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6 °  M e e t i n g  d e  B e s a n ç o n  l e s  3 0  e t  3 1  m a i  2 0 1 5  

 
 

Préambule : C’est pour nous une grande satisfaction de pouvoir à nouveau vous convier à notre habituel Meeting ; cette année situé 
après les  championnats de France d’Hiver, dans une période ou les compétitions en 50 m sont plus recherchées …Préparation de la 
saison estivale en  grand bassin oblige. Toutes les courses sont au programme, l’ajout des benjamins, l’extension de  l’attrayante 
Australienne à tous les 50 m … Nous espérons que toutes et tous passent un agréable séjour à Besançon. Nous remercions vivement, 
les services  municipaux, nos Bénévoles, les Officiels régionaux et nos Partenaires institutionnels et privés qui collectivement  nous 
aident à  organiser une belle compétition. Que la réussite sportive soit au rendez-vous. 

 

 Lieu : Piscine  Stéphane Mallarmé – 13, rue Stéphane Mallarmé – 25000 Besançon - Latitude 47,2443 Longitude 5,99953. Bassin de 

50 m, 8 couloirs, température de l’eau : 27°, PH 7, chronométrage électronique (homologuée un jeu de plaques), petit bassin de 
récupération. Direct des courses FFN.  

 

Catégories d’âges : Filles et garçons 12 ans et plus (2003 et avant).  Grilles de temps des séries FFN départementales.   
 

 Engagements, résultats : Propositions sur l’interface  ExtraNat.  Envoi des résultats sur le serveur fédéral : A l’issue de la 4° 
réunion.  Réclamations : J + 8.  

 Contenu du programme, 16 courses dames et 16 en garçons :  
◘ Deux catégories : Benjamins et minimes et plus. 
◘ Pour les minimes et plus, finales A et B  pour les  100 et 200 m. Les finales B seront courues seulement si plus de trois participants. La 

finale des benjamins est intitulée  finale C. 
◘ Pour les 50 m seules les finales A  (minimes et plus) seront courues, « à l’Australienne », avec l’élimination de deux concurrents (es) à 

chaque tour. Un départ toutes les 4 minutes. Une minute avant le départ  un signal sonore indique aux concurrents de remonter sur le 
plot, et de se mettre en position,  départ au klaxon sans commandement préparatoire. 1’30 après le 50 m Brasse filles …  

◘ Pour les 400, 800 et 1500 m Nage Libre, et 400 m 4 Nages, les séries lentes le matin et  rapides l’après-midi.  Nota : Une seule série rapide 

l’après-midi  regroupant les minimes et plus et éventuellement les benjamins. Nota : Les 3 premiers benjamins seront récompensés 
◘ Pour un minutage «  décent »   de la durée des réunions, l’organisateur se réserve le droit soit de faire doubler des séries, ou simplement 

d’en réduire le nombre. Cela  pour les 400, 800 et 1500. Si tel était le cas, les clubs en seraient avisés à J + 1 de la date de clôture des 
engagements. Éventuellement les remboursements des droits d’engagements afférents aux séries supprimées seront effectués. 

 

 Mode de participation : Ce meeting est réservé aux seuls nageurs classés dans les séries départementales et plus. L’annuaire des 
séries, en ligne sur le Site Internet FFN, est la seule source de référence pour décider de la participation d’un (e) nageur (se).  Pour les 
nageurs (es) appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA : Ils (elles) devront justifier d’une autorisation de leur fédération 
de tutelle, lire : «  Réalisant des temps d’engagements des grilles de temps départementales françaises et plus, en ligne sur le Site 
Internet FFN ». 

 

 Les engagements : Ils doivent s’effectuer via l’interface ExtraNat, ou par courrier pour les clubs étrangers.   

 Tarifs : Les droits d’engagements sont de 7,00 Euros par course et par nageur (se). Le règlement financier est exigé lors de 
l’accueil des clubs à l’heure d’ouverture des portes ; une facture acquittée et un exemplaire du programme des courses seront remis. 

 

 Jury : Avec leurs engagements, les clubs voudront bien communiquer par Mèl, contact.anbesancon@gmail.com, la liste de leurs 

Officiels  A  ou B (C ?) participants, soit souhaité : Un Officiel par tranche de huit nageurs.  

