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INTERCLUBS TOUTES CATEGORIES 
 

COMPÉTITION D’ANIMATION 
 
LIEU : MURET 
DATE : 06 Novembre 2016 
 
CATEGORIES D’AGES : Toutes Catégories (pour les nageurs ou nageuses nés en 
2004 et après se reporter au règlement de l’ENF). 
Tous les nageurs nés en 2004 & après doivent être titulaires du 
Pass’compétition. 
 

CONDITIONS : 
 
• Une équipe pour être classée doit obligatoirement participer aux 4 relais (10 x 50m 

NL, 4 x 200m NL, 4 x 100m NL et 4 x 100m 4N), être complète et disputer la 
compétition dans  la poule géographique désignée par le Comité Régional (voir 
programme régional pour le détail). 

 
• Chaque équipe de même sexe est composée de 10 nageurs ou 10 nageuses et toutes 

les épreuves inscrites au programme doivent être nagées. Les équipes qui ne 
respectent pas ces deux critères ne peuvent pas être classées. Toutes les équipes 
présentées par un club doivent respecter cette règle. 

 
• Chaque équipe sera composée de 10 nageurs. Tous les nageurs devront effectuer 1 

nage et participer au relais 10 x 50m NL. 
 

• Lorsque les titulaires du relais 10 x 50m nage libre ont nagé, aucun remplaçant ne 
peut se substituer dans les autres courses. 

 
• En cas de blessure d’un membre de l’équipe et jusqu’à un quart d’heure précédent le 

départ du 10 x 50m nage libre, il peut être fait appel à un remplaçant. 
 

• Une ou plusieurs équipes supplémentaires peu(ven)t être engagée(s), à condition que 
l’(ou les) équipe(s) précédente(s) soit (soient) complète(s). 

 
• Une compétition différente sera créée pour les remplaçants. Un remplaçant par 

équipe 
 

La poule régionale rassemble les 18 meilleures équipes dames et les 18 meilleures 
équipes messieurs du classement des interclubs de la saison 2015. Les meilleures 
équipes régionales, à raison de trois équipes maximum par club, doivent participer à la 
meilleure poule régionale. 
Les autres équipes s’affrontent dans les poules géographiques dont les compositions 
seront définies par le comité régional. 
Le classement des équipes s’effectue selon la table de cotation fédérale. 
En cas d’égalité, au total des points lors des classements interclubs toutes catégories 
l’addition des temps des 4 relais départagera les 2 équipes.  
 
Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région et 
toutes les épreuves doivent être nagées. 
Précision : la notion « d’épreuve nagée » signifie que le nageur a effectué son parcours 
dans le respect des caractéristiques de l’épreuve (style et distance) du départ à l’arrivée. 
 
Plus de précisions page 105 de l’annuel règlement fédéral. 
NB - S’agissant d’une compétition par équipes inscrite au programme fédéral, la règle 
des deux départs s’applique. 
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ENGAGEMENTS : 
Engagement par équipe : 30 € 
Attention quand vous ferez les engagements sur extranat.fr prenez garde à la date limite 
d’engagement (mardi minuit précédant la compétition). Le montant des engagements 
sera doublé au-delà de la date limite. 
Désormais la composition des relais se fait sur extranat.fr au moment des engagements. 
Règlement et bon de commande devront nous parvenir au plus tard le jeudi 
précédant la compétition. Paiement de préférence par virement. 
Forfaits et modifications à envoyer par mail jusqu’à la veille de la compétition, 17h00. 
Des feuilles de forfaits sont distribuées à l’ouverture du bassin, elles sont à remettre au 
secrétariat une demi-heure au plus tard avant le début de la compétition. 
 
OFFICIELS : 
1 officiel par équipe engagée. 
En cas d’absence : pénalités financières de 70 € par équipe et par réunion. 

 

RÉCOMPENSES : 
1 coupe aux 3 premières équipes masculines et féminines.  
  
OUVERTURE DU BASSIN : à 7h30 le matin et 14h l’après-midi 
 

Des modifications pourront être apportées en fonction des engagements 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
  

Matin début des épreuves : 9h00 Après-midi début des épreuves : 15h00 

10 x 50m NL Dames 4 x 200m NL Dames 

10 x 50m NL Messieurs 4 x 200m NL Messieurs 

100m Dos Dames 200m Dos Dames 

200m Dos Messieurs 100m Dos Messieurs 

100m Brasse Dames 200m Brasse Dames 

200m Brasse Messieurs 100m Brasse Messieurs 

100m NL Dames 400m NL Dames 

400m NL Messieurs 100m NL Messieurs 

100m Papillon Dames 200m Papillon Dames 

200m Papillon Messieurs 100m Papillon Messieurs 

100m 4 Nages Dames  200m 4 Nages Dames 

200m 4 Nages Messieurs 100m 4 Nages Messieurs 

Pause 15 mn Pause 15 mn 

4 x 100m NL Dames 4 x 100m 4 Nages Dames 

4 x 100m NL Messieurs 4 x 100m 4 Nages Messieurs 

 
 


