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Meeting National de Strasbourg -   EPREUVES 

 
 
 
 

Samedi Matin : Séries 
Ouverture du bassin : 7h30 
Début des épreuves : 9h00 

Dimanche Matin : Séries 
Ouverture du bassin : 7h30 
Début des épreuves : 9h00 

400 m NL Messieurs 

400 m  4 Nages Dames 

50 m Papillon Messieurs et Dames 

50 m Brasse Messieurs et Dames 

100 m Dos Messieurs et Dames 

100 m NL Messieurs et Dames 

200 m Papillon Messieurs et Dames 

200 m Brasse Messieurs et Dames 

200 m  4 Nages Messieurs 

800 m NL Dames 
(Temps limite : 10:24.90 - Classement au temps) 

 

400 m NL Dames 

400 m  4 Nages Messieurs 

50 m Dos Dames et Messieurs 

50 m NL Dames et Messieurs 

100 m Papillon Dames et Messieurs 

100 m Brasse Dames et Messieurs 

200 m Dos Dames et Messieurs 

200 m NL Dames et Messieurs 

200 m  4 Nages Dames 

800 m NL Messieurs 
(Temps limite : 9:55.60 - Classement au temps) 

Vin d’honneur 
(Officiels, Dirigeants, Partenaires) 

Samedi après-midi : Finales 
Ouverture du bassin : 14h00 

Début des épreuves : 15h30 

Dimanche après-midi : Finales 
Ouverture du bassin : 14h00 

Remise du Trophée « Jacky Ernewein » : 15h15 
Début des épreuves : 15h30 

400 m NL Messieurs (C,B,A) 

400 m  4 Nages Dames (C,B,A) 

50 m Papillon Messieurs de Dames (C,B,A) 

50 m Brasse Messieurs et Dames (C,B,A) 

100 m Dos Messieurs et Dames (C,B,A) 

100 m NL Messieurs et Dames (C,B,A) 

200 m Papillon Messieurs et Dames (C,B,A) 

200 m Brasse Messieurs et Dames (C,B,A) 

200 m  4 Nages Messieurs (C,B,A) 

Finales nagées dans l’ordre suivant : 
Finale C Jeunes - Finale B - Finale A 

(Cf. règlement page suivante) 

Protocolaires à l’issue de chaque Finale A 

400 m NL Dames (C,B,A) 

400 m  4 Nages Messieurs (C,B,A) 

50 m Dos Dames et Messieurs (C,B,A) 

50 m NL Dames et Messieurs (C,B,A) 

100 m Papillon Dames et Messieurs (C,B,A) 

100 m Brasse Dames et Messieurs (C,B,A) 

200 m Dos Dames et Messieurs (C,B,A) 

200 m NL Dames et Messieurs (C,B,A) 

200 m  4 Nages Dames (C,B,A) 

Finales nagées dans l’ordre suivant : 
Finale C Jeunes - Finale B - Finale A 

(Cf. règlement page suivante) 

Protocolaires à l’issue de chaque Finale A 
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Meeting National de Strasbourg -   REGLEMENT SPORTIF 
 
 
La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A. Elle est ouverte aux nageurs et nageuses nés en 2004 et 
avant (13 ans et plus). 

 
- Piscine : Piscine de la Kibitzenau : 1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg 

 Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin de récupération 
 Chronométrage électronique  + live FFN  

- Arrivée des clubs le vendredi : possibilité de s’entraîner dans le bassin de compétition le vendredi 3 mars entre 19h et 
20h30 (8 lignes en couloir de 25m). 

  
 
- Organisation des épreuves : - Séries le matin et Finales l’après-midi.  
 - Seuls les 800m NL se nageront le matin avec un classement au temps. Cf. Temps 

limites d’engagement sur la page « épreuves ». 
 - S’il y a moins de 24 nageurs engagés sur une nage, il n’y aura que 2 Finales nagées 

l’après-midi. 
 - Doublage : l’organisateur se réserve le droit de doubler les 200 NL, 400 NL et 800 NL 

pour respecter les horaires du programme. 