Responsabilités : L’Alliance Natation Besançon décline toutes responsabilités sur les vols qui peuvent malheureusement toujours 
arriver …  
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 Récompenses : Les podiums de chaque épreuve sont dotés et récompensés.  Précision : Les trois premiers des benjamins et des 
minimes et plus, et les premiers  minime et  cadet, cela  s’ils ne sont pas déjà sur le podium « toutes  catégories ».  Également  les 
meilleures performances  filles et garçons à la table de cotation FFN.  

 
Programme et horaires 

(Nota : Les horaires sont indiqués à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique). 
 

Samedi 30 mai 2015 
1er  réunion, les séries. 

Ouverture des portes : 7h30. Appel des Officiels : 7h45. 
Essai des chronos : 8h00. Évacuation bassin : 8h55. 

Début des épreuves : 9h00 
 

 1 – 800 m Nage Libre filles (séries lentes) 
 2 – 100 m Nage Libre garçons (séries) 
 3 – 100 m Brasse filles (séries) 
 4 – 400 m 4 Nages garçons (séries) 
 5 – 100 m Papillon filles (séries) 
 6 – 100 m Dos garçons (séries) 
 7 – 200 m 4 Nages filles (séries) 
 8 – 400 m Nage Libre garçons (séries) 
 9 – 200 m Nage Libre filles (séries) 
10 –  50 m Dos garçons (séries) 
11 –  50 m Dos filles (séries) 
12 -  50 m Brasse filles (séries) 
13 -  50 m Brasse garçons (séries) 
14 –  50 m Papillon filles (séries) 
15 –  50 m Papillon garçons (séries) 
16 –  50 m Nage Libre filles (séries) 
17 –  50 m Nage Libre garçons  (séries) 

 
2e  réunion, les finales. 

Ouverture des portes : 14h30.Appel des Officiels 15h30. 
Évacuation bassin : 15h55.  

Début des épreuves : 16h00 
 

800 m Nage Libre filles (série rapide toutes catégories) 
100 m Nage Libre garçons (finales C, B, A) 
100 m Brasse filles (finales C, B, A) 
400 m  4  Nages garçons (série rapide toutes catégories) 
100 m Papillon filles (finales C, B, A) 
100 m Dos garçons (finales C, B, A) 
200 m 4 Nages filles (finales C, B, A) 
400 m Nage Libre garçons (série rapide toutes catégories) 
200 m Nage Libre filles (finales C, B, A) 
                 Pause 15 minutes   
  50 m Dos filles……………….(finale A à l’Australienne) 
  50 m Dos garçons…………..(finale à à l’Australienne) 
  50 m Brasse filles…………..(finale A à l’Australienne) 
  50 m Brasse garçons………(finale A à l’Australienne) 
  50 m Papillon filles…………(finale A à l’Australienne) 
  50 m Papillon garçons…….(finale A à l’Australienne) 

  50 m Nage Libre…………… (finale A à l’Australienne) 
  50 m Nage Libre garçons..(finale A à l’Australienne) 
  

 

 
Dimanche 31 mai 2015 
3e  réunion, les séries. 

Ouverture des portes : 7h30. Appel des Officiels : 7h45. 
Essai des chronos : 8h00. Évacuation bassin : 8h55.  

Début des épreuves : 9h00 
 

18 –1500 m Nage Libres garçons (séries lentes) 
19 – 100 m  Nage Libre filles (séries) 
20 – 200 m Nage Libre garçons (séries) 
21 – 400 m 4 Nages filles (séries) 
22 – 100 m Papillon garçons (séries) 
23 – 100 m Dos filles (séries) 
24 – 100 m Brasse garçons (séries) 
25 – 400 m Nage Libre filles (séries) 
26 – 200 m 4 Nages garçons (séries) 

27 – 200 m Papillon filles (séries) 
28 – 200 m Papillon garçons (séries) 
29 – 200 m Brasse filles (séries) 
30 – 200 m Brasse garçons (séries) 
31 – 200 m Dos filles (séries) 
32 – 200 m Dos garçons (séries) 

 
4e  réunion, les finales. 

Ouverture des portes : 14h00. Appel des Officiels : 15h00. 
Évacuation bassin : 15h25.  

