
 

 

CONSIGNES 

Pour un bon déroulement de la compétition dans une ambiance sereine 

Veuillez vous conformer aux  prescriptions suivantes. 

 

Disponibilité du bassin : La mise à disposition du bassin pour un décrassage se fera sur les 8 

couloirs du Centre Sportif Alex JANY le jeudi 7 juillet  uniquement entre 17h00 et 19h00. Nous 

comptons sur votre intelligence pour que tout se passe en douceur. Le départ pour les 

échauffements se fera du côté opposé au départ principal afin de ne pas gêner l’installation du 

bassin par les bénévoles. Accès uniquement aux nageurs avec un Coach DE. 

Réunion technique à 18h30 jeudi 17 juillet 

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

suivante. Ils évacuent ensuite le bassin le plus rapidement possible par les échelles. 

2 - Les nageurs devront se présenter à la chambre d’appel 15 minutes avant l’heure de 

leur course, il ne sera fait aucun appel au micro. Les horaires du programme sont donnés 

à titre indicatif. Veuillez suivre le déroulement des épreuves avec attention. 

3 - 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 30 minutes après l’épreuve concernée. 

4 - Les forfaits pour les séries du matin doivent être annoncés au secrétariat compétition 

(Pas au secrétariat informatique) 30 minutes avant le début des épreuves. Soit avant 

8h00 

 5 - Attention pour les 800NL et 1500NL afin de pouvoir re-mouliner les séries pour avoir 

les séries rapides complètes il vous faut déclarer les forfaits la veille SVP. 

6 - Les forfaits pour les finales doivent être annoncés au secrétariat compétition (Pas au 

secrétariat informatique) 30 minutes après l’annonce des finalistes. Dans l’intérêt de tous 

et respect pour vos collègues et nageurs vous devez le faire le plus tôt possible.  

7 - Si vous quittez la piscine et que votre nageur peut rentrer en finale en cas de nombreux 

forfaits  vous devez nous signaler son forfait dans le cas de sa non participation à cette 

finale. Après le 200NL le vendredi midi, le 400NL le samedi et le 100NL le dimanche. 

8 - Les résultats seront affichés  sur la cabine en verre sortie vers le petit bassin et 

diffusés sur le live FFN en direct. 



9 - Le programme des finales sera disponible au secrétariat compétition dès l’ouverture 

des bassins l’après midi et sur le live FFN le plus rapidement possible le midi. 

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

Sauf le dimanche soir.  

11 - Le petit bassin de récupération doit être réservé uniquement à cet usage.  

RECOMPENSES 

Les podiums seront organisés dés la fin des finales ‘’ A ‘’ filles et garçons. 

Les nageurs récompensés doivent se tenir prêts pour les cérémonies protocolaires sur la 

plage de départ près du tableau d’affichage dés la fin des finales ou séries rapides. (Ils 

doivent prévoir les couleurs de leur club a porté de main) 

Les nageurs absents du 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 8 juillet 

Ouverture des portes 7h00. Début des épreuves 8h30 

Ouverture des portes 15h30 Début des épreuves 16h30 

Samedi 9 juillet 

Ouverture des portes 7h00. Début des épreuves 8h30 

Ouverture des portes 15h30 Début des épreuves 16h30 

Dimanche 10 juillet 

Ouverture des portes 7h00. Début des épreuves 8h30 

Ouverture des portes 14h00 Début des épreuves 15h00 

MODIFICATION DU PROGRAMME 

Vendredi Après-midi 1500NL 1 série rapide en dames et 2 séries rapides en 

messieurs.    Dimanche Après-midi 800NL 3 séries rapide en dames et 3 séries 

rapide en messieurs 

 

BIENVENUE EN TERRE NORMANDE 