- Catégories des Finales :  - Finale C « Jeunes » = 13-14 ans (nageurs et nageuses nés en 2003 et 2004)  
 - Finale B et Finale A = Toutes catégories (nageurs et nageuses nés en 2002 et avant)  

 - Les nageurs de la catégorie 13-14 ans qui se classeront dans les 16 meilleurs des séries, 
intègreront les Finales A ou B. 

- Classement, Podiums : - 2 catégories récompensées : 13-14 ans (2003 et 2004) – Toutes Catégories (2002 et avant)  
 - Classement au temps sur les 800m NL 

 - Podium et médailles pour les 3 premiers des Finales A (toutes Cat.) 
 - Podium et médailles pour les 3 premiers de la catégorie 13-14 ans. Les nageurs de cette 

catégorie qui auront nagé la Finale A ou B seront classés dans leur catégorie d’âge. Ils 
pourront prétendre au podium avant les finalistes C même si leur temps est inférieur à ces 
derniers. Le mérite revient à ceux qui auront nagé vite en série le matin. De même, s’ils se 
classent dans les 3 premiers des Finalistes A, ils seront sur les podiums des 2 catégories. 

- Officiels : Les clubs devront mettre à disposition un minimum de 2 Officiels titulaires (clubs régionaux) ou 1 Officiel 
titulaire (clubs hors région). Ils devront retourner par email (olivier.asptt@orange.fr) le talon-réponse de la page 
suivante comprenant nom du club, nom des officiels participant et leur niveau de qualification (A, B ou C). Cf. Les 
repas de midi des officiels seront pris en charge par l’organisation à la condition qu’ils soient présents sur la journée 
complète et que le talon soit envoyé dans les délais impartis. 

- Remboursement des forfaits : uniquement sur présentation d’un certificat médical le jour de la compétition. 

- Droit d’engagement : - 7 Euros par course (à l’ordre de Team Strasbourg) 
 - Pas de limitation du nombre d’engagements 

- Engagements : sur le logiciel Fédéral « Extranat ». Pour les clubs non équipés du logiciel, ils pourront faire une saisie 
en ligne de leurs engagements : pour cela contacter Julien Ernewein (julien.ernewein@gmail.com) pour bénéficier des 
identifiiants et être informé de la procédure. Sinon engagements sur fichier Excel téléchargeable et retour au plus tard 
le 19 février 2017. 

- Adresse de liaison pour règlement :  Mme BRUNEAU Marie-Claire - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg. 
 Email: aspttnatation@orange.fr  
 Téléphone : 03 88 100 325 ou 03 88 27 16 59 

-  Règlement du Challenge « Jacky Ernewein » : Il consiste à cumuler la meilleure performance individuelle réalisée à 
la table de cotation par les 10 meilleurs nageurs du même club. Le trophée du Challenge « Jacky Ernewein » est mis 
en jeu chaque année et comporte les noms des clubs vainqueurs après chaque édition. Les performances seront 
prises en compte pour toutes les épreuves nagées le matin. La remise du Trophée s’effectuera le dimanche à 15h15 
avant le début des Finales. 
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Meeting National de Strasbourg -   INFORMATIONS UTILES 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : http://www.team-strasbourg.fr 
                                                             ou sur : http://strasbourg-natation.asptt.com 

 
 
 

- Stand proposant de la vente de matériel de natation. 

- Buvette proposant boissons, sandwichs, knacks, gâteaux, friandises, café, thé… 

- Repas pour les clubs : Possibilité de déjeuner sur place le samedi et le dimanche midi. Les clubs intéressés 
doivent COMMANDER leur REPAS en renvoyant le Bon de Commande (page suivante) accompagné du 
règlement avant le 13 février. 

