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Club organisateur :
 
  

 

  



PROGRAMME DE LA COMPETITION 
 

 
DATE : Dimanche 19 mars 2017 

LIEU : Piscine de la Kibitzenau (Bassin de 25m – 8 couloirs – Chronométrage électronique) 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS : MARDI 14 MARS 2017  

1ère réunion : DIMANCHE MATIN 2ème réunion : DIMANCHE APRES-MIDI 

Ouverture du bassin : 8h00 
Début des épreuves : 9h00 

Ouverture du bassin : 13h30 
Début des épreuves : 14h30 

!  50 m Papillon Garçons et Filles 

!  400 m 4 Nages Garçons 

!  50 m Brasse Filles et Garçons  

!  800 m Nage Libre Filles 

!  50 m Dos Filles et Garçons 

!  400 m 4 Nages Filles 

!  50 m Nage Libre Garçons et Filles  

!  1500 m Nage Libre Garçons 

 
 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 
"  La compétition se déroulera selon le règlement de la F.I.N.A. 

"  Chaque club devra présenter obligatoirement un minimum de 2 Officiels titulaires. Les organisateurs pourront refuser 
la participation d’un club en cas de non-respect de cette obligation. Le club prévoit une petite restauration à midi pour 
les officiels présents sur la journée entière et à condition de s’inscrire avant le 11 mars. Cf. talon réponse ci-dessous. 

"  Pas de limitation du nombre d'engagements par nageur (règlement F.F.N.) à la condition de respecter le point suivant:

"  1ère année : accès à toutes les épreuves sauf le ½ fond (800 NL, 1500 NL). Classement pour la finale à partir des 6 
meilleures épreuves à la table de cotation.  
2ème année : accès à toutes les épreuves. Classement pour la finale à partir des 8 meilleures épreuves à la table de 
cotation dont obligatoirement une épreuve de ½ fond (800 NL, 1500 NL ou 400 4N)  
3ème année : accès à toutes les épreuves. Classement pour la finale à partir des 10 meilleures épreuves à la table de 
cotation dont obligatoirement deux épreuves de ½ fond (800 NL, 1500 NL ou 400 4N)  

"  Les nageurs seront classés par année d’âge. Des médailles récompenseront les trois premiers de chaque épreuve. 

"  Les engagements se feront sur ExtraNat à partir du mardi 7 mars jusqu’au mardi 14 mars. 

"  Droits d’engagements : 3 € par course 
 Le paiement est obligatoire lors de la transmission des engagements. Les chèques doivent être mis à l’ordre du 

TEAM STRASBOURG Pôle Natation. 
 Le paiement est à envoyer à : ASPTT NATATION – 8 Chemin Long – 67200 Strasbourg. Le règlement doit être 

envoyé au plus tard le mercredi 15 mars ou remis en main propre le jour de la compétition.    
 

CONTACT : TEAM STRASBOURG – Pôle Natation 
 Tél : 03 88 10 03 25 (du lundi au jeudi de 15h à 19h) Email : aspttnatation@orange.fr 
 Olivier HABERER au 03 88 10 03 38 (HdB) – 06 87 20 40 05 
 

Merci de nous retourner le talon d’inscription des officiels avant le 11 mars 2017 
à Olivier HABERER : olivier.asptt@orange.fr 

 !------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLUB :_______________________________      Envoi des résultats par emails : _______________________________________________  

Officiels du club Dimanche 

Nom, Prénom A, B, C Coordonnées (Tél, Mail) matin après-midi déjeuner 

   
   

   
   

   
   

Collation : Paire de knacks, salade de Pommes de Terre, Tarte aux pommes                (Cliquez sur la case pour l’activer ou la désactiver) 
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