
                                                     PROGRAMME          
Vendredi Samedi Dimanche

Matin Matin Matin

Ouverture des portes 7h00 
Début des épreuves 8h30

Ouverture des portes 7h00 
Début des épreuves 8h30

Ouverture des portes 7h00
Début des épreuves 8h30

1500 NL dames (classement au temps)
800 NL messieurs (classement au temps)
50 dos dames (séries lentes)
50 dos messieurs (séries lentes) 
50 brasse dames (séries lentes)
50 brasse messieurs (séries lentes)
50 papillon dames (séries lentes)
50 papillon messieurs (séries lentes)
400 4 nages dames (séries lentes)
400 4 nages messieurs (séries lentes)
800 NL dames (séries lentes) 
1500 NL messieurs (séries lentes)

400 NL messieurs (séries lentes)
200 NL dames (séries lentes)
200 papillon messieurs (séries lentes)
200 papillon dames (séries lentes)
100 dos messieurs (séries lentes)
100 dos dames (séries lentes)
200 brasse messieurs (séries lentes)
200 brasse dames (séries lentes)
200 4N messieurs (séries lentes)
200 4N dames (séries lentes)
100 NL messieurs (séries lentes) 
50 NL dames (séries lentes)
Pause 45'
(échauffement des séries rapides)
400 NL messieurs (2 séries rapides)
200 NL dames (3 séries rapides)
200 papillon messieurs (3 séries rapides)
200 papillon dames (3 séries rapides) 
100 dos messieurs (3 séries rapides)
100 dos dames (3 séries rapides)
200 brasse messieurs (3 séries rapides)
200 brasse dames (3 séries rapides)
200 4N messieurs (3 séries rapides)
200 4N dames (3 séries rapides)
100 NL messieurs (3 séries rapides)
50 NL dames (3 séries rapides)

400 NL dames (séries lentes)
200 NL messieurs (séries lentes)
100 brasse dames (séries lentes)
100 brasse messieurs (séries lentes)
200 dos dames  (séries lentes)
200 dos messieurs  (séries lentes)
100 papillon dames (séries lentes) 
100 papillon messieurs  (séries lentes)
100 NL dames  (séries lentes)
50 NL messieurs  (séries lentes)
Pause 45'
(échauffement des séries rapides)
400 NL dames (2 séries rapides)
200 NL messieurs (3 séries rapides)
100 brasse dames (3 séries rapides)
100 brasse messieurs (3 séries rapides) 
200 dos dames (3 séries rapides)
200 dos messieurs (3 séries rapides)
100 papillon dames (3 séries rapides)
100 papillon messieurs (3 séries rapides)
100 NL dames (3 séries rapides)
50 NL messieurs (3 séries rapides)

Après-midi Après-midi Après-midi

Ouverture des portes 15h30
Début des épreuves 17h00

Ouverture des portes 15h00
Début des épreuves 16h30

Ouverture des portes 14h00
Début des épreuves 15h30

50 dos dames (3 séries rapides)
50 dos messieurs (3 séries rapides)
50 brasse dames (3 séries rapides)
50 brasse messieurs (3 séries rapides)
50 papillon dames (3 séries rapides)
50 papillon messieurs (3 séries rapides)
800 NL dames (meilleure série)
1500 NL messieurs (meilleure série)
400 4N dames (meilleure série)
400 4N messieurs (meilleure série)
50 dos dames (finales C, B, A)
50 dos messieurs (finales C, B, A)
50 brasse dames (finales C, B, A)
50 brasse messieurs (finales C, B, A)
50 papillon dames (finales C, B, A)
50 papillon messieurs (finales C, B, A)

400 NL messieurs (finales C et B)
200 NL dames (finales C et B)
200 brasse messieurs (finales C et B)
200 brasse dames (finales C et B)
100 dos messieurs (finales C et B)
100 dos dames (finales C et B)
200 papillon messieurs (finales C et B)
200 papillon dames (finales C et B)
200 4N messieurs (finales C et B)
200 4N dames (finales C et B)
100 NL messieurs (finales C et B) 
50 NL dames (finales C et B)
Pause 45'
(échauffement des finales A)
400 NL messieurs (finale A)
200 NL dames (finale A)
200 brasse messieurs (finale A)
200 brasse dames (finale A)
100 dos messieurs (finale A)
100 dos dames (finale A)
200 papillon messieurs (finale A)
200 papillon dames (finale A)
200 4N messieurs (finale A)
200 4N dames (finale A)
100 NL messieurs (finale A)
50 NL dames (finale A)

400 NL dames (finales C et B) 
200 NL messieurs  (finales C et B)
100 papillon dames  (finales C et B)
100 papillon messieurs (finales C et B)
200 dos dames  (finales C et B)
200 dos messieurs  (finales C et B) 
100 brasse dames  (finales C et B)
100 brasse messieurs  (finales C et B)
100 NL dames (finales C et B)  
50 NL messieurs  (finales C et B)
Pause 45'
(échauffement des finales A)
400 NL dames (finale A)
200 NL messieurs (finale A) 
100 papillon dames (finale A) 
100 papillon messieurs (finale A)
200 dos dames (finale A)         
200 dos messieurs (finale A)  
100 brasse dames (finale A)
100 brasse messieurs (finale A)
100 NL dames (finale A)  
50 NL messieurs (finale A)

Les horaires sont donnés à titre indicatif (confirmation lors de la réunion technique)
Le bassin est ouvert aux clubs pour l'entraînement à partir du jeudi 02 février 2017 à 
17h00.