- Inscription Officiels et prise en charge du repas : Pour un Officiel travaillant la journée entière, un repas-buffet est 
offert à midi sous condition de retourner le tableau d’inscription et de réservation des repas (page suivante) dans les 
délais et dans la limite de 30 repas par jour correspondant aux membres du jury requis par réunion.  

- Panier Repas (retour du dimanche soir) : Sandwich, fruit, biscuits, bouteille d’eau, serviette 
Possibilité pour les clubs éloignés de commander des paniers repas pour le retour du dimanche soir. Renvoyer le 
Bon de commande page suivante, accompagné du règlement. 

- Facilités d’hébergement : contactez Olivier Haberer (coordonnées ci-dessous) qui pourra vous renseigner et vous 
communiquer une liste d’hôtels à proximité de la piscine ou de la gare si vous arrivez en train.  

 
 
 

Pour toute commande de repas pour les clubs ou les Officiels 
Merci de nous retourner le Bon de commande (page suivante) accompagné du règlement 

 AVANT LE 13 FEVRIER 2017 
 à 

Marie-Claire BRUNEAU – 42 rue d’Ottrott – 67200 Strasbourg 
ou par Email à  

Olivier HABERER : olivier.asptt@orange.fr 
 
 
 
 

Afin de faciliter votre week-end sportif vos contacts sont : 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

Marie-Claire BRUNEAU (Trésorière) 
Tél : 03.88.27.16.59  / 03 88 100 325 
Email : aspttnatation@orange.fr 

Olivier HABERER (Logistique, hébergement, restauration) 
Tél.: 03.88.10.03.38 / 06.87.20.40.05 
Email : olivier.asptt@orange.fr  
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BON DE COMMANDE : REPAS POUR LES CLUBS 
 
 

NOM du Club : _________________________________ NOM et Prénom du correspondant : ________________________________ 

Portable : __________________________________________  Email : __________________________________________________ 

Envoi des résultats: Email 1 ____________________________ Email 2 : _________________________________________________ 

 
Les Menus Tarif unitaire Quantité TOTAL 

Samedi 4 mars 
- Paire de Knack 
- Salade de Pommes de Terre 
- Crudités 
- Pain 
- Tarte aux fruits 
- Bouteille d’eau 

7,50 €  
 

 
 

    
    

Dimanche 5 mars 
- Jambon braisé 
- Salade de Taboulé 
- Crudités 
- Pain 
- Fruit 
- Bouteilles d’eau 

7,50 €   
 

    
    

Commande Sandwich (Blanc de dinde, fromage) 3,50 €   
Commande Hot Dog (Knack) 3,50 €   
    

Panier Repas (retour du dimanche soir : Sandwich, 
biscuit, fruit, bouteille d’eau, serviette) 

6,00 €   

  TOTAL A PAYER :   
 

Je joins un chèque d’un montant de ________ € pour mes commandes de samedi et dimanche. J’établis le chèque à l’ordre de 
« TEAM STRASBOURG – Pôle Natation » et je le joins au bon de commande que j’adresse à TEAM STRASBOURG - 1a rue de la 
Kibitzenau - 67100 STRASBOURG ou par email : team.strasbourg67@gmail.com. Les bons de commande seront pris en compte à 
la réception du chèque. 

INFORMATION IMPORTANTE : Dans un souci de logistique et de préparation, il est vivement conseillé de commander vos 
sandwichs.  

 
 
 

INSCRIPTION DES OFFICIELS ET COMMANDE DE REPAS 
 
 
Pour un Officiel travaillant la journée entière, un repas-buffet est offert à midi sous condition de retourner le tableau complété ci-
dessous dans les délais et dans la limite de 30 repas par jour correspondant aux membres du jury requis par réunion.  

Officiels du club Samedi Dimanche 

Nom A, B, C Coordonnées matin après-midi repas matin après-midi repas 

   !  !  !  !  !  !  

   !  !  !  !  !  !  

   !  !  !  !  !  !  

   !  !  !  !  !  !  

 
 

Date limite de retour du document LUNDI 13 FEVRIER 2017  
 


