
Samedi 9 juillet 2022 
Dimanche 10 juillet 2022 

MEETING DE L’OUEST JEUNES NANTES 

Engagements 9 € individuel. Engagements à payer via ExtraNat 

Catégories d’âge : Jeunes (filles 13 ans et moins, garçons 14 ans et moins) 
Les performances sont à réaliser lors de la saison en cours lors des compétitions de référence avant le 3 juillet 2022. 
Les nageuses et nageurs qualifiés aux France jeunes ne sont pas admis. 
Il y aura une seule grille d’accès (conversion automatique 25 m): Filles 13 ans, Filles 12, Filles 11 ans et moins, Garçons 14 ans, Garçons 13 ans, 
Garçons 12 ans et moins. Les nageurs ayant réalisé les temps de la grille pourront s'engager sans limitation du nombre d’épreuves. Une épreuve 
complémentaire est autorisée. La grille sera diffusée après la publication des grilles nationales. 

Engagements sous ExtraNat entre le mercredi 29 juin et le mercredi 6 juillet 2022. 

Programme : 
Épreuves individuelles (17 en filles et 17 en garçons). 
50 nage libre, 100 nage libre, 200 nage libre, 400 nage libre, 800 nage libre, 1500 nage libre, 
50 dos, 100 dos, 200 dos, 50 brasse, 100 brasse, 200 brasse, 50 papillon, 100 papillon, 200 papillon, 200 4N, 400 4N. 

Toutes les épreuves seront nagées classement au temps. 

Récompenses : Les trois premiers de chaque épreuve par année d’âge (3 catégories) seront récompensés. 

Samedi 9juillet 2022 Samedi 9 juillet 2020 Dimanche 10 juillet 2022 Dimanche 10 juillet 2022 
Ouvertures des portes 7h30 Ouverture des portes 14h15 Ouvertures des portes 7h30 Ouverture des portes 14h00 

Début des épreuves 9h Début des épreuves 15h45 Début des épreuves 9h Début des épreuves 15h30 
200 Papillon dames 

100 Papillon messieurs 
200 4 nages dames 
800 libre messieurs 
1500 libre dames 
50 Dos messieurs 

50 Dos dames 
100 libre messieurs 

200 libre dames 

100 Dos dames 
200 Dos messieurs 
400 4 nages dames 
400 libre messieurs 

50 libre dames 
50 Papillon messieurs 

200 Brasse dames 
100 Brasse messieurs 

200 Papillon messieurs 
100 Papillon dames 

200 4 nages messieurs 
800 libre dames 

1500 libre messieurs 
50 Brasse dames 

50 Brasse messieurs 
100 libre dames 

200 libre messieurs 

100 Dos messieurs 
200 dos dames 

400 4 nages messieurs 
400 libre dames 

50 libre messieurs 
50 Papillon dames 

200 Brasse messieurs 
100 Brasse dames 

Une amende de 50 € sera appliquée par réunion aux clubs ne fournissant pas UN officiel pour au moins 5 nageurs. Les clubs 
ayant plus de 10 nageurs engagés devront fournir DEUX officiels (amende 25€ si un seul) 




