
 

 
CHALLENGE ENTREPRISE  
 
 

 

MEETING D’AUTOMNE DE 
COMPIEGNE 
 

20-21-22 OCTOBRE 2017 
 
Chers amis, partenaires, sponsors, 

Venez participer au Challenge Entreprise organisé par la JNC 
60, le vendredi 20 octobre 2017 à partir de 17h. 

Les épreuves se dérouleront dans un esprit d’équipe et en toute 
convivialité ! 

Un apéritif est organisé après la remise des médailles où 
l'ambiance sera propice aux échanges et nous permettra de 
vous présenter les activités du club.  

Un événement social POUR VOTRE ENTREPRISE donc pour 
vous et vos collaborateurs. 

 

Toute l’équipe de la JNC vous attend nombreux et motivés !! 

 

 

 

 

 

PISCINE DE 
MERCIERES 

 
1 rue Jacques 

Daguerre   60200   
Compiègne 

 

 

Bassin 25m 
8 Couloirs 

homologués   
Chronométrage 

manuel 

 

 

 

 



 
 

REGLEMENT 
 
Responsabilité 
Les part icipants sont responsables de prendre le départ dans une bonne condit ion physique et en 
bonne santé. Les nageurs et nageuses part icipent à la compét it ion sous leur propre et exclusive 
responsabilité. 
 
Assurance 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vols ou de dégâts matériels. En 
s’inscrivant, les part icipants confirment être assurés pour tous les risques découlant de leur 
part icipat ion à la manifestat ion. 
 
Concours 
COMPOSITION: Chaque équipe de 4 nageurs/nageuses (mixte ou pas) doit être composée au minimum 
de 3 personnes qui travaillent pour la même entreprise, d’âge minimum 18 ans. L’équipe désigne un ou 
une capitaine.  
EQUIPES: Une entreprise peut aligner plusieurs équipes pour autant que le programme/horaire le 
permette. 
EPREUVES : 4x50 NL, 4x50 4Nages et chaque nageur de chaque équipe devra part iciper à un 50m 
individuel (papillon, dos, brasse ou nage libre) 
CLASSEMENTS: Chaque équipe se verra recevoir un nombre de points en fonct ion de sa place par 
épreuve. A l’issue de toutes les épreuves, une médaille est décernée à chaque membre des trois 
meilleures équipes. La meilleure équipe recevra une coupe et verra son logo associé à toutes les 
manifestations de la JNC en tant que partenaire et ce jusqu'à ce qu’elle soit détrônée de son t itre. 
PÉNALITÉ: Une pénalité de 5 secondes est ajoutée au temps f inal pour chaque départ ant icipé d’un 
part icipant. 
DISQUALIFICATION: Une équipe peut être disqualif iée en cas de non-respect du présent règlement. 
CHRONOMÉTRAGE: Le chronométrage est fait manuellement 
 
 
 

DROIT D'ENGAGEMENT 
  
* 50€ par entreprise et 30€ par équipe, chèque libellé à l’ordre de : 
 
                     Jeunesse et Natation Compiègne 
 
En cas de désistement, les droits d’engagement ne seront pas remboursés. 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter la JNC au 06 43 76 40 58 ou sur elodie.hauet@gmail.com 
 

    


