Informations
pratiques
Localisation
Piscine AQUAVAL rue Saint-Hilaire, 28400 Nogent-le-Rotrou
Coordonnées GPS : Latitude : 48.323328 | Longitude : 0.820247

Gare SNCF : 5 minutes à pied
Mail CNN : club.natation.nogent28@gmail.com
Contacts organisation :
Guy Cartal : 06.37.73.00.57
Jean Marie Kaysen : 06.72.44.28.34
Buvette sur place

Le premier meeting maitre du CNN est une compétition
d’animation idéale pour la préparation des compétitions
futures des MAITRES. Elle se déroulera dans un bassin
extérieur de 6 couloirs de 50 mètres. Un bassin de
récupération est prévu.
Les engagements se feront par EXTRANAT avant le
mercredi 6 juillet 2022 minuit. Un nageur ne pourra
s’engager qu’à deux épreuves au plus par réunion.
Droits d’engagement : 5 euros par épreuve. Le paiement
doit être effectué à l’ordre du CNN* avant le début des
premières épreuves.

Samedi 9 juillet 2022
MATIN

APRES-MIDI

(OP 8H – DE 9H)

(OP 14H – DE 15H)

1500 NAGE LIBRE

400 4 NAGES

50 DOS

50 BRASSE

100 PAPILLON

100 NAGE LIBRE

200 BRASSE

200 DOS
200 PAPILLON
Dimanche 10 juillet 2022

MATIN

APRES-MIDI

(OP 8H – DE 9H)

(OP 13H30 – DE 14H30)

800 NAGE LIBRE

400 NAGE LIBRE

Le club se réserve le droit de modifier les horaires et de
limiter les engagements.

50 PAPILLON

50 NAGE LIBRE

100 BRASSE

«PRENDS TOI AUX JEUX» à 15H00**

Les classements se feront au temps et par catégorie
Compétition accessible aux nageurs de la catégorie C0.

200 NAGE LIBRE

100 DOS
200 4 NAGES

Les officiels des clubs seront les bienvenus.

*Pour les virements, coordonnées bancaires du club sur
demande.

** Épreuve gratuite ouverte au public pendant 1h
(nager la plus longue distance sans arrêt)

Une médaille sera remise aux trois premiers nageurs de
chaque catégorie.
Un prix sera remis au nageur et à la nageuse ayant réalisé la
course avec le plus grand nombre de points à la table de
cotation par jour.
Un prix spécial « combiné » homme et femme avec les
points de la table de cotation au cumul d’un 50, d’un 100
et d’un 200 quel que soit la nage sur la durée de la
compétition.

