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CHAMPIONNAT REGIONAL JUNIORS 

 

 

 
Compétition régionale, qualificative aux Nationaux 3 juniors 
Les ballets qualifiés en N-1 et les ballets exemptés peuvent participer sans remettre en jeu leur qualification. 
Ces ballets feront l’objet d’un double classement. 
 
DATE : Dimanche 4 Mars 2018                   LIEU :    Piscine Béatrice Hess  
                                                                                     Place de l’Europe 63200 RIOM               
HORAIRES :   en fonction des engagements  
 

 

JUGE ARBITRE : Marie Claire Aguiar (officiel B) VICE ARBITRE : Eléonore Valade (officiel B)        
   
 

CATEGORIES D’AGE :   JUNIORS    15 à 18 ans (nées en 2000, 2001,2002 et 2003 
 Et ayant validé le programme « Synchro Argent » 
Les nageuses de 15 ans (nées en 2003) considérées comme » Jeunes «  et « Juniors » peuvent nager dans les 2 
catégories à condition de ne pas nager la même épreuve dans les 2 catégories. Elles peuvent nager l’équipe technique en 
Juniors tout en nageant l’équipe Libre en Jeune                                                              

 EPREUVES : *Technique : Solo technique 2’- Duo technique 2’20’’ – Equipe technique 2’50’’ 
   * Libre : Solo 2’30’’ - Duo 3 ’- Equipe libre 4’ – Ballet combiné  4’  (Musique au format mp3 en 360kbps ou Wave) 
L’effectif du ballet combiné est de 8 à 10 nageuses et 2 remplaçantes  
L’effectif de l’équipe est de 4 à 8 nageuses et 2 remplaçantes  
 

DONNE A ACCES :  
Pour les ballets ayant réalisés un total de points requis aux Championnats N3 Juniors de 

Solo 

Technique 

Solo Libre  Duo 

Technique 

Duo Libre  Equipe 

Technique  

Equipe Libre  Ballet 

Combiné 

58  61  57  60  56  59  61 

La qualification en solo technique et en solo libre est nominative et sans remplaçante. 
Les scores de qualification pour les équipes techniques et libres ne tiennent pas compte des pénalités de nageuses manquante 
Et pour les solos libres, duos libres, équipes libres  non qualifiés au Challenge National 3  Juniors  
 

ENGAGEMENTS : Les clubs pourront engager en épreuve de préparation leurs ballets exemptés et /ou leurs 
ballets qualifiés en N-1. Ils ne remettent pas en jeu leur qualification. 
   -Préliminaires : en ligne avec un lien à partir du site de la Ligue  
  - définitifs : en ligne sur Extranat, bien vérifier les dates de saisie. 
   - des officiels : l’engagement des juges titulaires, en examen, délégués aux nageuses, secrétariat,  
                            chronométreur se fait par extanat  

    Un formulaire sera disponible en ligne   
   -confirmation par mail : le récapitulatif d’engagement édité à partir d’Extranat est à envoyer par mail à la Ligue.   
Date limite de réception : à J-2 de la fermeture d’Extranat 
 

 Paiement des engagements : par Virement bancaire d’après la facture établie automatiquement par Extranat 
(en cliquant sur le sigle CB). Pour connaître les tarifs, se référer au tableau des tarifs de janvier 2018 de la 
Ligue et de l’IRSE. Date limite de paiement J+2 
 


