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  EPREUVE RESERVEE :  

• aux nageurs nés en 2004, 2005 et 2006, 
• aux nageuses nées en 2005, 2006 et 2007 

 
u Modalités de participation : 

Pour être classée, une équipe doit nécessairement participer à toutes les épreuves (individuelles et 
relais). Dans ce cas, un club peut présenter plusieurs équipes. 

Les équipes mixtes ne sont pas autorisées. 
 
Chaque équipe est composée de 4 nageurs. 

Chaque nageur doit participer OBLIGATOIREMENT à deux épreuves individuelles et aux 2 relais. 
Chaque épreuve de 100 m doit être nagée deux fois. 

Les nageurs remplaçants pourront participer à 1 épreuve du programme au choix. 

 
u Classements : 

    Le classement des équipes s’effectue par addition des points obtenus à la table de cotation fédérale. 

    La cotation des relais ne sera pas doublée 

Un classement masculin et un classement féminin seront publiés. 
  

u Récompenses : 

Les 3 premières équipes Filles et les 3 premières équipes Garçons sur chaque site seront 
récompensées (coupes et médailles). 

Chaque club est tenu de fournir un officiel pour la compétition 

INTERCLUBS JEUNES 

 
Date : Dimanche 10 décembre 2017 

 
Bassin : 25 m  

 
Lieu : SARAN (18 & 45) – BLOIS (28 & 41) LA CHATRE (36 & 37) 

   
Engagements extranat du 30 novembre au 6 décembre 2017 minuit 

Date Dimanche 10 décembre 2017 

Ouverture des portes 8 h 30 14 h 00 

Début des épreuves 9 h 45 15 h 00 

Ep
re

u
ve

s 

4 x 200 NL dames 
4 x 200 NL messieurs  

 
100 m. papillon dames 

100 m. papillon messieurs 
100 m. dos dames 

100 m. dos messieurs 
 

100 m. brasse dames 
100 m. brasse messieurs 
100 m. nage libre dames 

100 m. nage libre messieurs 
 

Course des remplaçants 
 

4 x 100 4N individuel dames 
4 x 100 4N individuel messieurs 

 


