
Comité Natation du Bas-Rhin  •  Téléphone : 03.88.31.12.74  •  Email : ffnatation67@gmail.com •

XIV TROPHÉE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

LUCIEN ZINS
LIGUE GRAND EST NATATION 🔹   EUROMÉTROPOLE STRASBOURG

23 AU 24 
JUIN 

CENTRE NAUTIQUE DE SCHILTIGHEIM



Vendredi 22 Juin 2018 

Samedi 23 Juin 2018 

  

Dimanche 24 Juin 2018 

O.P. : 7h30 
1er Départ : 9h00

O.P. : 14h00 
1er Départ : 15h30

  5-200 NL Dames série

1-400 4N Messieurs série   6-200 NL Messieurs série

2-100 Pap Dames série   7-100 Brasse Dames série

3-100 Pap Messieurs série   8-100 Brasse Messieurs série

4-800 NL Dames série   9-200 Dos Dames série

10-200 Dos Messieurs série

O.P. : 7h30 
1er Départ : 9h00

O.P. : 14h00 
1er Départ : 15h30

15-200 Brasse Dames série

11-400 4N Dames série 16-200 Brasse Messieurs série

12-50 Pap Dames série 17-50 Dos Dames série

13-50 Pap Messieurs série 18-50 Dos Messieurs série

14-1500 NL Messieurs série 19-100 NL Dames série

20-100 NL Messieurs série

O.P. : 7h30 
1er Départ : 9h00

O.P. : 14h00 
1er Départ : 15h30

21-400 NL Dames série 27-200 4N Dames série

22-400 NL Messieurs série 28-200 4N Messieurs série

23-200 Pap Dames série 29-100 Dos Dames série

24-200 Pap Messieurs série 30-100 Dos Messieurs série

25-50 Brasse Dames série 31-50 NL Dames série

26-50 Brasse Messieurs série 32-50 NL Messieurs série
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La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A. 

  
➢ Piscine :   Piscine du Centre Nautique : 9 rue de Turenne – 67300 Schiltigheim 

Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin 
de récupération Chronométrage 
électronique + live FFN 

➢ Conditions d’accès : 

Catégories d’âges : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans 
Nageurs qualifiés à partir du classement national du Natathlon 2018 

➢ Chronométrage : Electronique. 

➢ Préambule :  

Le Trophée national Lucien-ZINS s’est offert une troisième mutation à l’occasion de la 
refonte du programme de l’olympiade Tokyo (2017-2020) avec la mise en place d’une 
progressivité dans la construction du parcours de performance. 
La formation du nageur complet reste un objectif développé à travers le parcours du 
natathlon.  
Toutefois, le trophée Lucien ZINS sera maintenant l’occasion pour les nageurs de 
s’exprimer dans les courses qu’ils préfèrent. 

➢ Mode de qualification : 

400 nageurs (200 filles et 200 garçons) seront retenus pour la finale : 
80 en 1re année, 120 en 2e année et 200 en 3e année. 
- 1re année : les 40 premiers nageurs et les 40 premières nageuses à l’addition des 6 

épreuves du classement national du Natathlon seront qualifiés. 
- 2e année : les 60 premiers nageurs et les 60 premières nageuses à l’addition des 8 

épreuves du classement national du Natathlon seront qualifiés 
- 3e année : les 100 premiers nageurs et les 100 premières nageuses à l’addition des 

10 épreuves du classement national du Natathlon seront qualifiés  

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la 
FFN ou licenciés dans une fédération sous convention avec la FFN. 
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➢ Procédures d’Engagement : 

Parution de la liste nominative des qualifiés sur le site internet fédéral dix jour après la 
date limite de l’organisation du quatrième et dernier plot du Natathlon 2018. 

L’engagement des nageurs devra se faire via extraNat, impérativement dans les 
épreuves nagées sur les plots du Natathlon, mais pas obligatoirement sur les épreuves 
dans lesquelles ils se sont classés au Natathlon. Aucun engagement ne pourra se faire 
sur place. 

Le nombre d’engagement sera limité à : 
✦ 6 épreuves pour les filles 11 ans et garçons 12 ans 
✦ 8 épreuves pour les filles 12 ans et garçons 13 ans, 
✦ 10 épreuves pour les filles 13 ans et garçons 14 ans 

Seules les performances réalisées lors des compétitions qualificatives (les quatre plots 
du Natathlon) seront retenues. 

➢ Récompenses : 

Pour clôturer le Natathlon une cérémonie protocolaire sera organisée lors de la première 
journée du Trophée national Luciens-Zins. 
Les huit premiers du classement national du natathlon Jeune par année d’âge seront 
récompensés. 
Pour Trophée national Luciens-Zins seront récompensés les douze premiers toutes années 
d’âge confondues, (nageurs français et étrangers licenciés régulièrement dans un club 
français) du classement spécifique établi à l’addition des points marqués sur les cinq 
meilleures épreuves de la compétition. Une cérémonie protocolaire sera organisée à l’issue 
de la compétition. 

Le club vainqueur du Trophée Elite des clubs de la compétition recevra pour une année 
le Trophée Lucien-ZINS. 
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➢ Officiels : 

Ils devront s’inscrire sur le formulaire via le lien (avant le 15 juin 2018) 
https://drive.google.com/open?id=1cdr0ZSDq9XJkfvj2o47i0KhV1GV3tcAvwPagqCKnhqI 

Si ce quota n’est pas atteint, les clubs n’ayant pas présenté d’officiels titulaires ne pourront 
pas participer 
Le repas de midi des officiels seront pris en charge par l’organisation 

➢ Buvette : Le département CD67 vous proposera des BOISSONS – CAFES – GATEAUX – 
CRÊPES – KNACKS 

➢ Restauration pour les clubs  : Une restauration sera proposée sur place le vendredi, 
samedi et le dimanche midi (entrée, plat et dessert) au prix de 15€ sur réservation ici : 
(avant le 10 juin 2018) 

https://drive.google.com/open?id=1Ng0_ZbWSPQPg4HPyT2F4i3LsTn2zZaohJw1EwSMeWkU 

➢ Info : Retrouver toutes les informations sur le site : http://basrhin.ffnatation.fr/ 

➢ Stand TYR : proposant de la vente de matériel de natation 
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Nos hôtels partenaires : voir document joint  

➡ ibis Styles Strasbourg Stade de la Meinau – 03.88.40.32.33 

➡ ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin – 03.88.60.10.52 

➡ ibis Strasbourg Sud la Vigie – 03.88.55.53.00 

➡ ibis Budget Strasbourg Sud Illkirch – 03.90.40.07.68 

➡ ibis Budget Strasbourg centre Gare – 03.88.32.43.78 

Tarifs :  

65€ chambre single, PDJ compris 

75€ chambre double ou twin PDJ compris 

85€ chambre triple, PDJ compris 

95€ chambre quadruple, PDJ compris 

Les avantages de notre partenaire : 

- Une flexibilité et des modifications jusqu’à jour J 18h et le paiement peut se faire le 

jour même. 

- Pour les chambres triples et quadruples le supplément sera de 10€ par personne 

supplémentaire mais cela ne peut se prendre qu’en réservant directement à l’hôtel 

téléphoniquement ou par mail. 

- Les tarifs des chambres triples et quadruples sont spécifiques à notre partenariat. 

- Ces tarifs ne nécessitent pas une réservation au-delà de 15 jours 

- Repas tardif sportif
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