LIGUE REGIONALE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE
CHALLENGE DES RELAIS JEUNES - BASSIN DE 25 M
Luçon

Compétition Qualificative : Aux France Jeunes et
aux Finales : IRNO & Régionale Individuelles

Piscine Port’Océance

25 m X 6 couloirs

Samedi 12 Décembre 2020
Catégories d’âge :
Filles : 11/12/13 ans (2010 à 2008)
Garçons : 12/13/14 ans (2009 à 2007)

Compétition par équipe (4 nageurs) par équipe

Proposition sur www.extranat.fr
Du mardi 02/12/20 à 0h00 au mardi 09/12/20 à 23h59
Vos compositions de relais doivent être mises directement sur
Extranat lors de vos engagements.
ATTENTION !! Ne pas oublier d’engager les remplaçants éventuels
sur la compétition qui leur est réservée

Tarif : 50,00 € par équipe

ATTENTION !!! Le nombre d’équipes maximums par club et par sexe pourra être revu à la baisse, si les
normes sanitaires en vigueur relative au COVID-19 ou la FMI de la piscine nous impose d’autres directives,
tout comme les horaires de la compétition si nous devons dédoubler les épreuves de relais et adapter les
périodes des échauffements. Le protocole sanitaire relatif à cette compétition vous sera envoyé première
semaine de décembre.
Mode de qualification & conditions d’accès :
 Les 18 premières équipes filles & garçons qualifiées à l’issue du tour préliminaire de qualification départemental (ou inter
départemental). Les tours préliminaires doivent être organisés le dimanche 29/11/2020 au plus tard, les classements
de ceux-ci doivent être adressés à la ligue régionale pour le 30/11/20 au plus tard impérativement. Le classement des
équipes qualifiées sera publié le 02/12/20.
 Deux équipes maximum par club et par sexe en 6 lignes. SAUF si les normes sanitaires en vigueur relative au COVID-19
ou la FMI de la piscine nous impose d’autres directives.
 Le nombre d’équipes qualifié pourrait être revu à la baisse si nous devions pour les relais utiliser seulement une ligne
sur deux. Le protocole sanitaire pour cette compétition vous sera transmis début décembre au plus tard.
 Il est souhaité que les équipes qualifiées participent à la finalité régionale.
 Les éventuels forfaits sont à déclarer avant le 04/12/20 au plus tard.
 Il sera procédé au remplacement des forfaits dans la limite maximum de 05 équipes par sexe.
 A l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra être effectué
Épreuves :
 Épreuves individuelles : 200 nage libre
 Épreuves de relais : 4 relais 4x100 4 nages (chaque relayeur réalisent une nage différente dans chacun des relais).
Programme :
1ère REUNION
2ème REUNION
Ouverture des portes : 8h45 – évacuation : 10h10 – début : 10h15
(fin 12h10)
Relais 4 x 100 4 Nages N°1 Dames & Messieurs

Ouverture des portes : 14Hh00– évacuation : 15h25 – début : 15h30
(fin 18h45)
200 Libre Dames & Messieurs

Epreuves des remplaçants sur un 200 m Libre
Relais 4 x 100 4 Nages N°2 Dames & Messieurs

Relais 4 x 100 4 Nages N°3 Dames & Messieurs
Epreuves des remplaçants sur un 100 m au choix
Relais 4 x 100 4 Nages N°3 Dames & Messieurs

Important : les remplaçants feront l’objet d’une compétition à part NE PAS OUBLIER de les engager sous ExtraNat.
Règlement :
 S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la FFN pour
l’application des Règlements techniques de la FINA.
 Le classement est établi au cumul des points obtenus à la table de cotation, les points du relais ne sont pas doublés.

Récompenses :

Challenge des relais une coupe aux 3 premiers clubs au classement général (addition des points des équipes filles & garçons).
Coupe aux 3 premières équipes filles & aux 3 premières équipes garçons au classement général.
Médailles aux 4 nageurs et au remplaçant des 3 premières équipes filles et garçons.
Officiels : Obligation de fournir un officiel par équipe qualifiée
Forfait : 90,00 € par équipe après Le 04/12/20
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LISTE DES EQUIPES QUALIFIEES (bassin de 6 lignes)
Filles
Clubs

Garçons
Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Clubs

Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

REMPLACANTS :
Filles
Clubs
1
2
3
4
5

Garçons
Points

Clubs

Points

1
2
3
4
5
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