
 

 

 
 

 

 
 

 

                

 
 

 
                    CHAMPIONNATS LIGUE HIVER OPEN MAÎTRES  
 Dimanche 23 Janvier 2022 Bassin 25m   

                                
 

 Catégories d'âge :  25 ans et plus (1997 et avant) 
    Dames et Messieurs ( Pas de catégorie  C0 ) 

 

Meyzieu (69) 

Date limite des engagements 
Mardi 18 janvier 2022  - (23h59) 

 
Date :   Dimanche 23 janvier 2022 (toute la journée) 
Catégorie d’âges :          25 ans et plus (nés en 1997 et avant)  
Bassin :                        25m – 8 lignes - chronométrage Manuel 
Horaires :             Dimanche matin OP: 8h00 - DE: 9h00 et après-midi OP: 13h30 - DE: 14h30                   
Objectif :              Qualification aux championnats de France Hiver, Eté 2022 et Nationale 2 (voir grilles 

de qualification FFN) 
Lieu :          Centre Nautique Les Vagues - 10D, rue Jean Jaurès - 69330 MEYZIEU. 
  
 

Catégories d'âge concernées               
Individuels 

C1 : nés entre 1993 et 1997 C2 : nés entre 1988 et 1992 
C3 : nés entre 1983 et 1987 C4 : nés entre 1978 et 1982 
C5 : nés entre 1973 et 1977 C6 : nés entre 1968 et 1972 
C7 : nés entre 1963 et 1967 C8 : nés entre 1958 et 1962 
C9 : nés entre 1953 et 1957                     C10 : nés entre 1948 et 1952 

C11 : nés entre 1943 et 1947                     C12 : nés entre 1938 et 1942 
C13 : nés entre 1933 et 1937                     C14 : nés entre 1928 et 1932 

                   C15 : nés en 1927 et avant    

        
Relais : (addition de l'âge des quatre relayeurs) 

R1 : entre 100 et 119 ans R2 : entre 120 et 159 ans 
R3 : entre 160 et 199 ans R4 : entre 200 et 239 ans 
R5 : entre 240 et 279 ans R6 : entre 280 et 319 ans 
R7 : entre 320 et 359 ans                         R8 : 360 ans et plus 

  
 
 
 
Programme :     Toutes les épreuves sont classements aux temps (Pas de finale) 
 
En fonction du nombre d’engagements les courses de 200 m et plus pourront être nagées 2 par 
lignes et mixte. 
Pour le 800 NL Dames et Messieurs ces courses sont limitées à 3 séries. 
En fonction du nombre d’engagements une coupure de 10 minutes sera programmée sur chaque 
réunion. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Dimanche 23 janvier 2022 
1ère Réunion 2ème Réunion 

Ouverture des portes 8h00 - début des épreuves 9h00 Ouverture des portes 13h30 - début des épreuves 14H30 
800 NL Dames 400 NL Dames 
800 NL Messieurs 400 NL Messieurs 
200 Brasse Dames 100 Papillon Dames 
200 Brasse Messieurs 100 Papillon Messieurs 
200 Dos Dames 200 4N Dames 
200 Dos Messieurs 200 4N Messieurs 
200 NL Dames 50 Dos Dames 
200 NL Messieurs 50 Dos Messieurs 
400 4Nages Dames 100 Brasse Dames 
400 4Nages Messieurs 100 Brasse Messieurs 
200 Papillon Dames 100 4Nages Dames 
200 Papillon Messieurs 100 4Nages Messieurs 
50 NL Dames 50 Papillon Dames 
50 NL Messieurs 50 Papillon Messieurs 
 100 Dos Dames 
 100 Dos Messieurs 
 50 Brasse Dames 
 50 Brasse Messieurs 
 100 NL Dames 
 100 NL Messieurs 

 
 
REGLEMENT SPORTIF : 
 
Cette compétition est ouverte à tous les nageurs de 25 ans et plus (nés en 1997 et avant). 
Attention les C0 20 ans à 24 ans nés entre 2002 à 1998 ne peuvent pas nager, leurs engagements 
seront retirés. 
Pas de limitation du nombre d’épreuves 
 
ENGAGEMENTS : 
A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application EXTRANAT avant le : 

 Mardi 18 janvier 2022 (23h59). 
 
Le règlement financier des engagements doit être fait uniquement par carte bancaire : 
4€/engagement et devra parvenir à la Ligue, dans la période d’ouverture des engagements. (Date 
limite mardi 18 janvier 2022, 23h59) 
 
FORFAITS : 
Il est précisé qu'un forfait dans une épreuve n'entraîne plus un forfait général pour les autres épreuves 
de la même réunion.  

Forfait au plot non déclaré (absent au départ) :  pénalité 50€ 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
OFFICIELS : 
 
Les clubs engagés doivent fournir 1 Officiel pour TROIS nageurs engagés par réunion et 2 Officiels 
pour QUINZE nageurs engagés par réunions. 
 
Les officiels nageurs (sauf les officiels A) à jour de leur titre d'officiel, pourront faire partie du jury 
dans les conditions suivantes :  
- s’ils ne nagent pas dans la réunion en cours  
- s’ils nagent en cours de réunion, ils devront se faire remplacer par un officiel de leur club si ce 
dernier ne nage pas les mêmes épreuves. Cette permutation devra être effectuée sans perturber le 
déroulement de la réunion avec l'accord du Juge Arbitre. 
 
Le non-respect de ces règles entraînera l'application d'une pénalité de 60 euros/réunion/officiel 
manquant. 
 
 
RECOMPENSES :  Les premiers par catégories et par course seront récompensés par une médaille. 
 
 
 
Attention : Depuis la cette saison 2018-2019 plus aucun programme sera distribué au bord 
du bassin. Les clubs peuvent le récupérer sur le site de la Ligue 
(https://abcnatation.fr/sc/170000001)   le lendemain de la fermeture d’Extranat ou sur le 
Live FFN. 
 
 


