
Journée 1 : 03-12-2017 

Journée 2 : 01-04-2018 

 

Challenge du  Blé qui lève 

dans le Doubs 

Valdahon Porte du Haut-Doubs 

Valdahon Porte du Haut-Doubs 

 

 

Entrée piscine : 14h00 

 

Réunion du Jury : 14h10 

Évacuation du bassin : 14h25 

Début de la session :14h30 

Réunion Technique : J + 1 à 20h00 de la fin de la période des engagements 
 

Conditions d’accès 

Filles 10 ans et moins ■ Garçons 11 ans et moins Titulaires du Pass’Sports de l’Eau 

Engagements Résultats 

Proposition d’engagements sur Extranat Pocket à J 

moins 12 ■  Clôture  J moins 4 

Publication sur  le Site Internet du Comité du 

Doubs de Natation 
 

Préambule 

Le Comité du Doubs de Natation organise dès la saison 2017-2018 des sessions de préparations au 

Pass'Compétition. Une « compétition » de Formation gérée par l'interface "Extranat-Pocket", sans envoi de 

résultats à la FFN. C'est-à-dire un programme Formateur  (endurance, apprentissage des 4 Nages, travail 

foncier) …  simple et logique pour une belle préparation  au succès du  Pass'Compétition.  
 

Programme 

►  Papillon : 25 m.  ►  Dos, Brasse, Crawl : 50 m.  
►  Relais 4 × 25 m Nage Libre Mixte ►  Relais  4 × 25 m 4 Nages Mixte    
► Australienne  Relais Mixtes = 2 filles et 2 garçons 
Nombre de courses par nageur (es) : Chaque nageur ou nageuse est autorisé à nager  au maximum trois épreuves 

individuelles par ½ journée.  

 

Récompenses 

(offertes par le Comité du Doubs) 

Par journée, sur la meilleure performance réalisée à la table de cotation : 

1 médaille d’Or au 1
er

, une médaille d’Argent au 2° et trois médailles de Bronze au 3°, 4° et 5°  

Or, Argent et Bronze pour les 3 premières équipes des relais 

 

Droits d’engagements 

Pas de droits d’engagements pour cette préparation au Pass’Sports de l’Eau. 
 

Amende club, pour non-participation d’Officiels 

Un officiel par club et par fraction de 10 nageurs (es) engagés (es). Si le Jury est incomplet le Club 

Organisateur  facture une amende de 30,00 Euro par Officiel manquant. 
 

Préparation éventuel du club local au Pass’Sports de l’Eau 

En préparation à la session du Pass’Sports de l’Eau à venir, et pour les titulaires du Sauv’Nages, le club 

organisateur (les clubs participants ?)  suivant ses (leurs) besoins, pourra (ont)  entre chaque série de la 

formation au Pass’Compétition faire évoluer les enfants de l’École de Natation sur, par exemple :  

25  m battement jambes crawl avec palmes - 25 m ondulations dauphin avec palmes 

Et/ou 25 m sur le dos, godille avec les mains. 

Bien-sûr si le nombre d’Éducateurs présents, en plus du Jury des Officiels, est en nombre suffisant.  

Le goûter sera pris en charge par le Comité du Doubs, sur présentation de la facture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


