
Bassin : 25 m 

Couloirs : 

Finale régionale du Natathlon 11 ans et moins Lieux 

Engagements extranat du 15 au 22 juin 2016

Ouverture 

des 

portes 
9 h 00 14 h 00 

Début 

des 

épreuves 
10 h 00 15 h 00 
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100 m.NL Filles 11 ans 
100 m. BRASSE Garçons 11 

ans 

100 m. NL Garçons 11 ns 
100 m. BRASSE Filles 11 

ans 

50 m. NL Filles 10 ans 
50 m. BRASSE Garçons 10 

ans 

50 m. NL Garçons 10 ans 50 m. BRASSE Filles 10 ans 

100 m. PAPILLON Filles 11 
ans 

100 m. DOS Garçons 11 ans 

100 m. PAPILLON Garçons 

11 ans 
100 m. DOS Filles 11 ans 

50 m. PAPILLON Filles 10 
ans 

50 m. DOS Garçons 10 ans 

50 m. PAPILLON Garçons 
10 ans 

50 m. DOS Filles 10 ans 

400 m. NL Filles 11 ans 400 m. NL Garçons 11 ans 

200 m. NL Filles 10 ans 200 m. NL Garçons 10 ans 

EPREUVES RESERVEES aux filles et garçons nés en 2005 ,2006
et 2007

 Modalités de participation :

A l’issue des 3 étapes du Natathlon, les 30 meilleurs garçons et filles 10
ans et moins à l’addition des points des 5 épreuves seront qualifiés pour

cette finale, de même que les 30 meilleurs garçons et filles 11 ans.

La participation à l’ensemble des 5 épreuves du Natathlon au moins une 
fois est obligatoire pour se qualifier à cette finale. 
Le programme de chaque étape est laissée à l'initiative des départements 

Toutes les épreuves se dérouleront classement au temps. 

Les nageurs doivent participer aux 5 épreuves. 

 Classements
- Un classement général à l'addition des points de la table de cotation
fédérale sur les 5 épreuves du programme.
- Un classement départemental à l'addition des points de la table de
cotation fédérale sur les 5 épreuves.

 Récompenses :

- Classement général : 8 premiers 10 ans et moins (8 filles et 8 garçons)
et 8 premiers 11 ans (8 filles et 8 garçons) seront récompensés.
- Classement départemental : seront pris en compte les 4 meilleurs
totaux par département (sans distinction de genre).


Eliminatoires :

Les comités départementaux organiseront aux dates de leur choix et dans

le respect des règlements fédéraux les 3 plots éliminatoires du Natathlon

10/11 ans.

Chaque club ayant 3 nageurs  ou plus est tenu de fournir 1 officiel 

par réunion.  

Chaque club ayant 10 nageurs  ou plus est tenu de fournir 2 officiels 

par réunion. 

Samedi 25 juin 2016

Samedi 25 juin 2016

6 BLOIS




