INVITATION

Dimanche 25 novembre 2018
Centre Nautique St Exupéry
Villefranche S/S

Le 08/10/2018
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 24ème Rencontre Caladoise des Maîtres le Dimanche 25 novembre 2018.
Cette compétition aura lieu au Centre Nautique St Exupéry, 534 Avenue St Exupéry, 69400 VILLEFRANCHE.
Elle est réservée aux nageurs de plus de 20 ans.
Veuillez trouver ci-joint, le programme complet concernant cette compétition.
Engagements à saisir sur Internet (Via le serveur Extranat) du Mercredi 14 novembre 2018 au Mercredi 21 novembre
2018.
Dans l’attente d’une confirmation, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
les plus sportifs.

Le comité de direction

Règlement :

Groupes d'âges :

•Bassin de 25 m, 8 lignes d'eau.
•Compétition ouverte à tous les
licenciés des clubs de Natation affiliés à
la F.F.N.
•Règlement de la F.I.N.A. / F.F.N
•Toutes les courses seront nagées
suivant le règlement FINA.
•Un concurrent ne pourra pas participer
à plus de 4 épreuves individuelles (2 par
réunions)
•Chronométrage semi-automatique
•Officiels : merci de fournir au moins un
officiel par club et mentionner son nom
lors du retour du coupon de l’accord de
principe.
•Les forfaits ne seront pas remboursés.
•La règle d’un seul départ par course
sera appliquée.

Epreuves Individuelles :
C0 : nés entre 1999 et 1995
C2 : nés entre 1985 et 1989
C4 : nés entre 1975 et 1979
C6 : nés entre 1965 et 1969
C8 : nés entre 1955 et 1959
C10 : nés entre 1945 et 1949
C12 : nés entre 1935 et 1939
C14 : nés entre 1925 et 1929

C1 : nés entre 1990 et 1994
C3 : nés entre 1980 et 1984
C5 : nés entre 1970 et 1974
C7 : nés entre 1960 et 1964
C9 : nés entre 1950 et 1954
C11 : nés entre 1940 et 1944
C13 : nés entre 1930 et 1934
C15 : nés en 1924 et avant

Relais (addition de l’âge des quatre relayeurs) :
R1 : entre 100 et 119 ans
R3 : entre 160 et 199 ans
R5 : entre 240 et 279 ans
R7 : entre 320 et 359 ans

R2 : entre 120 et 159 ans
R4 : entre 200 et 239 ans
R6 : plus de 280 ans
R8 : 360 ans et plus

Engagements :

Règlement Financier :

A saisir obligatoirement sur Internet (Via le
serveur EXTRANAT) à partir du mercredi 14
au mercredi 21 novembre 2018.

5€ par course individuelle.
0€ le relais,

4 courses individuelles (2 par réunion)

Les chèques devront parvenir pour le Jeudi 22 novembre 2018,
délai de rigueur, sous peine du retrait des engagements du club.

PROGRAMME
Ouverture des portes : 13h00
Défilé des équipes : 14h00
Début des Epreuves : 14h15
Rappel : un concurrent ne pourra pas participer à plus de 4 épreuves individuelles (2 par réunion).

1ère Réunion

2ème réunion

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

200m NL Dames
200m NL Messieurs
100m Papillon Dames
100m Papillon Messieurs
50m Brasse Dames
50m Brasse Messieurs
100m Dos Dames
100m Dos Messieurs
50m NL Dames
50m NL Messieurs

Repos 10 minutes

50m Papillon Dames
50m Papillon Messieurs
100m NL Dames
100m NL Messieurs
50m Dos Dames
50m Dos Messieurs
100m Brasse Dames
100m Brasse Messieurs
100m 4 Nages Dames
100m 4 Nages Messieurs

21. 10 x 50 NL Mixte

Un apéritif vous sera offert à la fin de la compétition.
Remise d’une bouteille de Beaujolais à chaque participant et officiel.
Des « lots surprises » agrémenteront la rencontre … !

Retrouvez les résultats et la start-list de la compétition sur notre site Internet
http://www.ndvb-natation.com

Accord de principe :
Merci de nous retourner un accord de principe par mail (ndvb.natation@wanadoo.fr) avant le lundi 12
novembre en précisant : le nombre de nageurs envisagés (dames et messieurs), vos officiels, le nom et les
coordonnées du correspondant de votre club.

Renseignements
Marc ZAPATA - 06.81.54.72.17 - marczapata@free.fr
N.D.V.B - 535, avenue St Exupéry - 69400 VILLEFRANCHE
Tél. : 04.74.62.36.06 - Mail : ndvb.natation@wanadoo.fr

