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Saison 2020/2021 

NATATION COURSE OU MAITRES 

(Rayer la mention inutile) 
                             

 

Niveau :    ANIMATION 

Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Jury :            Doit être conforme à la réglementation.  

PERIODE :             Saison 2020/2021                                                              Bassin : 25 M ou 50M (Rayer la mention inutile) 

Catégories d’âge concernées :   

Grille d’accès :  Laisser à l’initiative des organisateurs. 

DEMANDE D’ORGANISATION COMPETITION – Saison 2020/2021 
 

 

- Titre de la compétition : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Lieu de la compétition :  ......................................................................................................................... 
 

- Dates précises de la compétition : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Répartition des courses :   joindre le programme pour chacune des réunions 
 
- Coordonnées de l’organisateur : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Nom, prénom : ......................................................................................................................................... 
 
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Téléphone : ....................................................................................................................................................... 
 
- E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

L’organisateur  s’engage à utiliser  obligatoirement Extranat Pocket  pour gérer cette compétition, d’envoyer la sauvegarde de la 

compétition d’extranat pocket  de cette compétition à la Ligue AURA . 

Date et signature de l’organisateur 

 

 

Avis de la Ligue :  Favorable  Défavorable  (rayer la mention inutile) 

Date :     Signature : 

 

DATE LIMITE DE DEPOT A LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de NATATION:  15 SEPTEMBRE 2020 
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Attention : Pour cette saison 2020-2021 les dates des Championnats de Ligue Seniors/Juniors et Jeunes et les autres 

organisations régionales sont des dates protégées comme au niveau national les 14 et 15 nombre 2020, les 5,6 et 7 

février 2021, 19,20,21 mars 2021 et du 13 au 16 mai 2021. (Aucune organisation possible dans la catégorie 

correspondante à ces dates là) 

Pour cette saison les compétitions des Maîtres au niveau National et pour les compétitions organisées par ligue y 

compris les meetings nationaux sont des dates protégées (Aucune organisation de compétition possible par les clubs 

pour les Maîtres à ces dates là) 

Les compétitions Maîtres organisées par les clubs ne sont plus qualificatives aux différents championnats 

Nationaux 2021. Ces compétitions sont des compétitions d’animation. 

 

  


