


12ème MEETING des MOUSSELINES 

TROPHEE EMMANUEL ROCHON     
Chpionnats Départementaux du Rhône-Métropole de Lyon des 

Avenirs 

Championnats Départementaux du Rhône-Métropole de Lyon des Avenirs 

REGLEMENT de la COMPETITION 

Catégories :  

A =  Avenirs Filles nées 2012 et après                   Avenirs Garçons nés 2011 et après 

J =   Jeunes Filles nées entre 2011 et 2009           Jeunes Garçons nés entre 2010 et 2008 

JR = Juniors Filles nées entre 2008 et 2005          Juniors Garçons nés entre 2007 et 2004 

SR = Seniors Filles nées en 2004 et avant             Seniors Garçons nés en 2003 et avant 

Les relais seront Mixte (Garçon et Fille) et par catégorie 

 

Structure :  Bassin de 25m sur 5 lignes, avec bassin de récupération de 20m sur 2 lignes  - Chronométrage Manuel 

Engagements :  Les engagements se feront via EXTRANAT du Mercredi 8 juin 2022 au Mercredi 22 juin 2022 (23h59) 

Droits financiers : Chaque club devra s’acquitter des engagements suivants : 

AVENIRS  ( Championnats du Rhône  Avenirs ) :  2€ par course individuelle  — panier repas non inclus à 5€ 

AUTRES CATEGORIES : 5€ par course individuelle et de 8€ par relais toutes Catégories , ces tarifs comprennent le repas de 

midi pour chaque nageur ayant nagé 2 courses en 1ère réunion. ( panier repas ) 

Le règlement financier des engagements devra parvenir au C.N.Tarare pour le Jeudi 23 juin 2022 délai de rigueur. 

Officiels : Chaque club s’engage à fournir à minima un officiel par réunion afin d’assurer le bon déroulement de la compétition.  

Informations supplémentaires :  Une buvette avec petite restauration (sandwichs, frites, gâteaux, etc …) sera à disposition 

toute la journée. Le repas du midi offerts par le C.N.T pour les Officiels et les Entraîneurs. 

Possibilité de repas sur place (buffet) 15€ pour les parents et le public sur réservation à l’inscription.  

Les résultats et la start-list de la compétition seront sur le live ffn, les programmes seront éditables à partir du Live FFN. 

Des programmes papier seront vendus au prix de 2€. 

Public : accueil sur les espaces verts du Centre Nautique Aquaval, l’accès au bassin sera réglementé en fonction du protocole 

sanitaire en date de la compétition. 

 

PROGRAMME des EPREUVES 

1ère Réunion (Matin)                                                    2ème Réunion (Après-midi) 

Ouverture des portes 7h30                                          Ouverture des portes 14h00 

Début des épreuves 9h00                                             Début des épreuves 15h00 

Filles puis Garçons                                                          Filles puis Garçons          

100 4Nages  ( A – J – JR – SR )                                      Relais 4x50 4Nages Mixte (par catégories) 

200 Nage Libre ( J – JR – SR )                                        200 4Nages ( J – JR – SR ) 

50 Brasse ( A – J – JR – SR )                                           50 Pap ( A – J – JR – SR ) 

100 Dos ( J – JR – SR )                                                     100 Nage Libre ( A – J – JR – SR ) 

50 Nage Libre ( A – J – JR – SR )                                    50 Dos ( A – J – JR – SR ) 

100 Brasse ( J – JR – SR )                                                100 Pap ( J – JR – SR ) 

Relais 4x50 Nage Libre Mixte (par catégories)          *Relais 4x50 Nage Libre Mixte inter-générations : (1 avenir – 1 jeune – 1 junior – 1 entraîneur) 

                                                                                                                                                           Ce Relais sera enregistré sur place le matin pendant la 1ère réunion .                                                                                        

Récompenses :   elles seront remises tout au long de la journée 

Meeting des Mousselines : Médailles seront remises aux trois premiers par catégorie et par année d’âge dans chaque nage. 

Coupe aux trois meilleurs clubs de la Compétition. 

Championnat Départemental du Rhône-Métropole de Lyon des Avenirs : Médaille aux trois premiers Avenirs sur chaque nage 

(les 50m et 100 4N) 

Trophée EMMANUEL ROCHON : sera remis au nageur ou à la nageuse « Catégorie Jeune » totalisant le plus de points sur 3 

courses. 

Des lots seront remis tout au long des épreuves sur selon les séries déclarées « TORTUES » ou « GAULOISES » (série TORTUE 

remis au dernier nageur) -  (série GAULOISE remis au premier nageur) 

RENSEIGNEMENTS 

C.N.Tarare   -  77, boulevard Robert Michon  -  69170 TARARE—Tél : 06 60 81 06 65 

Par mail :  cntarare@gmail.com 