                                       Préambule                                                                          GRILLE DE QUALIFICATION-2017
Cette compétition s'adresse aux dames de 14 ans et plus (nées en 2003 et avant) et aux messieurs de 15 ans et
plus (nés en 2002 et avant) ayant réalisé les temps de qualification à la grille ci-dessous.

Les séries et les finales se déroulent toutes catégories d'âges confondues.

Des finales C,B et A  sont organisées toutes catégories d'âges dans l'ensemble des épreuves.
A l'exception des 800 NL dames, 1500 NL messieurs, 400 4 nages dames et messieurs le classement est au
temps. Les séries lentes le matin et la série rapide l'après midi.
Le 1500 NL dames et le 800 NL messieurs classement au temps avec toutes les séries le matin.

Jury

Le jury est constitué par 2 juges de tête FINA (1 juge arbitre et 1 starter) désignés par la FFN, ce jury est complété
par 2 juges FFN locaux.
Une réunion technique se tiendra le jeudi 02 février à 18h30 à la piscine Jean Bouin de Nice.

 Engagements
Pour les clubs français     :

Les engagements et le paiement se feront via l’interface extranat. 
Les nageurs pourront s’engager sur les épreuves pour lesquelles ils ont réalisé le temps limite demandé. Ils ne
sont pas limités en nombre d’engagement.
L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’engagés sur la compétition.

Pour les clubs étrangers     :

Les  engagements  doivent  être  envoyé  à  l'adresse  suivante :  engagementscrca@aol.com sur  un  bordereau
spécifique disponible sur www.liveffn.com
Le droit d'engagement est de 9€ par épreuve.
Pour tous renseignements complémentaires : engagementscrca@aol.com et le www.liveffn.com 

Les engagements seront clôturés le jeudi 26 janvier à minuit. 

Récompenses

Prime pour le golden tour de l'étape de Nice     :

Une  médaille  et  une  prime  seront  remises  aux  trois  premiers  nageurs  de  chaque  finale  A ou  aux  nageurs
podiumés pour les courses avec classement au temps.
La répartition est la suivante :  1er : 400€,  2ème : 200€, 3ème : 150€. 

Prime pour le classement général     :

La prime au classement général est établie sur la base d’un nombre de points en fonction de la place dans chaque
course et sur les 3 étapes du FFN golden tour.
La répartition est la suivante : 1er : 5 points, 2ème : 3 points, 3ème : 1 points.
les 5 premiers du classement général dames et messieurs, établies sur la base d'un nombre de points en fonction
de la place dans chaque course seront récompensées par une prime, pour un total de 30 000 euros (15000 € pour
le classement Dames et 15000€ pour le classement Messieurs) à l’issue des trois étapes. 
Les entraîneurs obtiennent 15% de la prime allouée aux nageurs.
La répartition est la suivante : 1er : 7000 €,  2ème : 3500 €, 3ème : 2000 €,  4ème : 1500 €, 5ème : 1000 €. 

Dames Épreuves messieurs

18 & + 16/17 14/15 courses 15/16 17/18 19 & +

28''80 29''26 30''47 50 NL 27''54 25''93 24''88

1'02''83 1'03''84 1'06''48 100 NL 1'00''82 57''25 54''94

2'16''85 2'19''03 2'24''79 200 NL 2'14''48 2'06''60 2'01''49

4'46''58 4'51''15 5'03''21 400 NL 4'45''90 4'29''15 4'18''28

9'50''61 10'00''03 10'24''90 800 NL 9'55''60 9'20''70 8'58''05

18'57''56 19'15''70 20'03''58 1500 NL 18'53''52 17'47''10 17'04''00

33''14 33''67 35''06 50 Dos 31''86 29''99 28''78

1'11''26 1'12''40 1'15''40 100 Dos 1'08''85 1'04''82 1'02''20

2'32''65 2'35''09 2'41''51 200 Dos 2'30''22 2'21''42 2'15''71

36''66 37''24 38''78 50 Br 34''99 32''94 31''61

1'19''94 1'21''21 1'24''58 100 Br 1'16''71 1'12''22 1'09''30

2'51''70 2'54''44 3'04''67 200 Br 2'49''81 2'37''03 2'30''69

30''67 31''16 32''45 50 Pap 29''85 28''10 26''96

1'08''75 1'09''84 1'13''74 100 Pap 1'06''58 1'02''68 1'00''15

2'31''16 2'33''58 2'44''94 200 Pap 2'35''86 2'19''20 2'13''58

2'35''93 2'38''42 2'44''98 200 4N 2'31''99 2'23''09 2'17''31

5'29''05 5'34''30 5'48''15 400 4N 5'24''25 5'05''25 4'52''93

mailto:engagementscrca@aol.com
mailto:engagementscrca@aol.com


        
                                         


