
4ème Meeting du BOURBONNAIS 

MONTLUÇON 

Centre Aqualudique de La Loue à St Victor  

Montluçon (03) 

Bassin de 50m / 8 couloirs / Nouveaux Plots Pékin 

Chronométrage automatique 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting ouvert aux nageurs et nageuses « jeunes - juniors et TC » 

Dames : 2011 et avant 

Messieurs : 2010 et avant 

 

 
    

 

 

Vendredi 04 - Samedi 05  

Dimanche 06 Février 2022 

 



Programme 

 

  

Règlement du meeting 
 

 

 Compétition ouverte à tous les licenciés FFN ou des fédérations 
adhérentes à la FINA ainsi qu’à la Fédération Française Handisport. 

 Engagements 5 euros par course pour les courses individuelles et 5 euros 
par relais.  

 Le jury sera mis en place par les organisateurs avec le soutien du comité 
départemental FFN de l’Allier. Les officiels des clubs participants sont les 
bienvenus. Les officiels seront pris en charge par le comité organisateur 
(repas de midi et collations diverses sur les journées). Les autres frais 
pourront être pris en charge pour le jury de tête). 

 Les finales A et B seront nagées en 2 catégories (catégorie jeunes et 
catégorie juniors+seniors+TC). Les finalistes nageront dans leurs 
catégories. Seules, les finales A seront récompensées. (détails à la 
rubrique récompenses). 

 Pour les nages sans finale, les 3 premiers jeunes et les 3 premiers 
juniors+seniors+TC seront récompensés. (détails à la rubrique 
récompenses). 

 Compétition non ouverte aux avenirs. 

 COMPETITION LIMITÉE A 400 NAGEURS 
 

 
Vendredi 04 février 2022 

Ouverture des portes 14h00 

Début des épreuves 15H30 

 

 800 NLibre dames et messieurs classement au temps TC (3 séries dames 

et 3 séries messieurs maxi) 

 400 4 Nages dames et messieurs classement au temps TC (5 séries dames 

et 5 séries messieurs maxi) 

 1500 Nlibre dames et messieurs classement au temps TC (2 séries dames 

et 2 séries messieurs maxi) 

 

Pour le 800 NL, le 1500 NL et le 400 4N, l’organisateur se réserve le droit de commencer 

par les meilleures séries 

 

 



Samedi 05 février 2021 
Matin 
Ouverture des portes 7H00 
Début des épreuves 8h30 
 

 200 4N Messieurs Classement aux temps 

 100 Dos Dames et Messieurs séries 

 100 Papillon Dames et Messieurs  séries 

 50 Nage libre Dames et Messieurs séries 

 50 Brasse Dames et Messieurs séries 

 400 NLibre Dames Classement aux temps (10 séries dames maxi) 

 200 Dos Messieurs et Dames classement aux temps. 

 

Après-midi 
Ouverture des portes 14H 
Début des épreuves 15H30 
 

 200 Brasse Dames et Messieurs classement aux temps 

 200 NLibre dames et messieurs classement aux temps (15 séries dames 

et 15 séries messieurs maxi) 

 

 Récompenses 200 Brasse. 

 

 100 Dos Dames et Messieurs  finales Jeunes / juniors+seniors 

 100 Papillon Dames et Messieurs finales Jeunes / juniors+seniors 

 50 Nage libre Dames et Messieurs finales Jeunes / juniors+seniors 

 50 Brasse Dames et messieurs finales Jeunes / juniors+seniors 

Les finales seront nagées dans l’ordre : finale B puis finale A 

 

 Récompenses 200 NL + 100 dos + 100 papillon + 50 NL + 50 brasse 

 

 Relais 4 X 100 Nlibre Mixte classement aux temps (2 dames + 2 messieurs 

sans condition de catégorie, ordre de passage des nageurs au choix des 

clubs) 

 

 Récompenses relais 

 



Dimanche 06 Février 2021 
Matin 
Ouverture des portes 7H00 
Début des épreuves 8h30 
 

 200 4N Dames Classement aux temps 

 100 Brasse Messieurs et Dames séries 

 200 papillon Messieurs et Dames classement aux temps 

 100 Libre Messieurs et Dames séries 

 50 Dos Messieurs et Dames séries 

 50 Papillon Messieurs et Dames séries 

 400 NLibre Messieurs Classement aux temps (10 séries messieurs maxi) 

 

Après-midi 

Ouverture des portes 14H00 

Début des épreuves 15H00 

 

 Relais 4X 100  4N Mixte classement aux temps (2 dames + 2 messieurs 

sans condition de catégorie, ordre de passage des nageurs au choix des 

clubs) 

 

 Récompenses relais 

 

 100 Brasse Dames et messieurs Finales TC/Juniors/Jeunes 

 100 Nage Libre  Dames et messieurs Finales TC/Juniors/Jeunes 

 50 Dos Dames et messieurs Finales TC/Juniors/Jeunes 

 50 Papillon Dames et messieurs Finales TC/Juniors/Jeunes 

 

Pour tous renseignements contacter Montluçon natation au 0470291267 ou 
Jérôme LATHENE (président) 06 11 84 00 84. 
 

 

 

 

 



  Récompenses 

 

 Médailles et cadeaux aux 3 premiers des finales A  Jeunes et des finale A 

Juniors+seniors+TC. 

 Médailles et  cadeaux aux 3 premiers Jeunes et  3 premiers 

Juniors+seniors+TC pour les épreuves classement au temps  

 Médailles et coupes aux 3 premiers relais classement au temps. (pas de 

conditions de catégories) 

 Les nageurs absents au moment de la remise des récompenses ne 

pourront prétendre les récupérer ultérieurement. 

Price Money 

 Des « Price Money » seront donnés pour les 5 meilleures performances à 

la table de cotation fédérale.  

 Le classement est mixte. 

 Les montants sont dans l’ordre de la 1ère à la 5ème place :  300 euros 200 

euros 100 euros 75 euros 50 euros. 

 Ils seront remis à la fin du meeting en présence des nageurs. Ceux-ci 

devront avoir un document prouvant leur identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ace Hôtel 

04 70 02 76 76 

Ibis Budget 

08 92 70 06 79 

Hôtel Kyriad 

04 70 28 88 88 

Campanile 

04 70 28 48 48 

1ère classe 

04 70 28 87 98 

www.montlucontourisme.com 

POUR SE LOGER, NOTRE PARTENAIRE : 

THE ORIGINALS HOTEL 

38 Avenue Marx Dormoy – 03100 Montluçon 

 04 70 05 33 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROXIMITE DU CENTRE AQUALUDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


