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1er Open d’Été Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Open d’Été Ligue Auvergne Rhône Alpes 

Natation Course – Natation Estivale - Maîtres 

 Vendredi 30 juillet 2021 

Samedi 31 juillet 2021 

Bassin de 50 m 

 Dames : Avenirs et plus 

Messieurs : Avenirs et plus 

 Lieu : Pierrelatte 

Date limite des engagements 

Mercredi 28 juillet 2021 23h59 

 

 

 

 

Date :    Vendredi 30 et samedi 31 juillet 2021  

 

Catégorie :  Avenirs et plus 

 

Bassin :    50m – 8 lignes - chronométrage automatique  

 

Horaires :   8h00- 9h30 / 13h30- 15h00 (les horaires peuvent être modifiés suivant la 

participation) 

 

Lieu :     Stade Nautique de Pierrelatte - avenue Pierre de Coubertin 26700 Pierrelatte  

 

Programme :   

 

• Classement aux temps pour toutes les épreuves à l’exception des 50 m (séries + finales) de 

natation course, de natation estivale et Maîtres. 

• Engagement des avenirs uniquement sur les 50 et 100 m. 
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REGLEMENT SPORTIF :  

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.   

 

ENGAGEMENT :  

A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application EXTRANAT avant le mercredi 28 

juillet 2021 23h59. 

Le règlement financier des engagements doit être fait uniquement par carte bancaire via 

extranat 4€/engagement et devra parvenir à la Ligue avant la date limite des engagements. 

  

 

 

Vendredi 30 juillet 2021 

1ère réunion 2ème réunion 

Ouverture des portes 8h00 début des épreuves 9h30 Ouverture des portes 13h30 début des épreuves 15h00 

50 NL dames et messieurs 50 Brasse messieurs et dames 

100 Brasse dames et messieurs 100 Papillon messieurs et dames  

200 Dos dames et messieurs 200 NL messieurs et dames 

200 4 Nages dames 200 4 Nages messieurs 

Entracte Entracte 

Finales 50 NL dames et messieurs natation course  Finales 50 Brasse dames et messieurs natation course  

Finales 50 NL dames et messieurs natation estivale Finales 50 Brasse dames et messieurs natation estivale 

Finales 50 NL dames et messieurs maîtres  Finales 50 Brasse dames et messieurs maîtres  

Samedi 31 juillet 2021 

3ème réunion 4ème réunion 

Ouverture des portes 8h00 début des épreuves 9h30 Ouverture des portes 13h30 début des épreuves 15h00 

50 Dos dames et messieurs 50 Papillon messieurs et dames 

100 NL dames et messieurs 100 Dos messieurs et dames  

200 Papillon dames et messieurs 200 Brasse messieurs et dames 

400 NL dames 400 NL messieurs 

Entracte  Entracte 

Finales 50 Dos dames et messieurs natation course  Finales 50 Papillon dames et messieurs natation course  

Finales 50 Dos dames et messieurs natation estivale Finales 50 Papillon dames et messieurs natation estivale 

Finales 50 Dos dames et messieurs maîtres  Finales 50 Papillon dames et messieurs maîtres  
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FORFAITS :  

Il est précisé qu'un forfait dans une épreuve n'entraîne plus un forfait général pour les autres 

épreuves de la même réunion.   

 

OFFICIELS :  

Les clubs engagés doivent fournir un officiel.  
 
RECOMPENSES :  

 

• Médailles aux trois premiers de natation course, de natation estivale et 
maîtres sur les 50m 

 

• Médailles aux trois premiers jeunes et trois premiers TC sur le classement aux 
temps des autres épreuves, sur les catégories Natation Course et Natation 
Estivale 

 

• Médailles aux trois premiers Maîtres sur les autres épreuves que les 50 m. 
 

• Médailles aux trois premiers avenirs sur le classement au temps des 50 et 
100m 

 
 

 

Aucun programme ne 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.  

 

 


