Championnats nationaux Interclubs TC en bassin de 25m
Performances prises en compte pour les
qualifications aux finalités régionales
Compétition d’animation

25m

Poule R1
Poules géographiques

Samedi 13 et/ou dimanche 14 novembre 2021

Compétition par équipes (10 nageurs)
de clubs
Envoi des bordereaux d'équipe : 17 octobre 2021
Parution des poules : 21 octobre 2021
Engagements par extraNat

Toutes Catégories

Lieux
Une poule régionale (R1) et plusieurs poules géographiques
Il serait préférable pour limiter les déplacements que 3 piscines au moins soient proposées pour chaque
département.
La poule R1 est gérée par la Ligue Régionale, les poules géographiques par les organisateurs proposant
des piscines.

Programme
1ère réunion : samedi

2ème réunion : dimanche

10x50m Nage libre Dames
10x50m Nage libre Messieurs
100m Dos Dames
200m Dos Messieurs
100m Brasse Dames
200m Brasse Messieurs
100m Nage libre Dames
400m Nage libre Messieurs
100m Papillon Dames
200m Papillon Messieurs
100m 4 Nages Dames
200m 4 Nages Messieurs
Pause 15mn
4x200m Nage libre Dames

4x200m Nage libre Messieurs
200m Dos Dames
100m Dos Messieurs
200m Brasse Dames
100m Brasse Messieurs
400m Nage libre Dames
100m Nage libre Messieurs
200m Papillon Dames
100m Papillon Messieurs
200m 4 Nages Dames
100m 4 Nages Messieurs
Pause 15 minutes
4x100m 4 Nages Dames
4x100m 4 Nages Messieurs

Règlement sportif (spécial « Annuel règlements FFN »)
Toutes les rencontres se dérouleront le même week-end, en bassin de 25 mètres homologué.
Chaque équipe sera composée de 10 nageurs avec l’obligation, pour chacun, de participer à une
épreuve individuelle et au relais 10x50m Nage libre. Les équipes qui ne respectent pas ces deux critères
ne peuvent pas être classées. Toutes les équipes présentées par un club doivent respecter cette règle.
Lorsque les titulaires du 10x50m Nage libre ont nagé, aucun remplaçant ne peut se substituer dans les
autres courses. En cas de blessure d'un membre de l'équipe, et jusqu'à un quart d'heure précédant le
départ du 10x50m Nage libre, il peut être fait appel à un remplaçant. Il ne peut plus y avoir de
modifications dans les engagements individuels après le relais 10x50m Nage libre.
Pour les différents niveaux de la compétition, une ou plusieurs équipes supplémentaires peuvent être
engagées, à la condition que la (ou les) équipes précédentes soient complètes.
Concernant la poule régionale R1, deux équipes par club pourront être qualifiées. Les autres équipes du
club peuvent participer aux niveaux inférieurs.
Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région.
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