
 

 

 

 

Engagements :  
Tarif : 2 € par  épreuve. 
Période d’engagements : du 17 au  29 Mai 2016. 
Modalités des engagements : inscriptions sur extranat.pocket . Le règlement des 
engagements doit parvenir par courrier adressé au club ASL Natation , avant le 
Mercredi  31 Mai 2016, par chèque libellé à l’ordre de ASL Natation. 
Réservations Repas et Hébergements : 
Pour les réservations de repas et d’hébergements, merci de bien vouloir nous 
contacter par mail, avant le 1er mai pour les hébergements, et avant le 15 Mai pour 
les repas, à l’adresse mail suivante : asl.natation@free.fr 
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Contacts – Renseignements 
Asl Natation, club organisateur 
Piscine Municipale Rue Pierre benoît 33 500 LIBOURNE 
Contact : Michel MONTRICHARD, entraîneur principal  
Tél : 09 50 65 09 72 // 06 72 44 42 35  // Mail : asl.natation@free.fr 
 
 

Catégories : 
Benjamins garçons et filles / Minimes garçons et filles / Cadet et plus garçons et filles 
  
 

Règlement :  
Tous les participants doivent être licenciés et titulaires du pass’compétition.  
Maximum 3 épreuves individuelles par nageur participant, et par  réunion.  
Les épreuves de 25 m, pour les «  SPRINTERS VITESSE » : pas de catégories d’âge  pour les 25 
mètres  Les benjamins n’auront pas accès aux 25m.  
Les 8 premiers de chaque course participeront à une 1/2 demi finale ; 1ére demi finale entre le 1er, 
3ème,5ème et 7ème des séries, 
2ème demi finale entre le 2ème, 4ème, 6ème et 8ème des séries,  
Le 1er et le 2ème  de chaque demi finale se rencontreront pour la grande finale,  
Le 3ème et le 4ème de chaque demi finale se rencontreront pour la petite finale, 
Ces ½ finales et finales des 25m se dérouleront toutes catégories confondues.    
Les épreuves de 100 m, pour les « CLASSIQUES » :  séries,  finales A et B, finales toutes 
catégories, finales minimes et benjamins. 
Les épreuves 1000 mètres  Nage Libre, et du 800 4Nages , (200 pap, 200 dos, 200 brasse, 200 
crawl), pour les « BARJOTS » :   classement aux temps.  
 
 
INFORMATION IMPORTANTE : Le nombre maximum de participants sera limité à 220 
nageurs. 
 
 

 
Récompenses :  
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés pour les épreuves classement au temps. 
Pour les épreuves de 25m, les 4 finalistes seront récompensés. 
Pour les 100 mètres, les 4 finalistes A seront récompensés.  
Des lots en vins récompenseront les nageurs toutes catégories, et des lots Arena récompenseront les 
nageurs catégories minimes et benjamins.   
 

A table : Restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi, et buvette tout le WE. 

 

 

 

SAMEDI 4 Juin  :   Ouverture des Portes 14h, 

Echauffement  / Début de la compétition 15h30 : 
 

- 25 immersion séries, dames -  messieurs, 
- 25 dos série, dames – messieurs, 
- 25 nage libre séries, dames – messieurs, 
- 800 4 nages, classement au temps, dames – messieurs,  
- 100 papillon, séries, dames – messieurs, 
- 100 brasse séries, dames – messieurs, 

  

DIMANCHE 5 Juin : Ouverture des Portes 8h30, 
Echauffement  / Début de la compétition 10h : 
 

- 25 brasse, séries, dames – messieurs,  
- 25 papillon, séries, dames – messieurs   
- 1 000 mètres, nage libre, classement au temps, dames 

– messieurs, 
- 100 dos, séries, dames – messieurs,     
- 100 nage libre, séries, dames – messieurs,                                                                                                                              

  

DIMANCHE  5 Juin : Ouverture des Portes 13h , 
Echauffement  / Début de la compétition 14h :  

� ½ FINALES :  
- 25 immersion, 25 dos, 25 nage libre,  dames – 

messieurs,                            
� FINALES :  
- 100 papillon, 100 brasse, dames – messieurs,  
� ½ FINALES :  
- 25 brasse, 25 papillon, dames – messieurs,    
� FINALES :  
- 100 dos, 100 nage libre, dames – messieurs, 
- 25 brasse, 25 papillon, dames – messieurs, 

  


