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Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation

72 rue Riquet, Bât. B, BAL n° 37, 31000 Toulouse (http://midipyrenees.ffnatation.fr)

Natation Estivale

Meeting Sprint

1 - Date et lieu : Le 1er juillet à Castelsarrasin (  : 05-63-32-33-28)

2 - Catégories d’âge : Garçons et filles Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors-Seniors (ces deux catégories classées ensemble)

3 - Epreuves et règlement : 50 papillon - 50 dos - 50 brasse - 50 nage libre

Un nageur ne pourra participer qu’à 2 épreuves.

Toutes les séries seront nagées toutes années d’âge confondues. Le classement par catégorie

d’âge sera fait à l’issue des épreuves.

4 - Récompenses : Une médaille aux trois premiers par catégorie d’âge (voir ci-dessus) et par épreuve à l’issue des séries.

Une médaille aux trois premiers des finales toutes catégories de l’après-midi.

5 - Engagements : Directement par Extranat ; les engagements devront être validés et le bordereau édité avant la date

limite. Toutefois, des engagements supplémentaires ou modifications d’engagement pourront être envoyés après cette date et

jusqu’à la veille de la compétition à midi par mail à l’adresse : engagements@mpffn.fr.

6 - Droits d’engagement et amende : 2 € par épreuve individuelle. Pas de droit d’engagement supplémentaire pour les finales.

      Amende de 2 € par forfait non déclaré.

      Amende de 15 € pour non présentation d’officiel.

Super Trophée Sprint

7 - Catégories d’âge :
Pour le Super Trophée Sprint, il y aura trois groupes :

Groupe 1 : garçons et filles benjamins.

Groupe 2 : garçons et filles minimes.

Groupe 3 : garçons et filles cadets, juniors et seniors.

8 - Engagements - Règlement :
Les inscriptions se feront le jour de la compétition au secrétariat en même temps que le dépôt des fiches de course (voir

fiches en annexe). Pas de droit d’engagement. Tout forfait de dernière minute sera interdit sous peine d’amende de 3,20 €

(sauf cas de force majeure).

Il y aura un tableau garçons et un tableau filles pour chaque groupe. Les courses se dérouleront en séries de 4 ou 5 selon

le nombre total de nageurs. Les 2 premiers de chaque série seront qualifiés pour le tour suivant jusqu’à la dernière série composée

des deux finalistes seulement, et déterminant le vainqueur.

Un tirage au sort sera effectué pour chaque tableau avant le début du Super Trophée.

9 - Récompenses :
Les deux finalistes de chaque catégorie seront récompensés.

10 - Epreuves :  50 nage libre par élimination directe.

Programme de la journée

Matin
Ouverture de la piscine : 9 h 00

Composition du jury : 9 h 30

Début des épreuves : 10 h 00 précises

Séries

50 nage libre 1 - Filles 2 - Garçons

50 dos 3 - Filles 4 - Garçons

50 brasse 5 - Filles 6 - Garçons

50 papillon 7 - Filles 8 - Garçons

Après-Midi

Finales toutes catégories

50 nage libre 1 - Filles 2 - Garçons

50 dos 3 - Filles 4 - Garçons

50 brasse 5 - Filles 6 - Garçons

50 papillon 7 - Filles 8 - Garçons

Super Trophée Sprint


