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PROGRAMME ET CATÉGORIEPROGRAMME ET CATÉGORIE
VENDREDI

1 JUILLET 2022
SAMEDI

2 JUILLET 2022
DIMANCHE

3 JUILLET 2022

OUVERTURE DES 
PORTES 7:15 7:15 7:15

ECHAUFFEMENT 7:15-8:45 7:15-8:45 7:15-8:45

SÉRIES : HORAIRES 9:00-12:00* 9:00-12:00* 9:00-12:00*

SÉRIES : PROGRAMME

100 Papillon
50 Dos
200 4n

100 Brasse
200 Nage libre

50 Brasse
200 Papillon

400 4n
100 Dos

50 Nage libre

400 Nage libre
50 Papillon
200 Brasse

200 Dos
100 Nage libre

OUVERTURE DES 
PORTES 15:45 15:45 15:45

ECHAUFFEMENT 15:45-17:15 15:45-17:15 15:45-17:15

FINALES : HORAIRES 17:30-19:30* 17:30-19:30* 17:30-19:30*

FINALES : PROGRAMME
50/100/200

Finales A - Toutes Cat.
Finales B - Juniors 1&2

Finales C - Jeunes

1500 Nage libre
(séries rapides)

100 Papillon
50 Dos
200 4n

100 Brasse
200 Nage libre

1500 Nage libre
(séries lentes)

800 Nage libre
(séries rapides)

50 Brasse
200 Papillon

4x50 4n
100 Dos

50 Nage libre
800 Nage libre
(séries lentes)

50 Papillon
200 Brasse

4x50 Nage libre
200 Dos

100 Nage libre
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*les plages horaires sont données à titre indicatif.



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le meeting est régie par les règlements de la F.I.N.A. et de la F.F.N. Les épreuves sont ouvertes à 
tous les membres de clubs ou d’équipes nationales affiliées à la F.I.N.A.
Le Centre Aquatique "ALOHA" dispose d’un bassin extérieur (50 m x 21 m) homologué deux 
plaques où se dérouleront les épreuves, et d’un bassin intérieur (25 m x 21 m) accessible durant 
toute la durée du Meeting pour les échauffements, et la récupération.

ACCORD DE PRINCIPE
Pour garantir votre participation au Meeting, veuillez envoyer un accord de principe à 
meeting@mncnatation.fr entre le 04/04/2022 et le 10/06/2022 .

INSCRIPTIONS
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de séries en cas de nombre trop important 
d’engagements. En cas d’annulation du Meeting pour quelques raisons que ce soit, la 
responsabilité de l'organisation ne sera pas engagée.
La composition des séries éliminatoires se fera sur la base des temps indiqués sur les formulaires 
d’inscription, sans distinction des catégories d’âge. Les engagements s’effectueront uniquement 
sur Extranat.fr pour les clubs Français et par mail pour les délégations étrangères. Les 
engagements seront acceptés jusqu’au 27/06/2022.

FINANCES
Les droits de participation sont fixés à 7 € par épreuve individuelle ; 10 € pour les relais. Les droits 
de participation sont à régler sur la plateforme Extranat ou envoyer avant le 01 juillet 2022 à 
l'adresse :

Montélimar Nautic Club
38 route de Saint-Paul

26200 Montélimar

FORFAITS
Les forfaits devront être déclarés à l’ouverture des portes avant chaque réunion, à l’aide du 
Bordereau remis à l’accueil des clubs. Les droits resteront acquis au club organisateur. Aucune 
modification au programme ne sera effectuée sur place.

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES
Les résultats obtenus en série rapide ou en finale sont pris en considération pour la remise des 
récompenses. Celles-ci s’effectueront comme suit :
Pour les 50m, 100m et 200m, les 3 premiers des catégories suivantes se verront récompensés par 
une médaille et un lot.
Dames : Jeune (2009 à 2011) - Junior 1&2 (2007 & 2008) – Toutes catégories (2006 & avant).
Messieurs : Jeune (2008 à 2010) - Junior 1&2 (2006 & 2007) – Toutes catégories (2005 & avant)
Pour les 400m, 800m et 1500m : les 3 premiers, toutes catégories, classement au temps, à l’issue 
des séries ainsi que les premiers des catégories Jeune et Junior 1&2  se verront récompensés par 
une médaille et un lot.
Pour les relais 4x50m, une médaille sera remise à chaque nageur des trois premières équipes.
Un ‘‘prize money’’ de 1000 Euros sera partagé entre les athlètes ayant établi un nouveau record du 
meeting.

RÈGLEMENT DU MEETINGRÈGLEMENT DU MEETING
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OFFICIELS
Les officiels seront désignés par le Comité d’Organisation. Chaque club sera tenu de fournir 1 
Officiel par tranche de 8 nageurs, durant toutes les réunions. Le repas des officiels engagés sur la 
journée sera pris en charge le midi.
En cas de difficulté technique ou d’horaire, le Comité d’Organisation se réserve le droit de modifier 
le programme et de limiter éventuellement le nombre de participants à certaines courses.

