
ACTIVITES SUBAQUATIQUES INTER-UNIVERSITAIRES

COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE 
NAGE AVEC PALMES

Dimanche 15 janvier 2012 à la piscine universitaire

• Programme : 

- 13h00 : début des inscriptions 

- 13h30 : début de l’échauffement

- 14h30 : début de la compétition

- Epreuves : 50m

- 100m

- 200m

- 400m

- Relai 4*100m

- 50m apnée si compétiteurs

• Pratique libre pour les étudiants titulaires de la licence FFSU

• Inscription 20 euros par équipe fédérale



• Certificat médical de non contre indication à la pratique de la nage 
avec palme obligatoire pour les pratiquants licenciés à la FFESSM.

 Contacts/ renseignements : 

Jules DARNAULT 06 78 71 99 51 /   Michel MOUTON 06 72 93 50 13



COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE NAGE AVEC PALMES 
-TALENCE-

Plongée inter-universitaire : www.plongeeu.u-bordeaux2.fr 

P R O G R A M M E

Dimanche 15 janvier 2012 – Piscine Universitaire, Talence

DE 13H00 à 14H00 : Accueil et Inscriptions

DE 13H30 à 14H30 : Echauffement

14h45 : 50m Surface

15H05 : 100m Surface

DE 15H30 à 16H00 : Echauffement

16H00 : 200m Surface

16H45 : 400m Surface

DE 16H45 à 17H00 : PAUSE et Echauffement

17H15 : RELAIS 4X100m

18H00 : RESULTATS et POT

NOTA : une zone de ravitaillement (eau, pâtes de fruits, barres de céréales, ..) sera mise à la disposition des 
compétiteurs au bord du bassin. 



COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE NAGE AVEC PALME 
-TALENCE-

Plongée inter-universitaire : www.plongeeu.u-bordeaux2.fr

INSCRIPTION COMPETITION

EPREUVE
COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE NAGE AVEC PALMES 

-TALENCE-  Dimanche 15 Janvier 2012
TOUTES CATEGORIES

CLUB :
(NOM - N° - ADRESSE - TEL)

Cachet

RESPONSABLE :
(NOM -  ADRESSE - TEL)

Signature

NOM DE L’EQUIPE
(une Fiche par Equipe)

                                 

Nom Prénom
Date de 

Naissance
Sexe N° Licence

Date Certificat 
Médical

 50m SF Performance

100m SF Performance

200m SF Performance

400m SF 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 de     :     5 € x ............  = ........................ €

A l’Ordre de : CSUB Avant le     : Dimanche 15 janvier 2012 13:00

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement, ne sera prise en compte.

Fiche à renvoyer à :
Par mail : michel.mouton@u-bordeaux2.fr
Ou à imprimer et à amener le jour de la competition remplie. 

mailto:michel.mouton@u-bordeaux2.fr


COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE NAGE AVEC PALMES
-TALENCE-

Plongée inter-universitaire : www.plongeeu.u-bordeaux2.fr

REGLEMENT DES EPREUVES
• Courses proposées :
a. 50 m surface
b. 100 m Surface
c. 200 m Surface
d. 400 m Surface
e. Relais 4x100 m 

• 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 illimité (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.

• Chaque nageur participera aux courses sans limite d’inscriptions.
Chaque nageur doit présenter les documents suivants :

f. Licence fédérale
g. Certificat médical en cours de validité
h. Attestation d’assurance Loisirs 1 
i. Attestation parentale pour les nageurs mineurs
j. Les nageurs Open universitaires devront fournir la licence FFSU, pour les nageurs open des clubs 

fédéraux la liste des documents est la même que celle des équipes.

• 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 liste des séries de nageurs sera affichée au plus tard 5 minutes avant l’appel de la première série de 
la course.

Les premières séries seront celles des équipes fédérales, nageront ensuite les inscrits en open

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

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

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

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

n. Classement club : prise en compte des points des équipes constituées ou représentant le même club.
La liste des Juges et Arbitres sera affichée au plus tard 10 minutes avant le premier appel des nageurs.  
L’Equipe totalisant le plus de points sera déclarée Vainqueur
Le Club totalisant le plus de points sera déclaré Club Champion.



COMPETITION OPEN ET FEDERALE DE NAGE AVEC PALMES
-TALENCE-

Plongée inter-universitaire : www.plongeeu.u-bordeaux2.fr
• Horaires :
o. Accueil : Piscine Universitaire – 8 Allée Pierre de Coubertin 33400 TALENCE
p. Inscriptions : 13h à 13h30
q. Courses : 14h à 17h
r. Remise des prix : 18h

Participation : 5 Euros par Nageur / 20 Euros par Equipe
Les clubs, engageant au moins trois équipes, devront mettre au moins une personne à la disposition de 
l’organisation. 


