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BASSIN 
� Centre Nautique Camille Muffat, 110 rue Emile Zola, 69150 Décines
� Bassin de 25m couvert de 8 lignes.
� Lignes compétition Ø150mm 
� Bassin de récupération de 20m couvert de 

 
REGLEMENT 
� Le règlement FINA est applicable. 
� Le meeting de Bron est ouvert aux nageurs licenciés à une fédération 

affiliée à la FINA  
� Le meeting de Bron concerne les catégories 
� Les séries de toutes les courses seront constituées toutes catégories d’âge 

confondues. 
� Finales A Jeunes 1 / Finale A Jeunes 2 / Finale A Jeunes 3

distances 50, 100 et 200. 
� Finale A et B Jeunes pour le 400 NL
� Le 800 ; le 1500 NL et le 400 4N se nageron
� Le RCBD Natation se réserve le droit de limiter le nombre 

cas où trop de nageurs seraient engagés.
 
RECOMPENSES 
� Médailles et lots aux 3 premiers :par années d’âges
� Les résultats seront consultables en live sur internet

 
ENGAGEMENTS 
� Le prix des engagements est fixé à 

relais. Il n’y a pas de frais de dossier.
� Le montant des engagements est à régler par chèque à l’ordre de «

Natation » lors de l’envoi des engagements
� Pour les nages dont les séries sont limitées (400, 800 

4N) : le RCBD Natation s’engage à prévenir les clubs dont les nageurs ne 
seraient pas retenus au plus tard le mardi 
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Centre Nautique Camille Muffat, 110 rue Emile Zola, 69150 Décines 
m couvert de 8 lignes. Chronométrage électronique. 

assin de récupération de 20m couvert de 4 lignes (profondeur 1,50m). 

FINA est applicable. Un seul départ autorisé. 
Le meeting de Bron est ouvert aux nageurs licenciés à une fédération 

les catégories Jeunes 
Les séries de toutes les courses seront constituées toutes catégories d’âge 

Jeunes 2 / Finale A Jeunes 3 : pour les 

pour le 400 NL 
se nageront avec classement au temps. 

Natation se réserve le droit de limiter le nombre de séries au 
de nageurs seraient engagés. 

par années d’âges 
Les résultats seront consultables en live sur internet : sur le live FFN 

fixé à 5 € par course individuelle et 7 € par 
. Il n’y a pas de frais de dossier. 

Le montant des engagements est à régler par chèque à l’ordre de « RCBD 
lors de l’envoi des engagements.  

Pour les nages dont les séries sont limitées (400, 800 et 1500 NL, et 400 
’engage à prévenir les clubs dont les nageurs ne 

seraient pas retenus au plus tard le mardi 26 mai 2020. 



� Les engagements sont clos à partir de 400 nageurs engagés. Le RCBD 
Natation se réserve le droit de refuser des engagements afin de ne pas 
allonger la durée de la compétition. 

 
 

OFFICIELS 
� Dans la mesure du possible, les clubs extérieurs au comité du Rhône sont 

invités à fournir 1 officiel par réunion. 
 

 
COORDINATEUR  
� Coordinateur organisation : Mathieu THIVOLLE 
� Mail : m.thivolle@rcbdnatation.fr 

 

 
PARTENAIRES :  
� Tarif Vitabis, pour tous les participants et accompagnants qui seront 

répartis dans les trois hôtels suivants :  
� Hôtel IBIS Lyon-Est-Bron (Bron Montchat, 36, avenue du doyen 

Jean Lépine, 69500 Bron) 
Coordonnées : 04 72 13 33 00 

� Hôtel IBIS Lyon-Bron-Eurexpo (18, rue Marysse Bastié, 69500 
Bron) 

� Hôtel IBIS Lyon-Caluire (9, avenue de Poumeyrol, ZAC Saint-
Clair, 69300 Caluire) 

 
RESTAURATIONS :  
� A 200m du centre nautique: entrée, plat chaud, dessert, eau et pain 

� A réservez au moins 1 semaine avant le meeting. Tarif 12€.  
 

RACCORD DE PRINCIPE 
Club :………………………………………………..  

Mail(obligatoire) :……………………………………………………………………… 

Nom :……………………………………Prénom :………………………………….. 

Téléphone :………………………………………… 

Mail (obligatoire) :…………………………………………………………………………. 

Nombre approximatif de nageurs :…………………………… 
Nombre approximatif de repas jour 1 :…………………jour 2 :……………jour 
3 :…………… 
 
A renvoyer avant le 15 avril 2020.  
 
Les repas seront réservés après règlement au plus t ard le 20/05/2020  

 
 
 
 

PROGRAMME DES EPREUVES 
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OPOPOPOP----    7h30 / DE7h30 / DE7h30 / DE7h30 / DE----    9h009h009h009h00    
50m nage libre séries 100m nage libreséries 200m nage libre séries 

50m brasse séries 200m brasse séries  100m brasse séries 

400m 4nages dames 

séries lentes 

400m 4n messieurs 

séries lentes 

1500m nage libre dames 

séries 

200m papillon séries 50m papillon séries 100m papillon séries 

100m dos séries 200m dos séries 50m dos séries 

200m 4 nages messieurs 200m 4nages dames 
400m nage libre 

messieurs séries 

400m nage libre dames 
800m nage libre 

messieurs 
 

1500m nage libre 

messieurs séries lentes 

800m nage libre dames 

séries lentes 
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OPOPOPOP----    14h00 / DE14h00 / DE14h00 / DE14h00 / DE----    15h3015h3015h3015h30 

1500m nage libre 

messieurs série rapide 

800m nage libre dames 

série rapide 
 

400m 4nages dames 

séries rapide 

400m 4nages messieurs 

série rapide 
 

1/2 finales 50m nage 

libre  
 Finales 50m nage libre 

Finales dans l’ordre du 

programme du matin  

Finales dans l’ordre du 

programme du matin 

Finales dans l’ordre du 

programme du matin 

Relais 4 x 100 4 nages 

Mixtes (2 filles-2 

garçons) 

Relais 4 x 100 nage libre 

Mixtes (2 filles-2 

garçons) 

 


