
 
 

Coupe de la ville de Villefranche 
 

 

Cette 33ème édition de la coupe de la ville de Villefranche est dans la 

même continuité que l’année précédente avec un programme plus étoffé 

afin de permettre aux plus jeunes d’aborder le Natathlon et les interclubs 

Avenirs dans les meilleures conditions. Pour les « Juniors Séniors », c’est 

l’une des rares occasions d’améliorer ses marques en 25m sur la 

deuxième partie de saison. 

Nous proposons le challenge GUERIN qui valorisera l’esprit club par la 

cohésion d’équipe multigénérationnelle. Venez nombreux prendre part à 

l’aventure 2018 et faisons de ce rendez-vous un moment de plaisir. 

 

Alain JOUBERT 

              Président du NDVB 

 

 

PROGRAMME 
 

 

1ere réunion      2ème réunion 

Samedi matin              Samedi après-midi 

(OP=7h30 DE=9h)          (OP=13h30 DE=14h30) 

1. 6x50NL mixte    1.  4x50m Papillon 

2. 50m Brasse    2.  50m Dos 

3. 200m Papillon    3.  200m NL 

4. 100m Dos    4.  100m Papillon 

5. 100m 4N    5.  200m 4N 

6. 200m Brasse    6.  100m Brasse 

7. 50m Papillon    7.  200m Dos 

8. 100m NL    8.  50m NL 

9. 4x50 Brasse    9.  4x50m 4N  

Le Natation District Villefranche en Beaujolais 

vous invite à la 
 

33ème Coupe de la Ville  

de Villefranche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 7 Avril 2018



 
 

 REGLEMENT 
 

 

Catégories concernées : 
Les nageurs 2004 et après doivent être titulaires du Pass’compétition Course. 

La compétition est régie par la réglementation de la FINA. La règle d’un seul départ sera appliquée. 

Les relais autres que le relais mixte doivent être composés uniquement de nageurs de même catégorie et de 

même sexe. 

Catégorie                                                                 Fille                                                     Garçon 

Avenir 2009 à 2008 2009 à 2007 

Jeune 2007 à 2005 2006 à 2004 

Junior & Sénior 2004 et moins 2003 et moins 
 

 

Challenge « GUERIN » : 
Le but de ce challenge est de créer une cohésion entre les différentes générations des clubs par un programme 

basé sur la polyvalence et l’esprit d’équipe. Pour participer au challenge vous devez : 

Former une équipe de 6 nageur(ses) avec obligatoirement : 

 2 « Avenirs » dont 1 fille et 1 garçon 

 2 « Jeunes » dont 1 fille et 1 garçon 

 2 « Juniors Séniors » dont 1 fille et 1 garçon. 
Les équipes ont obligation de participer au  relais 6x50NL mixte en respectant les catégories. 
Ensuite chaque nageur de l’équipe doit réaliser un 50, un 100 et un 200m. Le choix est libre. 
Les nageurs peuvent s’engager sur d’autres épreuves de même distance, dans ce cas, nous comptabiliserons la 

meilleure performance sur 50 m, 100 m et 200 m. 

Les clubs sont limités à 3 équipes maximum pour le challenge. 
 

Les 3 premières équipes seront récompensées : 

Le détail des points se fait par addition des épreuves individuelles de chaque nageur + les points sur le relais 

1er équipe = Coupe « Sylvain GUERIN » + médailles + lots 

2ème équipe : Médailles + lots 

3ème équipe : médailles + lots 

 

Challenge Performance : 
La meilleure fille et le meilleur garçon à la table de cotation toutes distances confondues gagneront une coupe 

ainsi qu’un lot. Ce challenge est ouvert uniquement aux « Juniors Séniors » 

 

Récompenses : 
Médaille pour les 3 premiers des catégories « Avenirs » et « Jeunes » filles et garçons sur chaque course 

individuelle. Les « Juniors Séniors » seront récompensés uniquement par le Challenge Performance. 

 
 

La coupe de la Ville de Villefranche :  
Elle sera décernée au club ayant totalisé le plus grand nombre de points sur l’ensemble du programme à la table 

de cotation. 

INFOS PRATIQUES 
 

Officiel : 
Pour le bon déroulement de la compétition, nous demandons à chaque club d’avoir au moins 1 officiel. 
 

Engagement :                                                           
Engagement du mardi 27/03/18 au mardi 03/04/18. 

4€ par course individuelle et 6€ par relais. 
 

Equipement sportif : 
Bassin de compétition 25m 8 couloirs 

Bassin de récupération 20m 4 couloirs 

 
 

 

BUVETTE 
 

 

Une buvette sera à votre disposition durant la journée. 

PACK Déjeuner 6€ :            Détail : 

Bouteille d’eau     1€ Bouteille d’eau 

Salade de pâtes     3€ Salade de pâtes 

Sandwich ou Hot dog     3€ sandwich 

Yaourt ou compote     2€ Hot dog 

       1€ Compote 

Si vous souhaitez faire des réservations de pack “Déjeuner”, veuillez joindre Céline BAUS au 06.13.81.13.57 

Attention : quantité limitée, merci de réserver avant le mardi 03/04/18 

 

 

Renseignements : 
NDVB, 535 Avenue Saint Exupéry, 69400 Villefranche / Saône 

Tél : 04.74.62.36.06 

@ : ndvb.natation@wanadoo.fr 

Site : www.ndvb-natation.com 

Facebook : Ndvb Natation Villefranche 

mailto:ndvb.natation@wanadoo.fr
http://www.ndvb-natation.com/

