DIMANCHE
9 JUIN 2019

Meeting qualificatif championnat régional
régirégional

Renseignements / contacts
Règlement des engagements à envoyer à l’ordre de AS Carquefou à :
AS CARQUEFOU, BP 60139, 44470 Carquefou.
Possibilité de règlement par virement.
IBAN: FR76 1027 8360 2600 0100 1750 102 / BIC: CMCIFR2A

Bassin de 25 mètres, 5 couloirs
Piscine Daniel Gilard
2 rue Mendes France 44470 Carquefou

Infos sur les engagements: emerparais@gmail.com
/sitaud.catherine@gmail.com
Infos sur le meeting / questions: elise.dion@hotmail.fr

Tous les participants doivent être licenciés FFN et titulaires du
Pass’Compétition.
Chaque club devra fournir 1 officiel à partir de 10 nageurs.
Aucune limite du nombre d’épreuve par nageur et par réunion.
Tarifs engagements

Période d’engagements

Epreuves individuelles : 4€
Epreuves relais : 5€

Du lundi 27 mai au lundi 3 juin 2019

Relais générationnel
Toutes les équipes doivent être composées de : 2 jeunes (une fille et
un garçon obligatoirement), 1 junior et 1 senior.
Déroulé des finales
Qualification à la table de cotation toutes nages confondues.
La finale sera un 50m « surprise »
------------------------Les 5 qualifiés de chaque catégorie, lors de leur finale, tireront une
boule au sort. (4 boules ; 1 boule = 1 nage).
La nage qui sera la plus tirée au sort lors de chaque finale sera la
nage « surprise » nagée par les finalistes.
(Ex : les jeunes D nageront peut être un 50m brasse et les jeunes M nageront
peut être un 50m papillon…)

Echauffement : 7h30 / 8h45
Présentations des clubs et officiels :
8h50
Début des épreuves : 9h

50 LIBRE D/M
100 PAPILLON D/M
50 BRASSE D/M
100 DOS D/M
RELAIS GENERATIONNEL
MIXTE 4x50 NL

Médailles en chocolat
Vincent GUERLAIS sur les
relais et les finales
Médailles et lots remis par
catégories.

6 Finales
« 50m SURPRISE ! »
Jeunes D/M
Junior D/M
Senior D/M

---Pause déjeuner---

Restauration

50 DOS D/M
100 BRASSE D/M
50 PAPILLON D/M
100 LIBRE D/M

Buffet (Traiteur
JAMIN) et Dessert
(Vincent GUERLAIS)
OFFERT aux
officiels de la
compétition

RELAIS MIXTE 4X50 4 NAGES

Possibilité de
commander un
plateau repas (9€)
pour le midi.

Récompenses
Médailles aux 3 premiers +
lot au premier sur chaque
épreuve du meeting.

Meeting toutes
catégories
Avenirs
Jeunes
Juniors
Séniors

--- Finales « 50M surprise ! »---

Commande
jusqu’au 3 juin:
Elise.dion@hotmail.fr
06.64.56.55.41

