Piscine Raymond
SOMMET

Catégories et participants
Compétition réservée aux catégories Juniors et
Seniors.
Application de la grille de temps ci-dessous :

Courses complémentaires : jusqu’à 2 autorisées.
La recherche de performance sera effectuée sur la saison N-1 + N. Elle sera
effectuée en bassin de 50m PUIS en bassin de 25m (grille de conversion). Si un
temps en 25m est retenu, il sera converti en 50m selon la table fédérale.
Il sera possible de nager le jeudi entre 16H00 et 19H30 sous réserve d’avoir
effectué une demande par mail ( saintetiennenatation@free.fr ). Un créneau
horaire vous sera attribué en fonction des disponibilités.
Finale A et B toutes catégories pour toutes les épreuves sauf pour les 1500 m et
800 m NL qui seront nagés toutes catégories et par classement au temps.

BASSIN
Bassin de 50 mètres par 8 lignes, bassin homologué avec chronométrage
électronique affichage 8 couloirs.
Plot OSB OMEGA
Bassin de récupération 20m x10m ; et fosse 11m x 10m.

REGLEMENT
Le règlement de référence est celui de la Fédération Française de Natation.
Les clubs de la Ligue AURA devront fournir au moins un officiel par réunion.
Dans la mesure du possible, les clubs extérieurs à la Ligue AURA sont invités à
fournir 1 officiel.
L’inscription des officiels doit se faire par mail à l’adresse suivante :
officielssaintetiennenatation@gmail.com
Le repas de midi des officiels sera pris en charge dans la mesure où ils participent
aux moins à 2 journées complètes ; Sinon une participation de 5€ sera demandée
par repas et par officiel.

ENGAGEMENTS
Les engagements s’élèvent à 8 € par course
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements si
le programme l’impose (notamment concernant les 400 NL, 800 NL et 1500 NL).
Les engagements seront envoyés par l’interface EXTRANAT
Date limite des engagements : voir EXTRANAT
Le règlement des engagements peut se faire, soit par virement (RIB sur la facture
d’engagement), soit par chèque sur place à l’ordre de Saint Etienne Natation.

RECOMPENSES
Les 3 premiers toutes catégories seront récompensés par un lot.

HOTELLERIE ET RESTAURATION
L’agglomération stéphanoise dispose d’un parc hôtelier important et notamment un
grand nombre d’hôtels à proximité de la piscine Raymond Sommet.
Nous vous conseillons en priorité notre partenaire Hôtel Campanile à Villars avec
des tarifs adaptés aux clubs sportifs.
Pour la restauration, nous vous conseillons le Rest’eau situé sur le site de la Piscine
Raymond Sommet. Possibilités de repas à emporter, Snack. contact : 09 52 29 69 13.

PROGRAMME DES EPREUVES
Vendredi 28 janvier Matin : Ouverture du bassin 07h30. Fin de l'échauffement 08h45.
Début des épreuves 09H00.
Vendredi 28 janvier AM : Ouverture du bassin 13h30. Fin de l'échauffement 14h45.
Début des épreuves 15h00.
Samedi 29 janvier Matin : Ouverture du bassin 07h30. Fin de l'échauffement 08h45.
Début des épreuves 09H00.
Samedi 29 janvier AM : Ouverture du bassin 13h30. Fin de l'échauffement 14h45.
Début des épreuves 15h00.
Dimanche 30 janvier Matin: Ouverture du bassin 07h30. Fin de l'échauffement
08h45. Début des épreuves 09H00
Dimanche 30 janvier AM : Ouverture du bassin 13h30. Fin de l'échauffement 14h45.
Début des épreuves 15h00.

Records Meeting
National de St Etienne
Au 25/10/2021
Dames :

Messieurs :

Bordereau financier
Club : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..
Fax : ………………………………………………….............
Mail : …………………………………………………………….

Correspondant du club :
Nom : ………………………………………………….....
Prénom : …………………………………………………
Fonction : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………
Mail : ……………………………………………………...

Juniors/Seniors Nombre de courses : ……x 8 € = ……

