COUPE SPRINT
DE LA VILLE DE CLUSES
T RO P H É E J E A N C L AU D E R I G O U X

1 J U I N 2 019

BASSIN DE 25 M – 6 COULOIRS
Centre Aquatique de la 2CCAM
80 rue Carnot
74300 Cluses

REGLEMENT
Chronométrage Manuel.
Il est ouvert aux sélections et à tous les nageurs et nageuses de toutes les séries licenciés à la
F.F.N., ou aux fédérations affiliées à la F.I.N.A.
La compétition est placée sous la seule autorité du juge arbitre conformément à la
réglementation de la F.I.N.A.
1 seul départ autorisé.
Le CNSR CLUSES se réserve le droit de limiter le nombre de séries en cas de nombre trop
important d’engagements (les clubs seront prévenus à temps).
Les clubs devront fournir au moins deux officiels (A/B/C) par réunion.
Un bassin de récupération est à la disposition des nageurs pendant la durée de la compétition.

MODALITES
- Accord de principe : A nous retourner par email avant le 13 avril 2019, par email
à president1.cnsrc@orange.fr
- Période d’engagement : A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application EXTRANAT,
du 21 mai au 28 mai 2019
- Droits d’engagement : Le règlement financier des engagements 4€/engagement
doit
parvenir pour le samedi 1 juin, délai de rigueur, sous peine du retrait des engagements du club.
En cas de forfait, les droits resteront acquis au CNSRCLUSES.
Adresse : CNSRCLUSES, Michel PETITO 70, rue de la Prairie « le Colomby » 74300 Cluses
Email : president1.cnsrc@orange.fr

RECOMPENSES
Une médaille aux trois premiers par épreuve et catégorie.
Trophée Jean Claude Rigoux : Un bon d’achat aux trois premiers de chaque catégorie à l’addition
des points.
Un bonnet à chaque participant.
Un lot au 1er de chaque série

RESTAURATION :
- Possibilité de pique nique dans le parc de la piscine (en fonction de la météo) pas de repas au bord du
bassin.
- Crescendo restaurant, Centre Commercial CARREFOUR, 25 Avenue Georges Clemenceau, 74300
Cluses, Tel: 04 50 98 42 30

PROGRAMME
1ére Réunion : Samedi 1 juin 2019
Ouverture du bassin 8h début de la compétition 9h
Avenirs / Nageurs sans Pass’compétition
50 m nage libre dames
50 m nage libre messieurs
50 m Pap dames
50 m Pap messieurs.
50 m dos dames
50 m dos messieurs.
50 m brasse dames
50 m brasse messieurs.
Remise des récompenses
2ème Réunion : samedi 1 juin 2019
Ouverture du bassin 14h00 début de la compétition 15h00
jeunes / juniors /seniors
50 m nage libre dames
50 m nage libre messieurs
50 m Pap dames
50 m Pap messieurs.
50 m dos dames
50 m dos messieurs.
50 m brasse dames
50 m brasse messieurs.

Catégories
Filles
Années
Garçons
Années
Avenirs
10 ans et moins 2007 et moins 11 ans et moins 2006 et moins
11 ans
12 ans
2006
2005
Jeunes
12 ans
2005
13 ans
2004
3 années
2004
2003
13 ans
14 ans
14 ans
15 ans
2003
2002
Juniors
15 ans
16
ans
2002
2001
2001
2000
4 années
16 ans
17 ans
2000
1999
17 ans
18 ans
Séniors
18 ans et plus
19 ans et plus 1998 et avant

Accord de principe
A nous retourner par email avant le 13 avril 2019.
coach.cnsrc@wanadoo.fr
Club : ……………………….
Adresse :…………………….
Téléphone : …………………….

Email : …………………….

Correspondant du club : …………………….
Nom : …………………….
Prénom : …………………….
Fonction : …………………….
Téléphone : …………………….
Email : …………………….
Nombre de nageurs :
Nager sans pass’compet : …………………….
Avenir :
Jeunes, Junior, Senior :

