
 

                                    

 

Coupe des départements Sud Est 

Bassin 25 m 8 couloirs Bellerive sur Allier 

Chronométrage électronique 

Samedi 16 juin 2018 après midi et dimanche 17 juin 2018  matin 

 

 

Compétition ouverte aux nageurs et nageuses « jeunes 1 » 

Dames : 2007 et après 

Messieurs : 2006 et après 

 



                                                                         

Programme 

Samedi  16 juin 2018 

Ouverture des portes : 14h00  

Evacuation du bassin :15h45  Présentation des équipes 

Premier départ : 16H00 

 

200 Nage Libre  Garçons 

50 Papillon /Dos    séries Filles puis séries Garçons 

50 Dos/ Brasse      séries Filles puis séries Garçons 

100 Brasse           séries Filles puis séries Garçons 

100 Dos             séries Filles puis séries Garçons 

100 4 nages         séries Filles puis séries Garçons 

5 X 100 N libre Mixte  

Course des remplaçants 

5 X 100 4N mixte 

************************** 

Dimanche 17 Juin 2018 matin 

Ouverture des portes : 7h30 

Premier départ : 9h30 

 

200 Nage libre Filles 

50 Brasse /Nage libre    séries Garçons puis séries Filles 

50 Papillon/ Brasse   séries Garçons puis séries Filles  

50 Dos /Nage libre    séries Garçons puis séries Filles  

100 Nage libre     séries Garçons puis séries Filles  

100 Papillon     séries Garçons puis series Filles  

Course des remplaçants 

10 X 50 Nage libre Mixte  

 

Cérémonie protocolaire 



 

 

                 
 

Règlement  

 

Equipes de sélections départementales composées de 5 filles et 5 garçons : 

 

Années d’âges : 

-  Filles 2007 et après. 

-  Garçons 2006 et après. 

 

Epreuves de relais : 

- Tous les nageurs d’une même équipe participent au 10X50 NL 

- Tous les nageurs d’une même équipe participent à 2 relais maximum, dont le 10X50 NL. 

- Chacun des deux relais 5X100 doit comporter au moins une fille ou au moins un garçon par 

équipe. 

 

Epreuves individuelles :  

- Tous les nageurs doivent réaliser le 200 NL 

- Les épreuves individuelles seront nagées par sexe, les séries garçons 200 NL à la première 

réunion et les séries filles lors de la seconde réunion. Les points seront attribués par sexe, puis 

additionnés dans un classement général mixte. 

- Chacun des nageurs de chaque équipe réalise une épreuve individuelle parmi les cinq 50 m deux 

nages, les 100 m papillon, dos, brasse, crawl et 100 4N, en plus du 200 NL. 

- Chaque équipe a l’obligation de présenter un nageur dans chacune des épreuves individuelles. 



- Chaque nageur fera donc 2 relais, dont le 10X50 NL, le 200 NL et une épreuve parmi les cinq 

50 m 2 nages, les 100 papillon, dos, brasse, crawl et 4 nages. 

 

Disqualification et forfait : 

Toute disqualification marque zéro point, mais ne disqualifie pas l’équipe. 

Tout forfait sur plot marque zéro point, mais ne disqualifie pas l’équipe, à l’exception des épreuves de 

relais. En cas de forfait sur le plot, le nageur auteur du forfait, sera déclaré forfait pour toutes les épreuves 

individuelles auxquelles il aurait dû participer après son premier forfait.  

En cas de blessure dument justifiée auprès du juge arbitre, ce dernier pourra autoriser le remplacement 

d’un ou plusieurs membres d’une équipe dans les conditions suivantes : que ce soit une fille qui remplace 

une autre fille ou bien que ce soit un garçon qui remplace un autre garçon, et ce jusqu’à dix minutes avant 

le début des épreuves de la réunion. 

 

Classement : 

Un classement par points sera établi pour les équipes «1 » et un classement différent pour les équipes 

« 2 » de la manière suivante, sur chaque épreuves: 

1
er

 = N+4 pts ;  

2
ème

 = N+2 pts ;  

3
ème

 = N+1 pts ;  

4
ème

 =N ;  

5
ème

 = N-1 ;  

6
ème

 = N-2 ;  

7
ème

 = N-3  

etc... 

N = nombre d’équipes engagées. 

 

Récompenses : 

- Une coupe à chacune des 3 meilleures équipes « 1 » au classement par points plus une médaille 

à chaque membre de chacune de ces 3 équipes. 

- Une coupe à la meilleure équipe 2 

- En cas d’égalité, les équipes seront classées exæquos et récompensées comme telles. 

 

  



 

 

 

 

Durant la compétition  

3 lignes Bassin de 50m extérieur pour échauffement et récupération  

Avant la compétition  

3 lignes Bassin de 50 m extérieur pour entrainement le vendredi soir 17h à 20h et le samedi matin 

de 9H à 11h à disposition des délégations 

 

Pour tous renseignements contacter Thierry Lefaure Président du comité départemental CD03 FFN au 06 

29 45 39 47 

Partenaires : 

Vichy communauté, le département de l’Allier, le CNDS, Vichy Val d’Allier Natation, ARENA , Quenhoa et 

l’Inter région Sud Est 



                                                                      

 

 

 

                

 

  



 

Hébergements 

Situés près du stade aquatique, vous pouvez contacter: 

Le CREPS VICHY AUVERGNE : Contact Nesrine au 04 70 59 52 93 

Le centre Omnisport de Vichy COS : Contact Patricia au 04 70 59 51 09 

IBIS BUDGET Bellerive au 0892 68 32 20 

Hôtel 1ère classe Bellerive au 0892 70 71 18 

Hôtel Campanile Bellerive au 04 70 59 32 33 

Et bien sur tous les hôtels sur Vichy...  Office du Tourisme 0825 77 10 10 

 

 

 

               
 

 


