Clichy, le 31 mai 2019

FRANCE JEUNES
Aménagements règlementaires
Horaires de compétitions
Billetterie
1. Date limite de qualification :
Cette date est reculée d’un jour, soit jusqu’au 1er juillet 2019.

2. Horaires de la compétition :
827 nageuses et nageurs issus de 307 structures sont actuellement qualifiés aux France
Jeunes à Tarbes. 2426 performances sont répertoriées.
La projection des horaires est actuellement satisfaisante pour les réunions matinales, à
l’exception des dernières séries du 200 papillon des samedi et dimanche, pour lesquelles la fin
de réunion ira au delà de 13 heures.
L’ouverture des portes reste prévue à 7h00, mais la durée de l’échauffement sera réduite à
1h30, sachant que l’équipement dispose d’un bassin extérieur d’échauffement/récupération.

3. Aménagement règlementaire pour les courses complémentaires :
Le précédent aménagement complémentaire (intégré au document présent, pour rappel)
interdisait la possibilité de choisir le 200 papillon en course complémentaire.
Afin de garder la maîtrise des horaires, cette interdiction est étendue aux courses suivantes :
- 800 et 1500 nage libre filles et garçons.
- 400 nage libre et 4 nages, filles et garçons.

4. Billetterie
L’accès au bassin, pour le public, est payant.
Le Tarbes Nautic Club, structure organisatrice des championnats, met une billetterie en
ligne à partir du lundi 3 juin. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver.
La billetterie en ligne sera ouverte à l’adresse suivante :

https://tarbesnc.fr

Tous les renseignements (dates, réunions, tarifs, disponibilité des places) sont disponibles à
cette adresse.
Il est bien précisé qu’aucun remboursement de billets ne sera possible.
Pour chaque réunion des après-midis, une centaine de billets seront mis en vente sur site.
L’accès au bassin, pour les clubs se fera sur présentation d’un badge remis à l’accueil.
Un badge par nageur; un badge entraîneur par club.
Des gradins à l’intérieur et 2 chapiteaux à l’extérieur sont prévus pour les clubs. Il est
conseillé, au vu de la capacité d’accueil de la piscine, de prévoir tonnelles et/ou barnums pour
s’installer sur les espaces verts.

5. Accès aux clubs le mercredi 10 juillet
Le bassin sera mis à la disposition des clubs de 14h00 à 20h00.
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Clichy le 5 avril 2019,

AMENAGEMENTS RÈGLEMENTAIRES
France JEUNES

Focus sur les qualifications de l’épreuve du 200 papillon
Suite à l’observation du nombre de nageuses et nageurs qui ont déjà réalisé les temps de
qualifications sur 200 papillon au regard des autres épreuves, force est de constater que nous
avons manqué de discernement et de vigilance concernant l'estimation du niveau d'accès à
cette épreuve et ce, quelque soit le genre des compétiteurs.
En s'appuyant sur les performances réalisées au cours de la saison précédente, nous n'avons
pas, contrairement aux 800 et 1500 nage libre, suffisamment pris en considération le très
faible nombre de performances réalisées sur 200 papillon. Manque de vigilance qui n'a pas
échappé à l'acuité de nos entraîneurs, qui ont profité de l'aubaine ainsi offerte pour engager
massivement leurs nageuses et nageurs sur cette épreuve.
À une modification a posteriori des temps de qualification propres au 200 papillon, nous
préférons leur maintien pour ne pas remettre en question un résultat légitimement acquis dans
le respect des règles définies et surtout pour ne pas briser la joie des nageuses et nageurs qui
se sont engagés et qualifiés avec succès sur cette épreuve.
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À cette fin, dans le but d'anticiper et de limiter au mieux l'incidence probable du nombre
potentiel de participants impliqués par cette décision sur le bon déroulement de la compétition,
nous prévoyons l'application des aménagements règlementaires suivants :
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1. Modification des programmes du samedi 13 et dimanche 14 juillet comme suit :

Samedi 13 juillet 2019

Dimanche 14 juillet 2019

Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 7h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 9h00

200 brasse messieurs

1

manches

⬆

1500 nage libre messieurs séries lentes

800 nage libre dames

séries lentes

⬆

50 brasse dames

1

manches

50m dos messieurs

1

manches

50 papillon messieurs

1

manches

50 nage libre dames

1

manches

400 nage libre dames

1

manches

400 4 nages messieurs

1

manches

200 dos messieurs

1

manches

100 dos dames

1

manches

200 4 nages dames

1

manches

200 nage libre messieurs

1

manches

100 nage libre messieurs

1

manches

100 papillon dames

1

manches

200 papillon dames

1

manches

200 papillon messieurs

1

manches
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2. Impossibilité de choisir le 200 papillon en course complémentaire
Le choix de cette épreuve, dans la période d’engagement sur extraNat, ne sera pas possible si
une qualification avant le 1er juillet n’aura pas été obtenue.
3. Organisation dégressive des séries cette épreuve
Les séries seront distribuées de la plus rapide à la moins rapide, samedi pour les garçons,
dimanche pour les filles. Ainsi, dans la perspective d’une durée importante de ces épreuves,
les nageurs susceptibles de disputer les secondes manches l’après-midi bénéficieront d’un délai
normal de récupération entre les deux sessions.
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