégories des Finales :
	Finale C «Jeunes» : nageurs nés entre 2006 et 2008 et nageuses nées entre 2007 et 2009.
	Finale B « Juniors » : nageurs nés entre 2002 et 2005 et nageuses nées entre 2003 et 2006.
	Finale A : les 8 meilleurs temps réalisés en série, toutes catégories confondues. Les nageurs des catégories « Jeunes » ou « Juniors » qui se classeront dans les 8 meilleurs des séries, intègre la finale A.
	Classement, Podiums : 3 catégories récompensées :
	1) Jeunes : dames 2007 à 2009 et messieurs 2006 à 2008
	2) Juniors : dames 2003 à 2006 dames  et messieurs 2002 à 2005
	3) Toutes catégories : dames 2009 et avant ; messieurs 2008 et avant (les 8 meilleurs temps des séries)
	Podium et médailles pour les catégories Juniors et Jeunes selon le point de règlement suivant :
	Les nageurs des catégories « Jeunes » et Juniors » qui auront nagé la finale A seront classés en toutes catégories et pourront prétendre au podium de leur catégorie d’âge même si leur temps est inférieur à ceux réalisés en finale B ou C.  De même, s’ils se classent dans les 3 premiers des finalistes A, ils seront sur les podiums des 2 catégories.
	Officiels : Les clubs devront mettre à disposition un minimum de 2 officiels titulaires (clubs régionaux) ou 1 officiel titulaire (clubs Français hors Alsace) par journée de participation à la compétition. Les repas de midi des officiels seront pris en charge par l’organisation à la condition qu’ils soient présents sur la journée complète et que le formulaire google forms soit envoyé dans les délais impartis au plus tard le 1mai.
	Remboursement des forfaits pour raison médicale : uniquement en présentant un certificat médical remis au plus tard le jour J.
	Droit d’engagement :
	- 6€ par course
	- Possibilité de payer les engagements par chèque à l’ordre de Team Strasbourg NATATION ou par virement bancaire
	Engagements : du 14 avril au 3 mai via Extranat.  Pour les clubs étrangers non équipés du logiciel, merci de renvoyer par email le nom exact du club et l’adresse email de la personne qui fera la saisie des engagements. Pour toutes questions relatives aux engagements, contacter Julien Ernewein (julien.ernewein@gmail.com).
	Adresse de liaison
	Mme BRUNEAU Marie-Claire - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg.
	Email: aspttnatation@orange.fr / ohaberer@asptt-strasbourg.eu
	Téléphone : +33 3 88 27 16 59
	Règlement du Challenge « Jacky Ernewein » :
	Il cumule la meilleure performance individuelle réalisée à la table de cotation par les 10 meilleurs nageurs du même club.
	Le trophée du challenge « Jacky Ernewein » est mis en jeu chaque année.
	Les performances seront prises en compte pour toutes les épreuves nagées en série. La remise du Trophée s’effectuera le
	dimanche avant le début des Finales.
	Divers :
	Grille de temps fédérale pour accéder aux meetings nationaux ⚠️ Pour les nageurs juniors et séniors, les engagements devront respecter la grille ci-dessous 3e année.