DIVERS
➔ L’accès à la piscine est libre pour les clubs voulant découvrir le bassin le jeudi 30 Juin de 

14:00 à 18:00
- Accès par le 38 Route de Saint-Paul, 26200 Montélimar.

➔ L’accès à la compétition se fera par l’entrée principale du centre aquatique
- Centre Aquatique Aloha, 111 Av. Jean Jaurès, 26200 Montélimar, France

➔ L’accès des nageurs et membres du staff est possible sur présentation du badge.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter sur le site Internet www.mncnatation.fr sur 
évènements : Meeting de Montélimar.
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HÔTELS HÔTELS

Hôtel Ibis Style Centre
1 Bis Av. Saint-Martin, 

26200 Montélimar, France
 +33 4 75 46 46 46

Auberge La Pignata
106 Av. Jean Jaurès, 

26200 Montélimar, France
+33 4 75 01 87 00

Hostellerie Charles de 
Foucauld

2 Fbg Saint-Jacques,
07220 Viviers, France

+33 4 75 52 62 23

INFORMATIONS RESTAURATION
Le comité d’organisation propose un service de restauration le vendredi, samedi et dimanche midi. 
Afin d’éviter le gaspillage, les réservations de repas doivent se faire avant le 17 juin 2022. Le prix 
du repas à l’unité est fixé à 12 €.

RESTAURATIONRESTAURATION

http://www.mncnatation.fr/
https://www.google.com/search?q=hotel+ibis+style+mont%C3%A9limar&source=lmns&bih=632&biw=1280&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwijmseJzLb0AhUS-xoKHbjdD9EQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=hotel+la+pignata+mont%C3%A9limar&bih=548&biw=748&hl=fr&hotel_occupancy=2&sxsrf=AOaemvJ6zib_bQSGtXV8paNBQXUo6aiMRw%3A1637949675468&ei=6yChYcbDG8z6kwX1nq_YCw&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSU9PSUoqNmC0UjWoMDRKMjVLMk5LsjQ1N7c0TbIyqEhOTjS2NE40szQ3tTQzSU71ksnIL0nNUchJVCjITM9LLElUyM3PKzm8MiczN7EIAO-DGns&oq=hotel+la+pignata+mo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoFCAAQgARKBAhBGABQ9gFYpwlg8RFoAXACeACAAaECiAH7BJIBBTAuMi4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=hotel+la+pignata+mont%C3%A9limar&bih=548&biw=748&hl=fr&hotel_occupancy=2&sxsrf=AOaemvJ6zib_bQSGtXV8paNBQXUo6aiMRw%3A1637949675468&ei=6yChYcbDG8z6kwX1nq_YCw&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSU9PSUoqNmC0UjWoMDRKMjVLMk5LsjQ1N7c0TbIyqEhOTjS2NE40szQ3tTQzSU71ksnIL0nNUchJVCjITM9LLElUyM3PKzm8MiczN7EIAO-DGns&oq=hotel+la+pignata+mo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoFCAAQgARKBAhBGABQ9gFYpwlg8RFoAXACeACAAaECiAH7BJIBBTAuMi4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=hostellerie+viviers&rlz=1C5CHFA_enFR992FR994&oq=Viviers+hoste&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.12164j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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CHALLENGE CRÉDIT-MUTUELCHALLENGE CRÉDIT-MUTUEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
En parallèle du Meeting de Montélimar est organisé le ''Challenge Crédit-Mutuel''. Il s’agit d’une 
compétition d’animation départementale dans les conditions du meeting, réservée aux nageurs 
des catégories avenirs. 
Le Challenge a lieu les 2 et 3 Juillet en début d'après-midi avant la reprise des finales du meeting. 
Le programme du Challenge se compose des 50 mètres papillon, dos, brasse et nage libre.

FINANCES
Les droits de participation sont fixés à 7 € par épreuve individuelle. Les droits de participation sont 
à régler sur la plateforme Extranat ou envoyer avant le 01 juillet 2022 à l'adresse :

Montélimar Nautic Club
38 route de Saint-Paul

26200 Montélimar

FORFAITS
Les forfaits devront être déclarés à l’ouverture des portes avant chaque réunion, à l’aide du 
Bordereau remis à l’accueil des clubs. Les droits resteront acquis au club organisateur. Aucune 
modification au programme ne sera effectuée sur place.

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES
Pour chaque 50 mètres, les trois premiers avenirs à l’issue des séries se verront récompensés par 
une médaille. Il y aura une récompense supplémentaire pour le et la vainqueur du challenge, au 
cumul des points (F.F.N.) des quatre 50m.

SAMEDI
2 JUILLET 2022

DIMANCHE
3 JUILLET 2022

OUVERTURE DES PORTES 13:30 13:30

ECHAUFFEMENT 13:30-14:15  13:30-14:15

SÉRIES : HORAIRES 14:30-15:30 14:30-15:30

SÉRIES : PROGRAMME 50 Brasse
50 Nage libre

50 Papillon
50 Dos

Les 2 et 3 Juillet 2022
Centre Aquatique “Aloha”


