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BASSIN 
� Centre Aquatique Camille Muffat 69150 Decines 
� Bassin de 25m couvert de 8 lignes.  
� Bassin de récupération de 20m couvert de 4 lignes (profondeur 1,50m). 

 
 

REGLEMENT 
Le règlement FINA est applicable. Un seul départ autorisé. 
� La Rencontre Master est ouverte aux nageurs licenciés à une fédération affiliée à la FINA 

et âgés de plus de 25ans.  
� Les séries de toutes les courses seront constituées toutes catégories d’âge confondues. 
� Le RCBD Natation se réserve le droit de limiter le nombre de séries au cas où trop 

de nageurs seraient engagés. 
 
 
RECOMPENSES 
� Des lots seront offerts aux premiers de chaque épreuves par catégorie master.   
� Les résultats seront consultables en live sur internet : sur le live FFN 

 
 

ENGAGEMENTS 
� Le prix des engagements est fixé à 4 € par course individuelle. Il n’y a pas de frais de 

dossier. 
� Le montant des engagements est à régler par chèque à l’ordre de « RCBDNatation » lors 

de l’envoi des engagements.  
� Période d’engagements : du mardi 19 novembre au mardi 26 novembre 2019 à minuit 

via extranat. 
� Le RCBD Natation se réserve le droit de refuser des engagements afin de ne pas allonger 

la durée de la compétition. 
 

 
OFFICIELS 
� Dans la mesure du possible, les clubs sont invités à fournir 1 officiel pour 10 nageurs 

inscrits. 
 
COORDINATEUR  
� Coordinateur organisation : Mathieu THIVOLLE 
� Mail : m.thivolle@rcbdnatation.fr 
� Téléphone : +33 (0)6.32.32.99.67  

 
 
 

PROGRAMME  
 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

1er décembre 20191er décembre 20191er décembre 20191er décembre 2019    

1ère réunion1ère réunion1ère réunion1ère réunion    

    50m dos  

50m nl  

200m 4n 

100m pap 

100m brasse 

400m nl dames 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HORAIRES 
- Ouverture des portes : 14h30 
- Echauffement : 14h30 -15h 
- Début des courses 1ère réunion : 15h 
- 2ème échauffement : 20 min 
- Début des courses 2ème réunion 
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