COUPE INTERCLUBS JEUNES
DATES : les 20 et 21/11/2021
LIEUX :
CATEGORIES : Filles 2008-2010 – Garçons 2007-2009
PROGRAMME :
1ère réunion :
Samedi 20/11/2021

4 X (100 4N) – Course des Remplaçants sur 100 NL - 100 NL – 100 DOS

2ème réunion :
Dimanche 21/11/2021

4 X 200 NL – 100 BR – 100 PAP

En fonction des piscines mises à disposition, le CD78 se réserve le droit d’inverser les deux réunions
REGLEMENT :
4 nageurs par équipe au maximum. Des équipes mixtes et des ententes pourront être engagées dans une compétition à part.
Aucun engagement sur place ; les ententes devront être déclarées au secrétariat du CD78 au plus tard à la date limite des engagements
sur Extranat.
Pour être classé, chaque nageur participera obligatoirement à 2 épreuves individuelles et aux 2 relais.
Toutes les épreuves individuelles doivent être obligatoirement nagées deux fois.
A l’issue de la première épreuve aucun changement ou remplacement de nageurs possible même en cas de blessure.
Remplaçants : 1 par équipe engagée sur une épreuve du programme.
Le jour de la compétition, les nageurs des équipes incomplètes seront autorisés à nager avec les remplaçants.
ENGAGEMENTS :
Les engagements devront être saisis sur EXTRANAT du 10 au 17/11/2021
Les Ententes devront être engagées sur fichier excel au secrétariat au plus tard le 17/11/2021
Droits d’engagement : 40 € par équipe engagée ; chaque club des ententes sera facturé en fonction du nombre de nageurs engagés.
OFFICIELS :
ATTENTION : amende pour manque ou insuffisance d’officiel : 50 €.
1 officiel obligatoire de 1 à 3 équipes présentes ; 2 officiels de 4 à 6 équipes présentes ; 3 officiels pour 7 équipes présentes et plus.
CLASSEMENT :
Il se fera par addition des points obtenus à la table de cotation FFN. Les points des relais ne sont pas doublés.
En cas d'égalité, les points du relais 4N départageront les équipes.
RECOMPENSES :
Les nageurs des 3 premières équipes DAMES et MESSIEURS recevront une médaille y compris le remplaçant de l’équipe.
Les nageurs de la première équipe mixte recevront une médaille.
Les nageurs de la meilleure entente recevront une récompense.
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