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BASSIN DE 25 M – 6 COULOIRS 
Centre Nautique de la 2CCAM 

80 rue Carnot  
74300 Cluses 

 

COUPE SPRINT 

DE LA VILLE DE 
CLUSES 

 
Trophée Jean Claude Rigoux  

3 juin 2017 



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 14 avril 2017, par email 
président1.cnsrc@orange.fr 
 
 

- Période d’engagement : A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application 
EXTRANAT,  du 23 mai au 30 mai 2017 
 
- Droits d’engagement : Le règlement financier des engagements  4€/engagement   doit 
parvenir pour le vendredi 3 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 » 73300 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. 

        
BONS D’ACHATS, Trophée Jean Claude Rigoux :   
AVENIRS :       40/  30/ 20 
JEUNES :   40/  30/ 20 
JUNIORS :       40/  30/ 20 
SENIORS :     40/  30/ 20 
 

RESTAURATION : 
Possibilité de pique nique dans le parc de la piscine (en fonction du 

temps) pas de repas au bord du bassin. 



 
 

PROGRAMME 
 
 
 

1ére Réunion : Samedi 3 juin 2017 
 

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 3 juin 2017 

 
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. 
 
 

Remise des récompenses 



 
 

Accord de principe 
 

A nous retourner par email avant le 14 avril 2017. 
Coach.cnsrc@wanadoo.fr 

 
 
Club : ………………………. 
Adresse :……………………. 
Téléphone : …………………….   Email : ……………………. 
 
 
Correspondant du club : ……………………. 
Nom : ……………………. 
Prénom : ……………………. 
Fonction : ……………………. 
Téléphone : …………………….  Email : ……………………. 
 
Nombre de nageurs : 
 
Nager sans pass’compet : ……………………. 
Avenirs /poussins : ……………………. 
Benjamin et plus : ……………………. 
 
 


