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 CHALLENGE REGIONAL LIGUE  

JEUNES/JUNIORS/SENIORS/ TOUTES CATEGORIES 

 

 

 
 
Compétition régionale, qualificative aux Challenges N3 Jeunes, Juniors, Séniors et toutes catégories 
 
DATES : Samedi 28 avril 2018  et Dimanche  29 Avril 2018 
       
LIEU :   Piscine du Carré d’eau  
             3 allée du centre nautique 01000 Bourg en Bresse 
 
HORAIRES : cf programme prévisionnel confirmé  en fonction des engagements 
 
JUGES ARBITRES : Lucile Picard-Toutant (off A)/ Dafni Gaspari (off A) dim 
 
VICE ARBITRE : Charlotte Lapoumeroulie  (off A) 
               
 CATEGORIES D’AGE :  

- Jeunes : 12 à 15 ans (nées en 2003,2004, 2005 et 2006) 
-      Juniors : 15 à 18 ans (nées en 2000,2001, 2002 et 2003) 
- Seniors : 19 ans et plus (nées en 1999 et avant) 
- Toutes Catégories : 15 ans et plus (nées en 2003 et avant) 
Pour les nageuses nées en 2004 et après, le challenge est accessible aux titulaires du Pass’Compétition. Pour les nageuses nées en 2003 
et avant il n’y a pas de condition de participation. 
Une nageuse engagée en Challenge peut participer conjointement dans la même saison aux épreuves du Synchronat, à la Finale Avenirs 
et Jeunes et aux Championnats régionaux à condition de ne pas nager la même épreuve dans les 2 niveaux de compétitions (Challenge et 
Championnat) 

 

EPREUVES :  
- Pour les Jeunes :  *Libre : - Duo libre 2’15’’ - Equipe libre 3’  (Musique au format mp3 en 360kbps ou Wave) 
                                                    L’effectif de l’équipe libre est de 4 à 8 nageuses et 2 remplaçantes 
- Pour les Juniors :  *Libre : - Duo libre 2’30’ ’- Equipe libre 3’30’’ 
                                                   L’effectif de l’équipe libre est de 4 à 8 nageuses et 2 remplaçantes 
- Pour les Seniors :  *Libre : Solo libre 2’00’’ 

         -         Pour les toutes catégories : * Libre : Duo libre 2’ 30’’ - Equipe libre 3’30’ ’- Ballet combiné 3’30’’ 
 Les nageuses juniors peuvent nager les épreuves libres (duo, équipe et ballet combiné) même si elles ont nagé dans la même épreuve en 
catégorie Juniors. 
L’effectif du Ballet combiné est de 8 à 10 nageuses et 2 remplaçantes 
L’effectif de l’équipe libre est de 4 à 8 nageuses et 2 remplaçantes 

     
DONNE A ACCES :  

- Pour les Jeunes : au Challenge N3 Jeunes sur le score libre   
o pour les 5 premiers duos et les 5 premières équipes si moins de 10 duos engagés  et 10 équipes engagées par territoire (Est, Centre, Ouest)   
o ou 50%  du nombre total +1 des engagements duos et engagements équipes si plus de 10 duos engagés et 10 équipes engagées par territoire (Est, Centre, Ouest)  

- Pour les Juniors : au Challenge N3 Juniors sur le score libre  
o pour les 5 premiers duos et les 5 premières si moins 10 duos engagés et 10 équipes engagées par territoire (Est, Centre, Ouest)  
o ou 50%  du nombre total + 1 des engagements duos et engagements équipes si plus 10 duos engagés et 10 équipes engagées par territoire (Est, Centre, Ouest)  
o Pour les Séniors : au Challenge N3 Séniors  
o pour les 5 premiers solos libres si moins de 10 solos libres engagés par territoire (Est, Centre, Ouest)   
o ou 50%  du nombre total + 1 des engagements solos libres si plus de 10 solos libres engagés par territoire (Est, Centre, Ouest)  

- Pour les toutes catégories : au Challenge N3 Toutes Catégories 
o pour  les 5 premiers duos libres, les 5 premières équipes libres et les 5 premiers ballets combinés si moins de  10 duos libres engagés ,10 équipes libres engagés et 10 

ballets combinés engagés par territoire (Est, Centre, Ouest)  
o ou 50%  du nombre total + 1 des  engagements duos libres , des engagements des équipes libres et des engagements ballets combinés si plus de 10 duos libres engagés, 

10 équipes libres engagés et 10 ballets combinés engagés par territoire (Est, Centre, Ouest)  
              

ENGAGEMENTS :  
   -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 Extranat 
Un formulaire sera disponible en ligne 
Les officiels sont obligatoirement engagés par demi-journée sur la durée de la compétition : avertir par mail la ligue des disponibilités 
Présence d’un officiel de niveau requis cf. p11 de la circulaire des officiels et règlement IRSE  
-confirmation par mail : le récapitulatif d’engagement édité à partir d’Extranat est à envoyer à la ligue. 
 

.Date limite de réception : à J-2 de la fermeture butoir 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 


