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Grand Prix de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Jeunes 

 Vendredi 25 juin 2021 Bassin de 50 m 

 Dames nées en 2008, 2009, 2010 

Messieurs nés en 2007, 2008, 2009 

 Lieu : Oyonnax 

Ouverture des engagements  

Dimanche 13 juin 2021 à 9 H 00  

Date limite des engagements 

Dimanche 20 juin 2021 à 23 H 59 

 

Date :    Vendredi 25 juin 2021  

Catégorie :  Jeunes (dames nées en 2008, 2009, 2010, messieurs nés en 2007, 2008, 2009) 

Bassin :  50m - 8 lignes - chronométrage automatique  

Horaires :  7h30/9h00 - 13h30/15h00  

Lieu :   Centre Nautique Robert SAUTIN, 148 Cours Verdun 01100 Oyonnax 

 

Programme : Classement au temps   

 

Vendredi 25 juin 2021 

1ère réunion 2ème réunion 

Ouverture des portes 7h30 début des épreuves 9h00 Ouverture des portes 13h30 début des épreuves 15h00 

50 NL dames et messieurs 50 Dos messieurs et dames 

50 Brasse dames et messieurs 50 Papillon messieurs et dames  

100 Dos dames et messieurs 100 Brasse messieurs et dames 

100 Papillon dames et messieurs 100 NL messieurs et dames 

200 4 Nages dames  200 4 Nages messieurs 

200 NL messieurs et dames 200 Dos dames et messieurs 

200 Brasse messieurs et dames  200 Papillon dames et messieurs 
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REGLEMENT SPORTIF :  

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

Les nageurs retenus pourront nager deux épreuves au choix par réunion. 

 

Les participants seront qualifiés à partir des épreuves réalisées avant le 20 juin et dont les performances 

seront parvenues à la commission sportive avant le 21 juin 2021 midi. 

Mail :  dunandmartinjc@gmail.com  

ffndromeardeche@gmail.com  

 

La situation sanitaire nous impose une jauge de 200 nageurs à ce jour (susceptible d’évolution). De ce fait, 

nous serons éventuellement dans l’obligation d’effectuer une sélection qui sera communiquée le lundi 21 

juin 2021 par retour de mail. 

 

 

ENGAGEMENTS : 

A saisir obligatoirement et uniquement sur l’application EXTRANAT avant le dimanche 20 juin 2021 23h59 

 Le règlement financier des engagements doit être fait uniquement par virement bancaire 

2€/engagement et devra parvenir à la Ligue dans les délais préconisés par la Fédération et selon les 

nageurs retenus.  

 

FORFAITS : 

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

la même réunion.   

 

OFFICIELS : 

Les clubs engagés doivent fournir un officiel, pour le bon déroulement de la comptétion 
 
RECOMPENSES : Médailles aux trois premiers jeunes 
 
 

Attention : 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) ou sur le Live FFN  
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