Début des épreuves : 15h30 
 

1500 m Nage Libre garçons (série rapide toutes catégories) 
 100 m Nage Libre filles (finales C, B, A) 
 200 m Nage Libre garçons (finales C, B, A) 

 400 m 4 Nages filles (série rapide toutes catégories) 
 100 m Papillon garçons (finale C, B, A) 
 100 m Dos filles (finales C, B, A) 
 100 m Brasse garçons (finales B, A) 
 400 m Nage Libre filles (série rapide toutes catégories) 
 200 m 4 Nages  garçons (finales C, B, A) 
 200 m Papillon filles (finales C, B, A) 
 200 m Papillon garçons (finales C, B, A) 
 200 m Brasse filles (finales C, B, A)  
 200 m Brasse garçons (finales C, B, A) 
 200 m Dos filles (finales C, B, A) 
 200 m Dos garçons (finales C,  B, A) 
 

Rappel : La finale C est celle des benjamins. 
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Courses à l’Australienne, Meeting de Besançon, 30 mai 2015.  
 

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s'agit d'une course par élimination : Les deux  derniers (es) de 

chaque série sont éliminés (es) , jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le (la) vainqueur.  
      
Le samedi 30 mai 2015 : 50 m Dos filles, 50 m Dos garçons - 50 m Brasse filles, 50 m garçons. 50 m    Papillon filles, 50 

m Papillon garçons. 50 m Nage Libre filles, 50 m Nage Libre garçons. 

 

Départs toutes les 3'. A chaque « tour » élimination des deux derniers (es). Seule la première série est donnée avec le 

commandement « normal », soit : « A vos marques » et le signal  du klaxon. Seuls les résultats de cette série seront 

diffusés sur Extranat. Ensuite les nageurs (es)  « rescapés (es) » repartent dans le même couloir et toutes les 3'. Et 15"  

avant l’échéance des 3'  une cloche retentit pour intimer aux nageurs (ses) l’ordre de remonter sur les plots et de se « figer 

» en position de départ. A 3' du départ précédent, seul le klaxon retentit. On nage filles puis garçons, les courses 

s’enchainent toutes les 1'30". Ensuite du Dos, c’est  la Brasse, Etc..  … 

 
♀ On aligne les 8 concurrentes du 50 m Dos filles. Cette seule course sera dans les résultats Officiels. Seules les 6 premières 

filles s’aligneront sur les plots de départs de la série suivante. Départ 1F 
♂ Identiquement à celui des filles, et impérativement 1'30" après, est donné le départ (8 nageurs) du 50 m Dos des garçons. 

Départ 1G. 
 
♀ 2'45" après leur premier départ, la cloche  sonne et les 6 filles (rescapées), montent chacune sur le plot de départ du 

même couloir. 3' après leur premier départ, la deuxième course des filles démarre sur un seul coup de klaxon. Départ 
2F. 

♂  2'45" après leur premier départ, la cloche  sonne et les 6 garçons (rescapés), montent chacun sur le plot de départ du 
même couloir. 3' après leur premier départ, la deuxième course des garçons démarre sur un seul coup de klaxon. 
Départ 2G.  

 
♀ 2'45" après leur deuxième départ, la cloche  sonne et les 4 filles (rescapées), montent chacune sur le plot de départ du 

même couloir. 3' après leur deuxième départ, la troisième  course des filles démarre sur un seul coup de klaxon. 
Départ 3F.  

♂ 2'45" après leur deuxième départ, la cloche  sonne et les 4 garçons (rescapés), montent chacun sur le plot de départ du 
même couloir.  3' après leur deuxième départ, la troisième course des garçons démarre sur un seul coup de klaxon. 
Départ 3G.  

 
A cet instant, pour un 4° départ, il reste 2 filles et 2 garçons qui disputeront leurs finales aux couloirs 4 et 5. La cloche 
15" avant le départ, le klaxon sans le commandement ... Soit les Départs  4F puis  4G. 
 
On enchaîne sur le même principe par les 50 m Brasse filles et garçons, puis les 50 m Papillon filles et garçons, puis les 
50 m Nage Libre, filles et garçons. 

 
 

CQFD 
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