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INTERCLUBS NATATION OPEN  

Le 04 février 2018 

 

 

 

 

 
Compétition d’animation 

 
04 Février 2018 

 

Bassin 
25-50 m 

H/F 2012 et avant 
 

Brive (19) 

 
Catégories JEUNES (2003 – 2012) et  CADETS-JUNIORS-SENIORS (2002 et avant) 

 

Engagements avant le 21 janvier 2018 
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Préambule 

A l’initiative du BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON, cette animation permet la mise en valeur du travail effectué 
depuis la reprise de la saison dans les clubs de triathlon et la réalisation d’un Class Tri natation. 

Ouverture de la compétition 

A tous les nageurs licenciés FFTRI, FFN et FSASPTT, UNSS à jour de leur licence 2017-2018. Les non 
licenciés devront présenter un certificat médical de moins de six mois pour participer à la compétition. 

Horaires compétitions : 9h30, ouverture des portes, 10h30 début des épreuves, 12h30 sortie des bassins, 

            13h30 ouverture des bassins, 14h30 début de épreuves, 18h00 sortie des bassins. 

Mode de qualification 

Les nageurs sont autorisés à participer à 3 ou 4 épreuves individuelles selon la catégorie (voir ci-dessous 
les dispositions particulières des épreuves) et aux  relais. 

Engagements 

Les engagements des clubs se feront sur fichier Excel, puis intégré sur le logiciel ExtraNat Pocket (FFN)  

A renvoyer avant le dimanche 21 janvier 2018 à : triathlon.pays.brive@gmail.com pour le Brive Limousin 
Triathlon et en copie à alainnadaud@orange.fr  pour intégration sur ExtraNat 

Droit d’engagement: 4 euros par nageur (quel que soit le nombre de nages effectuées) 

Etablir le paiement à l’ordre du BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 

Jury 

 Chaque club devra fournir obligatoirement des officiels (les officiels doivent fournir les chronos) 

 De 1 à 5 nageurs : 1 officiel 

 De 6 à 12 nageurs : 2 officiels 

 A partir de 13 nageurs : 3 officiels 

 Amende de 10 euros par officiels manquants  

 

Détail des épreuves 

 Nage libre : 50m – 100m – 200m – 400m 

 Dos – Brasse – Papillon : 50m. 

 Relais mixtes: 4x50 NL (matin), 6x50 NL (après-midi) 

o Nota : la mixité 2 femmes, 2 hommes n’est pas obligatoire. 

Disposition particulière des épreuves 

Le matin : épreuves en bassin de 25, toutes catégories. 

 Deux nages de 50m au choix (Nage Libre, Dos, Brasse, Papillon) 

Et  

 Relais nage libre 4x50m, 

L’après midi : épreuves en bassin de 50m, toutes catégories. 

Catégorie JEUNES (2003 à 2012) : une nage et un relais 

 100m ou 200m Nage Libre au choix 

Catégorie CADETS et + (2002 et avant) : deux nages et un relais 

 Obligatoire : 100m Nage Libre, 

 Au choix : 200m ou 400m Nage Libre, 

 Relais nage libre  6x50m, 
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Toutes les épreuves se nageront au classement au temps, JEUNES, CADETS et + sont mélangés. 

Tous les relais sont mixtes. Pour les relais, possibilité de présenter une bannière qui rassemble plusieurs 
clubs. 

Possibilité de composer les équipes sur places. 

Classement des clubs 

Le classement sera établi parmi les clubs de triahtlon par addition des points à la place de toutes les 
épreuves individuelles de chaque nageur, dans les 2 catégories définies pour la compétition.  

Les licenciés des fédérations FFN, FF sports adaptés et UNSS (jusqu’à Junior) sont invités mais ne 
participeront pas au classement final. 

Pour le classement des relais mixtes, une seule catégorie (2012 et avant). 

Le barème du classement à la place : 
1er : 42 points ; 2e : 40 pts ; 3e : 39 pts ; 4e : 38 pts ; 5e : 37 pts ; 6e : 36 pts ; 7e : 35 pts : 8e : 34 pts ; 9e : 
33 pts ; 10e : 32 pts ; 31e : 30 pts ; 12e : 29 pts ; 13e : 28 pts ; 14e : 27 pts ; 15e : 26 pts ; 16e : 25 pts ; 17e 
: 24 pts ; 18e : 23 pts ; 19e : 22 pts ; 20e : 21 pts.  

De plus, 1 point sera attribué par nageur participant. 

 

Récompenses 

Une coupe sera remise aux 3 premiers clubs filles, et 3 premiers clubs garçons JEUNES 

Une coupe sera remise aux 3 premiers clubs filles, et 3 premiers clubs garçons CADETS et + 

Une coupe sera remise aux 3 premiers clubs RELAIS MIXTES 

 

Programme de la compétition (OP : ouverture des portes ; DE : Début des épreuves) 

 

Dimanche 04 février 2018 

OP : 9h30 / DE : 10h30 

Dimanche 04 février 2018 

OP : 13h30 / DE : 14h30 

Echauffement 50 minutes 
Evacuation du bassin 10 minutes 
 
50 Papillon Dames Toutes catégories 
50 Papillon Messieurs Toutes catégories 
50 Brasse Dames Toutes catégories 
50 Brasse Messieurs Toutes catégories 
50 Dos Dames Toutes catégories 
50 Dos Messieurs Toutes catégories 
50 Nage Libre Dames Toutes catégories 
50 Nage Libre Messieurs Toutes catégories 
 
Pause 15 minutes 
Relais mixtes 4 x 50 NL Toutes catégories 
 
 

Echauffement 50 minutes 
Evacuation du bassin 10 minutes 
 
100 Nage Libre Dames Toutes catégories 
100 Nage Libre Messieurs Toutes catégories 
200 Nage Libre Dames Toutes catégories 
200 Nage Libre Messieurs Toutes catégories 
400 Nage Libre Dames Toutes catégories 
400 Nage Libre Messieurs Toutes catégories 
 
 
 
Pause 15 minutes 
Relais mixtes 6 x 50 NL Toutes catégories 

 


