7ème Meeting Jeunes de Saint Etienne Natation
06 et 07 avril 2019
Avenirs et Jeunes

BASSIN
-

Bassin de 50 mètres par 8 lignes, bassin homologué avec chronométrage électronique affichage 8 couloirs.
Bassin de récupération 20x10m et fosse 11x10
Plot OSB OMEGA

REGLEMENT
-

Le règlement de référence est celui de la Fédération Française de Natation.
Les clubs du département participant au meeting doivent fournir au minimum 1 officiel par réunion.

ENGAGEMENTS
-

Les engagements s’élèvent à 6 € par course individuelle
Les engagements des relais sont gratuits
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements si le programme l’impose
Date limite des engagements : voir Extranat
Le règlement des engagements peut se faire, soit par virement (RIB sur la facture des engagements), soit par
chèque sur place à l’ordre de Saint Etienne Natation.

RECOMPENSES
-

Les classements, finales et récompenses seront faits en fonction des catégories suivantes :
o Avenirs et Jeunes 1
o Jeunes 2 et Jeunes 3

-

Pour les épreuves individuelles, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par une médaille
(plus un lot pour le premier)
Pour les relais, le classement est toutes catégories
Une coupe sera attribuée au club ou sélection ayant marqué le plus de points au total des épreuves
individuelles.

-

HOTELLERIE
L’agglomération stéphanoise dispose d’un parc hôtelier important et notamment un grand nombre d’hôtels à
proximité de la piscine R. Sommet.
Nous vous conseillons en priorité notre partenaire Hôtel Campanile à Villars avec des tarifs adaptés aux clubs
sportifs. Vous trouverez tous les renseignements en cliquant ICI ou sur le bandeau situé dans la rubrique « Nos
partenaires » en page d’accueil.
N’hésitez pas à nous contacter au 04-77-38-20-79 pour plus d'informations.
INFORMATIONS DIVERSES
-

Un stand d’articles de natation sera à votre disposition à proximité du bord du bassin.
Le parking de la piscine est gratuit
Le bassin sera à la disposition des Clubs 1 h 00 avant le début de chaque réunion.

PROGRAMME DES EPREUVES
Classement au temps pour les 400 NL, 200 NL et 200 4N
Séries et finales pour les autres épreuves

Samedi 06 avril M :

Ouverture du bassin à 08h00.

Début des épreuves 09h00.

Samedi 06 avril AM :

Ouverture du bassin à 14h00.

Début des épreuves 15h00.

Dimanche 07 avril M :

Ouverture du bassin à 08h00.

Début des épreuves 09h00

Dimanche 07 avril AM :

Ouverture du bassin à 13h30.

Début des épreuves 14h30.

Samedi

Matin

Samedi
Après-midi

Dimanche
Matin

Dimanche
Après-midi

200 4N

100 Papillon

200 NL
Avenirs et jeunes 1

100 dos

100 Papillon

100 NL

100 Brasse

50 NL

100 NL

50 Dos

100 Dos

50
Papillon

50 Dos

50 Brasse

50 NL
50 Papillon

Relais 4x50 NL

50 Brasse

Relais 4x50 4N

Le SEN se réserve le droit de modifier, si nécessaire,
les heures de début des épreuves.

Finales

100 Brasse

Finales

400 NL
Jeunes 2 et 3

Bordereau financier

Club : _________________________________
Adresse : ______________________________
Téléphone : ____________________________
Fax : __________________________________
Mail : _________________________________

Correspondant du club :
Nom : _________________________________
Prénom : _______________________________
Fonction : ______________________________
Adresse : _______________________________
Téléphone : _____________________________
Mail : __________________________________

Nombre de courses individuelles : _____ x 6€ = _____

