CHAMPIONNATS DE NATI ONALE 2 HIVER A TOURS

PISCINE : Piscine Gilbert BOZON – TOURS (50 x 20) + bassin d’échauffement 25 x 8
REPRESENTANT DE L’ORGANISATION : Patrick GASTOU (06.64.06.52.15)
DELEGUE FEDERAL : Michel SAUGET (06.61.44.10.18)
JURY : Juges-arbitres : Gérard BENARD – Eric THUILLIER
Starter : Philippe HOARAU – Serge COHEN
CHRONOMETRAGE : OMEGA 2 plaques (Jean Pierre MIQUEL)
JURY D’APPEL : P.GASTOU – C.DUCHATEAU - F.LEGAL – S.GANDELIN – JM.LE FRIEC – C.CLEUZIOU

STATISTIQUES :
548 nageurs - 107 clubs - 1999 engagements
DISPONIBILITE DU BASSIN : jeudi 17 mars de 17 heures 30 à 19 heures 30

CONSIGNES :


Les nageurs restent dans l’eau à l’issue de leur série jusqu’au départ de la série suivante.



Les nageurs devront se présenter à la chambre d’appel 10’ avant l’heure de leur course, il
ne sera fait aucun appel micro.



En cas de disqualification, les éventuelles demandes d’explications doivent être faites
uniquement auprès du juge-arbitre. En cas de désaccord, une réclamation écrite doit
parvenir au juge-arbitre au plus tard 30’ après l’épreuve concernée.



Les forfaits pour les séries doivent être annoncés au secrétariat au plus tard 30’ avant le
début des épreuves.



Les forfaits pour les finales doivent être déclarés au secrétariat au plus tard 30’ après la fin
des épreuves (après le 200 NL le vendredi et après le 100 NL le dimanche) – MERCI, dans
l’intérêt de tous, de le faire plus tôt si possible.



Les résultats seront affichés sur le mur de la coursive en haut des gradins et diffusés sur le
LIVE FFN en direct.



Les programmes des finales seront disponibles au secrétariat dès l’ouverture des bassins
l’après-midi et sur le live FFN ½ heure après la fin des courses du matin.



Les bassins resteront à la disposition des nageurs ½ heure après la fin des épreuves.

RECOMPENSES :


Les podiums seront organisés dès la fin de chaque finale «A »



Les nageurs récompensés doivent se tenir prêts pour les cérémonies protocolaires sur la
plage de départ dès la fin de leur course.



Les nageurs absents au podium ne seront pas récompensés.



Les finales « A », puis « B » toutes catégories priment sur les finales minimes pour les
podiums de la catégorie minimes.

LES HORAIRES
 VENDREDI 18 MARS


Ouverture des portes à 7 heures, début des épreuves à 8 heures 30




(fin prévue à 12h45)

Ouverture des portes à 15 heures, début des épreuves à 16 heures 30


(fin prévue à 19h10)

 SAMEDI 19 MARS


Ouverture des portes à 7 heures, début des épreuves à 8 heures 30




(fin prévue à 13h00)

Ouverture des portes à 15 heures, début des épreuves à 16 heures 30


(fin prévue à 18h40)

 DIMANCHE 20 MARS


Ouverture des portes à 7 heures, début des épreuves à 8 heures 30




(fin prévue à 13h15)

Ouverture des portes à 13 heures 30, début des épreuves à 15 heures


(fin prévue à 17h40)

MODIFICATIONS DU PROGRAMME


Vendredi - les DEUX meilleures séries filles et les DEUX meilleures séries garçons du 1500
NL seront nagées l’après-midi



Samedi sans changement



Dimanche - les DEUX meilleures séries filles et les DEUX meilleures séries garçons du 800
NL seront nagées l’après-midi

Bienvenue en région Centre Val de Loire !

