
l’entente nautique caennaise
présente

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 OCTOBRE

piscine de la grAce de dieu - caen

depuis 1966



SAMEDI 9 OCTOBRE 

Ouverture des portes : 14h 

Première épreuve : 15h 

1500m ni Mixtes 

50 Pap 

100 Dos 

50 Br 

100 Cr 

400 4 ng Mixtes 

4 x 50m 4ng Mixtes 

Préambule 

PROGRAMME 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 

Ouverture des portes : 08h 

Première épreuve : 09h 

800 ni Mixtes 

100 Pap 

200 Dos 

100 Brasse 

200 NI 
100 4ng 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 

Ouverture des portes : 14h 

Première épreuve : 15h 

400 ni 

200 Pap 

50 Dos 

200 Br 

50 ni 

200 4ng 

Retour à la compétition après une pause plus ou moins longue suivant les nageurs. 

C'est l'occasion de prendre des repères pour cette fin de saison 2021. 

Les séries peuvent être mixtes dans les épreuves de ½ fond afin de respecter 

les horaires de la compétition et de favoriser l'homogénéité des séries. 

Les engagements se feront via extranat du 27 septembre au 7 Octobre 2021 

Règlement 
Tous les participants doivent être licenciés à la FFN et titulaire du pass'compétition 

Le juge-arbitre sera seul habilité à recevoir et à régler les réclamations concernant la compétition 
qui se déroulera suivant les règles de la FFN et de la FINA. 

Équipement 

Compétition: Bassin de 25m Intérieur - 5 couloirs 

Bassin de récupération : Bassin de 12.Sm 

Chronométrage Manuel 

Catégories 

Avenirs & Jeunes : Filles 2008 - 2011, garçons : 2007 - 2010 

Espoirs : Filles 2006 - 2007, garçons : 2005 - 2006 

Relève : Filles 2005 et avt, garçons 2004 et avant 

Détails des épreuves 

Les séries se dérouleront toutes catégories confondues. 

Classement au temps par catégorie. 

Les séries peuvent être mixtes dans les épreuves de½ fond afin de respecter 

les horaires de la compétition et de favoriser l'homogénéité des séries. 

Récompenses 

Les trois premières places filles et garçons par épreuve et par catégorie. 

Droits d'engagement 

Les droits d'engagements sont fixés à : 5€ par épreuve 

Les engagements doivent être effectués sur EXTRANAT le Jeudi 7 octobre 2021 avant minuit. 

Le règlement doit être envoyé à : Entente Nautique de Caen, Stade Nautique Eugène Maes 10 

rue de Varende 14000 Caen 


