
2010

Rencontre  
Interrégionale
Stade nautique Jean Badet
avenue truc    MERIGNAC

Epreuves par équipe de 4 nageurs Inscriptions 20 € par équipe
Certificat médical de non contre indication à la nage avec palmes et bonnet de bain obligatoire
Licence FFESSM option assurance option 2  

Contact : samsubnap@hotmail.fr 
Infos : www.descentedesrivieres.fr
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PROGRAMME DES ÉPREUVES 

 

 

 

 

13h00 ............ Inscriptions 

13h45 ............ Échauffement 

14h15 ............. 100m 

14h30 ............ 800m 

15h15 ............. 50m apnée 

15h30 ............ 200m 

16h00 ............ Pause 

16h30 ............ Relais 4 x 100m 

17h45 ............ Résultats 

18h30 ............ Vin d'honneur 

 

Une zone de ravitaillement (eau, pâtes de fruits…) sera mise 
à la disposition des compétiteurs au bord du bassin. 
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RÉGLEMENT DES ÉPREUVES 

 

1. Courses proposées 

� 50 m Apnée  
� 100 m Surface  
� 200 m Surface  
� 800 m Surface  
� 4x100 m Surface 

Toutes ces courses peuvent être nagées en mono ou bi palme. 
Chaque club présentera des équipes de 4 nageurs pouvant être 
mixtes (âge et sexe). Le nombre d'équipes est i ll imité (une fiche 
d'inscription par équipe).  

REMARQUE : une équipe regroupant des nageurs de différents 
clubs pourra être constituée sous la coupe du club le plus 
représentatif.  

2. Chaque nageur participera à une et une seule course ainsi qu'au relais. 

Chaque nageur doit présenter les documents suivants :  

�  Licence fédérale 
�  Certificat médical en cours de validité 
�  Attestation d'assurance Loisirs 2 
�  Autorisation parentale pour les nageurs mineurs. 

3. Épreuves 

Le nombre de séries courues sera déterminé en fonction du nombre 
d'inscrits dans chacune d'elle. Chaque série sera courue selon les 
instructions du Règlement Fédéral de la F.F.E.S.S.M. 

La l iste des séries de nageurs sera affichée au plus tard 5 minutes 
avant l'appel de la première série de la course 
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4. Chronométrage et classement  

Les classements sont déterminés par le nombre de points obtenus 
par les tables fédérales en fonction du chronométrage, soit : 

�  En course individuelle : points marqués par le nageur pour son 
équipe suivant la table de cotation de sa catégorie.. . .  

�  En relais : points marqués pour l'ensemble des nageurs de 
l'équipe selon la table de cotation de la catégorie de chaque 
nageur. 

�  Le classement général par équipe se fait en additionnant les 
points des courses individuelles et du relais. 

L'Équipe totalisant le plus de points sera déclarée Vainqueur. 

 5. Horaires 

�  Accueil :  Stade nautique Jean Badet, avenue du truc 33700 
Mérignac 

�  Inscription : 13h à 13h30 
�  Courses : A partir de 14h 
�  Remises des prix 
�  Participation : 5€ par nageur / 20€ par équipe 

Les clubs engageant au moins trois équipes devront mettre au moins 
une personne à la disposition de l'organisation 

 



 

 

Rencontre interrégionale - MÉRIGNAC 
FICHE D'INSCRIPTION 

 ÉPREUVE 

Sélectif interrégional 
Stade nautique Jean Badet - avenue du Truc - 33700 MÉRIGNAC 

 

 
Dimanche 13 février 2011 

 

 

TOUTES CATEGORIES 
 

 
CLUB : RESPONSABLE : 

 
 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - ADRESSE - TEL) 

 
 

Cachet Signature 

 

 

    

 

 
NOM DE L'EQUIPE   

 

 
(une Fiche par Equipe) 

 
 

Nom Prénom 
Date de 

Sexe N° Licence 
Date Certificat 

 
 

Naissance Médical 

 
 

50m APNEE Performance  

 

 
            

 
 

100m SURFACE Performance  

 
 

            
 

 
200m SURFACE Performance  

 

 
            

 
 

800m SURFACE Performance  

 
 

           
 

 
RELAIS 4x100m — Nom du Chef d'Equipe Performance  

 
 

      
 Chaque club. engageant au moins trois équipes. doit mettre une personne à la disposition de l'organisation  

Ci-joint les frais d'inscription compétiteurs :  5 € x  .................... =  .................... €  
A l'ordre de SAM SUBAQUATIQUE 
Montant à régler avant le Dimanche 13 Février 2011, 13H30 
Fiche à renvoyer : 
 Par mail à samsubnap@hotmail.fr 

Ou à imprimer et à ramener complétée le jour de la compétition 


