


REGLEMENT 

Tous les participants doivent être licenciés à la FFN. Les nageurs et nageuses nés 

après 2003 devront être titulaires du pass compétition.  

Les séries seront nagées toutes catégories confondues. 

Chaque club présent devra fournir au minimum un officiel par réunion. 

 

CATEGORIES 

Le 1er Meeting POLE SUD LOIRE est ouvert aux catégories jeunes, juniors, séniors. 

 

EPREUVES DE 50M 

Les séries des 50m brasse, dos, papillon et nage libre sont des séries qualificatives. 

Les six meilleurs temps des séries dames et les six meilleurs temps des séries 

messieurs, toutes catégories confondues, seront qualifiés  pour les finales qui se 

dérouleront lors de la réunion 4. Tout forfait pour une finale devra être déclaré au plus 

tard à la clôture de la réunion qualificative. 

 

RELAIS MIXTE 

Le relais mixte devra obligatoirement être composé de 2 dames et 2 messieurs (toutes 

catégories confondues) 

 

DEFI DES MARATHONIENS 

Chaque club présent devra engager un nageur et une nageuse sur le défi des 

marathoniens. Ceux-ci participeront aux 11 épreuves individuelles du programme 

(exempts de finales sauf volonté du nageur ou de la nageuse). Le classement final 

sera déterminé au cumul des points obtenus sur l’ensemble des 11 épreuves. 

 

RELAIS DES RECORD 

Le relais des records associera la meilleure référence chronométrique sur les séries 

des 50m (brasse, papillon, dos, nage libre) pour un relais 4x50 4 nages dont l’objectif 

sera de battre le record départemental, régional voire national de la spécialité. Seront 

alignés un relais jeunes dames, jeunes messieurs, juniors-seniors dames et  juniors-

seniors messieurs. Si un nageur obtient la meilleure référence sur plusieurs nages, il 

choisira lui-même sa spécialité et le second temps sera alors repêché pour le relais. 

 

RECOMPENSES 

Les podiums des finales toutes catégories des 50m seront récompensés : 

 médailles aux 3 premiers + lot au vainqueur 

Les podiums des épreuves individuelles (hors 50m) seront déterminés par un 

classement au temps, par catégorie (Jeunes, Juniors, Seniors) 

  médailles aux 3 premiers + lot au vainqueur 

Les podiums des relais seront récompensés toutes catégories confondues : 

 une coupe aux trois premiers 

Les podiums du défi des marathoniens seront récompensés toutes catégories 

confondues :  Lot spécifique 

Le relais des records : Les 4 nageurs  d’ un relais seront récompensés d’un lot 

spécifique s’ils établissent un nouveau record départemental, régional ou national. 

 

 

PROGRAMME 

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT :  28 JANVIER 2019 (engagements Extranat) 

 
DROITS D’ENGAGEMENTS ET FORFAITS :  
Epreuve individuelle, Relais :  04.30 eur  
Défi des marathoniens :  15.00 eur 
(Défi limité à un nageur et une nageuse par club) 

Les forfaits ne seront pas remboursés 

 
SAMEDI 02 FEVRIER 2019 

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019 

REUNION 1 :  
1er MEETING POLE SUD LOIRE 

OUVERTURE DES PORTES : 08H00 

PRESENTATION DES EQUIPES 09H00 

DEBUT DES EPREUVES : 09H00 

OUVERTURE DES PORTES : 08H00 

OUVERTURE DES PORTES : 14H30 

OUVERTURE DES PORTES : 14H00 

DEBUT DES EPREUVES : 15H30 

DEBUT DES EPREUVES : 15H00 

  800M  NAGE LIBRE                M 
  400M  NAGE LIBRE                D  
  SERIES 50M DOS                    M/D 
  100M PAPILLON                     M/D 
  SERIES 50M BRASSE              M/D 

  800M  NAGE LIBRE                D 
  400M  NAGE LIBRE                M 
  100M  DOS                              D/M 
  100M  NAGE LIBRE                D/M 

  SERIES 50M NAGE LIBRE      D/M 
  100M BRASSE                       D/M 
  SERIES 50M PAPILLON          D/M 
  200M 4 NAGES                       D/M 
  RELAIS DES RECORDS 

  RELAIS 4X50 NAGE LIBRE  MIXTE 
  FINALES 50M DOS                  D/M 
  FINALES 50M BRASSE            D/M 
  FINALES 50M PAPILLON        D/M 
  FINALES 50M  NAGE LIBRE   D/M 
  RELAIS 4X50 4NAGES          MIXTE   

SAMEDI 02 FEVRIER 2019 

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019 
REUNION 3 :  
1er MEETING POLE SUD LOIRE 

REUNION 2 :  
1er MEETING POLE SUD LOIRE 

REUNION 4 :  
1er MEETING POLE SUD LOIRE 


