
 

 

planning des compétitions du groupe Juniors /seniors 

dates  lieux  caractéristiques 

sam 13 17H 
dim 14 octobre 

après-midi 
2 réunions 

Marville Coupe 93 1ère étape 
- les quatre 50m et 100m, le 200 NL et 

le 200 4N. 

- Sélection des entraineurs 

sam 20 7H30 
dim 21 octobre 7H30 
finales l’après-midi 

2 réunions 

Pontault Combault Meeting labellisé National 
grille de temps 

Sélection des entraineurs 

stage de Toussaint,2 ème semaine des vacances 

7 à 10 entrainements à confirmer: matin et fin de journée 

sam 10 
dim 11 novembre 

2 réunions 

à définir 
Noisy le Grand ?? 

Interclubs TC 
Tous les nageurs 

sam 17 
dim 18 novembre 

2 réunions 

?? Championnat départemental demi-fond 
400 4 nages,800 et 1500 NL 
Quelques nageurs concernés 

sam 24  
dim 25 novembre 

4 réunions 

?? Championnat départemental  
la plupart des nageurs 

 

sam 8 dim 9 
décembre 
4 réunions 

?? Championnat Régional  
25M 

Sur qualification,grille de temps 

vacances de Noel 

Reprise possible les 3 et 4 janvier 2019,à confirmer 

sam 12 janvier 
1 réunion 

Bobigny Inter territoire 
Sur sélection des nageurs 

sam 19 dim 20 janvier 
2 réunions 

?? Coupe 93 2ème étape 
- les quatre 50m et 100m, les relais 4x50 

NL et 4x50 4N et il y aura une 
alternance entre des 200m de 
spécialité et entre le 200 4N et le 400 
NL 

 



 

sam 16 dim 17 février 
4 réunions 

?? Championnat régional 
50 M HIVER 

sur qualification,grille de temps 
 

VACANCES D’HIVER 

STAGE À NOISY LA 2 ÈME SEMAINE 

sam 6 dim 7 avril 
2 réunions 

?? - Coupe 93 3ème étape 

- les quatre 50m et 100m, les relais 4x50 
NL et 4x50 4N et il y aura une 
alternance entre des 200m de 
spécialité et entre le 200 4N et le 400 
NL 

VACANCES DE PRINTEMPS 

STAGE EXTÉRIEUR 

À DÉFINIR,AVOIR PARTICIPER AUX STAGES PRÉCÉDANTS 

Sam 25 dim 26 mai 
2 réunions 

  - finale coupe 93 

- tous les 50m, 100m et 200m dont le 
200m 4N et les relais 4x50 NL et 4x50 
4N 

Avoir participé à au moins deux étapes de la 
coupe 93. 

sam 8 dim 9 juin  
4 réunions 

Montreuil - Championnat 93 open  

- Sélection des entraineurs 

sam 29 dim 30 juin 
 

Paris - Nageurs non qualifiés aux régionaux 
été en 50M 

sam 29 dim 30 juin 
lundi 1 er juillet 
6 RÉUNIONS 

  Championnat régional 
50 M ÉTÉ 

sur qualification,grille de temps 

vendredi 14 au dim 
16 décembre 

Paris Meeting Francily 
50M 
hiver 

à confirmer !!!! 

Les horaires seront communiqués par Christiane par email ainsi que les lieux. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec moi,groupe whatsapp ou par email,sportivement 
Sébastien. 



 

vendredi 29 au dim 
31 mars 

Sarcelle Meeting Francily 
50M 
hiver 

à confirmer !!!! 

vendredi 31 mai au 
dim 2 juin 

Melun meeting 50M 
à confirmer !!!!! 

 
 

 


