
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 2 AVRIL 2011 
Piscine Municipale de Bonneval 

Bassin 25m, 4 couloirs 
 

 

 

 
 

 

CHALLENGE 

EDOUARD MAKSUD 

2011 



 

 

 

Ouverture des portes : 13h00 

Début des épreuves : 14h00 

 
50 Nage libre 

100m Nage Libre 

50m Brasse 

100m Brasse 

 

50 Dos 

100m Dos 

   50 Papillon 

100 Papillon 

 

Relais Avenir/poussin 

6x50 (25m avec conduite de balle et 25m nage libre) 

 

 

FINALE « POURSUITE » 
2 nageurs par ligne d’un bout à l’autre du bassin (25m d’écart). Le 1er nageur qui rattrape et 

touche l’autre à gagné ! 

 

Finale féminine (benjamine, minime, cadette, junior et +) 

Finale masculine (benjamin, minime, cadet, junior et +) 

 

 

 

PROGRAMME 



 
 

• Compétition réservée  aux licenciés  FFN 

• Compétition ouverte  aux catégories Avenirs /Poussins /Benjamins /Minimes/ Cadets /Juniors 

/Seniors 

• 3 engagements individuels maximum par nageur 

• Les avenirs, poussins et benjamin seront engagés uniquement sur les 50m, les minimes, 

cadets, juniors et seniors uniquement sur les 100 m. 

• Les 3 premiers de chaque catégorie  seront médaillés. 

• Le Challenge E.MAKSUD 2011 sera remporté par le club réalisant le plus grand nombre de 

points sur l’ensemble de la compétition. 10 pts pour une 1ere place, 9 pour une 2ème place, 8 

pour le 3ème… jusqu’au 10ème  qui marque 1 point.  

• Les engagements seront à faire sur Nat’2i  et seront clos le mardi 29 mars à minuit. A envoyer 

par mail à asnb.bonneval@wanadoo.fr . 

• En cas de réclamation, le comité d’organisation est souverain. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de vol. 

 

• Les relais avenir/poussin  

La composition des relais est mixte avec un minimum de 2 filles et 2 garçons. Les avenirs et 

poussins peuvent être mélangés. Chaque club est  limité à 2 relais maximum. 

 
• Qualification aux Finales « Poursuite »:   

- Les 2 premiers des catégories benjamine, minime, cadette et junior/senior, à l’issue des 

épreuves du 50m et 100m nage libre, seront qualifiés pour la finale. 

 

• Les Finales « Poursuite » 

- 2 nageurs par ligne d’un bout à l’autre du bassin (25m d’écart). Le 1er nageur qui rattrape et 

touche l’autre à gagné !  

- les nageurs sont libres de leur nage ainsi que de leur stratégie mais ils doivent impérativement 

réaliser des longueurs de 25m pour rattraper l’autre. 

- Le temps maximum pour tenter de rattraper l’autre est de 10 minutes. Si aucun des nageurs à 

réussi, le vainqueur sera le nageur qui aura rattrapé le plus l’autre. 

• Le vainqueur de chaque finale sera médaillé et récompensés par des lots 

 

Droits d’engagement : 

- 2€ par épreuve individuelle 

- 3€ par relais 

REGLEMENT 

mailto:asnb.bonneval@wanadoo.fr


 

 

 

 
 

 

 La  Compétition E.Maksud se poursuivra par la nuit de l’eau. 

Cette opération caritative vise à sensibiliser à la nécessité de respecter l’EAU, autour d'animations 

festives, éducatives et solidaires. Les fonds récoltés à cette occasion pour UNICEF France serviront à 

venir en aide aux enfants du monde défavorisés, visant à améliorer l'accès à l'eau potable. 

A l’occasion de cet événement nous proposons aux clubs « le  challenge de l’heure » directement à la 

suite de la compétition. Cela consiste à nager la plus grande distance possible en 1heure sous forme de 

relais de 50m avec une confrontation par club et ou en mélangeant les nageurs en fonction du nombre. 

Soutenez cette bonne action en nageant pour le Togo. 

Par la suite vous pouvez bien évidemment poursuivre avec nous cette soirée festive où vous pourrez 

également faire des baptêmes de plongé (avec le club de plongé), de l’initiation à l’aquagym et au water-

polo, et vous amusez en musique. 

Afin d’organiser au mieux le « challenge de l’heure » une réponse est souhaitée avant le mardi 29 mars 

en indiquant le nombre de nageur approximatif. 

 

Pour tout renseignement : 

Alexandre Caron : 06 71 05 86 75   caron.alexandre3@hotmail.fr 
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