
 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL RÉGIONAUX «FINA AVENIRS» et «POUSSINES» 
 

Samedi 14 mai 2022 
 

Piscine Serge Buttet   Rue Alfred de Musset   26100 ROMANS sur ISERE 
 

Pas de marche de présentation. Figure imposées : bonnet blanc, maillot noir 
                                                       Ballets : maillot libre, bonnet (pas de gélatine) 
7h30 Installation du matériel  
8H30 : Ouverture des portes : Accueil des clubs, Annonce des forfaits, Appel des juges Emargement des 
Officiels 
 
8H45 : Echauffement natation sportive de 5 min en largeur du bassin de compétition  
Echauffement Figures Imposées  15 min en 2 grpes si nécessaire en fonction des engagements  
8H50-9H05 = 1er groupe en bassin compétition  
9H05-9H20 = 2eme groupe en bassin compétition  
9h25 : Réunion des  VA puis jurys et secrétariat par atelier  15 min 
 
9H45 : Compétition des Figures imposées Avenirs en 4 ateliers 
Suivi de la Compétition des Figures imposées Poussines en 2 ateliers 
                                                                        *Pas de public durant les figures imposées. 
      Remise des récompenses Figures Imposées  par année d’âge  
 

12h-13h Pause repas  
 

13h : Echauffement des Solos FINA Avenirs  Nat sportive dans bassin annexe 
15 min de ballet dans bassin de compétition  Essai musical dans l’ordre de passage  
13h25 : Réunion du jury Formation des Officiels en examen 15 min  
13h40 : Compétition des Solos Fina Avenir 
       Remise des récompenses SOLOS FINA Avenirs  
 
14h15 : Echauffements des Duos Poussines Nat sportive dans bassin annexe 
15 min de ballet dans bassin de compétition  Essai musical dans l’ordre de passage  
14h25 : Réunion du jury Formation des Officiels en examen 15 min  
14h40 : Compétition des Duos Poussines 
        Remise des récompenses DUOS Poussines   
 
15h : Echauffement des Duos FINA Avenirs Nat sportive dans bassin annexe 
 15 min de ballet  dans bassin de compétition    Essai musical dans l’ordre de passage  
15h20 : Réunion du jury Formation des Officiels en examen 
15h30 : Compétition des Duos et Duo Mixte FINA Avenirs 
        Remise des récompenses DUOS FINA  Avenirs 
 
16h : Echauffement des Equipes Poussines Nat sportive dans bassin annexe  
15 min de ballet dans bassin de compétition  Essai musical dans l’ordre de passage  
16h20 : Réunion du jury Formation des Officiels en examen 
16h30 : Compétition des Equipes Poussines 
17h     : Remise des récompenses EQUIPES   Poussines  
 
17h : Echauffement des Equipes Avenirs FINA  Nat sportive dans bassin annexe 
15 min de ballet bassin compétition  Essai musical dans l’ordre de passage  
17h20 : Réunion du jury Formation des Officiels en examen 
17h30 : Compétition des Equipes Avenirs FINA 
18h30 : Remise des récompenses EQUIPES FINA Avenirs  
 
19h00 : Fin de la compétition et évacuation de la piscine  
L’organisation se réserve le droit de modifier le jour même les horaires de la compétition en fonction 
du déroulement des épreuves, du nombre de nageuses engagées et des juges, officiels présents.  


