Accord de principe : pour le 1/06/2019
Clôture des engagements : Mardi 11/06/2019 à 23h59 par Extranat
Engagements à saisir obligatoirement sur Extranat avant le mardi
11/06/19, délai de rigueur, sous peine du retrait des engagements du club.
Tarifs : 4.00 € par course - Relais : 8.00 € par relais
2 courses individuelles maxi par réunion + les relais
Ces tarifs comprennent le repas de midi pour chaque nageurs ayant nagé 2
courses en 1ère réunion.
Repas offert par le C.NT. pour les entraîneurs et officiels.
Possibilité de repas sur place (buffet) 12 € (réservation à l’inscription).

Aucun engagement ne sera pris en compte sans son
règlement (Chèque à l’ordre du Club de Natation de TARARE)
Le C.N.Tarare se réserve le droit de refuser des engagements

Nous vous attentons pour la 10ème édition du
Meeting des Mousselines « Trophée Emmanuel
ROCHON »
Le MEETING des MOUSSELINES qui se déroule,
chaque année en Juin, remporte un énorme succès
auprès des Jeunes et des Clubs.
La ville de TARARE et la Communauté
d’Agglomérations de l’Ouest Rhodanien soutiennent ce
Meeting en tant qu’événement sportif majeur !
Le C.N.Tarare met tout en œuvre pour que ce meeting
de fin de saison soit une fête sportive pour les nageurs
de notre région.
Nous souhaitons que chaque club participant invite les
jeunes nageurs de sa ville de Jumelage, et ainsi initier
une compétition d’envergure Internationale pour les
Jeunes !
Officiels : Selon le règlement du Comité départemental de
Natation du Rhône-Métropole de Lyon, pour les clubs du
Rhône, 1 officiel requis pour les clubs extérieurs.
Le trophée Emmanuel ROCHON
instauré à la mémoire d’un jeune
nageur et entraîneur formé au C. N.
Tarare, sera remis au nageur ou à
la nageuse «catégorie Jeunes »
totalisant le plus de points sur 3
courses.

PROGRAMME du Samedi 15 Juin 2019
1ère Réunion
Ouverture des portes : 7h30
Début des épreuves : 9h00
Les courses se déroulent Filles puis Garçons
100m Papillon A / J / Ju
200m Nage Libre J / Ju
50m Nage Libre A / J / Ju
100m Brasse A / J / Ju
50m Dos A / J / Ju
200m 4Nages J / Ju
Relais 4x50m NL A / J / Ju (classement par catégories )
Panier Repas offerts aux nageurs ayant nagé 2 courses en 1ére réunion

2ème Réunion
Ouverture des portes : 14h00
Début des épreuves 15h00
100m Dos A / J / Ju
50m Brasse A / J / Ju
100m Nage Libre A / J/ Ju
50m Papillon A / J / Ju
100m 4Nages A / J / Ju
Relais 4x50m 4Nages Mixte A / J / Ju ( classement par
catégories )
Remise des récompenses tout au long de la journée
Catégories
A = Avenirs
J = Jeune
Ju = Junior

Filles 10ans et moins (2009 et après)
Garçons 11ans et moins ( 2008 et après)
Filles 11 à 13 ans (2006, 2007 et 2008)
Garçons 12 à 14 ans (2005, 2006 et 2007)
Filles 14 à 17 ans (2002, 2003, 2004 et 2005)
Garçons 15 à 18 ans (2001, 2002, 2003 et 2004)

