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Le plan d’organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les installations 

Bassins 
Bassin de compétition :    Bassin de 50 mètres, 8 lignes d’eau 
Bassin d’échauffement et récupération :  Bassin de 25 mètres, 6 lignes d’eau 

Chronométrage 
Automatique, deux plaques, 50 mètres homologués 
Plots Pékin, départs dos 

Affichages 
Tableau vidéo, 8 lignes 
Tableau Picolo, 8 lignes 
Tableau CN Chalon*, indication du nom du nageur à l’aplomb de la ligne 
 
* Tableau d’affichage conçu et réalisé par les bénévoles du club CN Chalon 

Les horaires du meeting 
             Ouverture / Début des épreuves               Ouverture / Début des épreuves 

Vendredi   7 :30 / 9 :30    15 :00 / 16 :30 
Samedi   7 :00 / 9 :00    15 :00 / 16 :30 
Dimanche  7 :00 / 9 :00    14 :00 / 15 :30 
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Règlement financier 

Les forfaits déclarés postérieurement au 11 février ne sont pas remboursés par l’organisateur. 

Les clubs n’ayant pas acquitté de leur facturation (engagements, repas, paniers repas) doivent le faire à la buvette 
auprès de Claire. Une facture est délivrée. 

Les programmes 

Séries 
Le programme est mis à disposition sur le Live FFN. 
Les forfaits de dernière minute ne modifient pas la composition des séries. 

Finales et demi-finales 
Un programme des finales et demi-finales est publié sur le Live FFN une heure après la fin des séries du matin. 

Vente de programmes 
Des programmes sont en vente à la buvette. 

Le programme total des séries est en vente à 4 €, le premier jour, puis à un tarif dégressif, 3 et 2 € les jours 
suivants. 
Le programme des finales est vendu 1 € chaque après-midi. 

Les résultats 
Les résultats sont disponibles sur le Live FFN. 

Engagements 
Les engagements complémentaires ou modifications sont reçus dans la mesure où ils ne modifient pas le nombre 
des séries au programme. Une facturation complémentaire est établie. 

Composition des relais 
La participation et la composition des relais est déposée à la table technique jusqu’au vendredi matin fin de réunion. 

Les forfaits 

Séries 
Les forfaits doivent être déclarés à la table technique 45 mn avant le début de la réunion en remplissant le formulaire 
disponible à la table technique. 

Demi -finales et Finales 
Les forfaits pour les finales sont à déclarer à la table technique aussitôt que possible et au plus tard dix minutes 
après la fin de la réunion du matin, en remplissant le formulaire disponible à la table technique. 

Déroulement du meeting 

Echauffement 
L’Espace Nautique vous propose un bassin d’échauffement de 25m, 6 lignes d’eau accessibles à tout moment de la 
compétition. 
Vous avez donc la possibilité de venir à votre heure pour vous préparer et prendre part à votre course. 

Déroulement des séries 
A l’arrivée de leur série, les nageurs restent dans l’eau dans l’attente du départ suivant. 
Les séries du matin sont nagées toutes catégories confondues. 

Catégories (Saison 2018-2019) 
 Dames  Messieurs 

Jeunes 11-13 ans 2008 à 2006  12-14 ans 2007 à 2005 

Juniors 14-17 ans 2005 à 2002  15-18 ans 2004 à 2001 
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Programme 
 

Programme des matinées 

Vendredi  Samedi  Dimanche 

400 Nage Libre D/M  400 4 nages D/M  800 Nage Libre D/M séries lentes 

200 Dos D/M  100 Dos D/M  200 Papillon D/M 

50 Nage Libre D/M  200 Nage Libre  50 Dos D/M 

100 Brasse D/M  50 Papillon D/M  50 Brasse D/M 

100 Papillon D/M  200 Brasse D/M  200 4 nages D/M 

  1500 Nage Libre D/M Séries Lentes  100 Nage Libre D/M 

     

Programme des après midi 

Vendredi  Samedi  Dimanche 

400 Nage Libre Finales  1500 Nage Libre séries rapides  800 Nage Libre séries rapides 

200 Dos Finales  400 4 nages Finales  200 Papillon Finales 

100 Brasse Finales  100 Dos Finales  200 4 Nages Finales 

100 Papillon Finale  200 Nage Libre Finales  50 Dos Finales 

50 Nage Libre Finales  200 Brasse Finales  50 Brasse Finales 

Relais 4x100 4 Nages Mixte  50 Papillon Finales  100 Nage Libre Finales 

 

Finales et demi-finales 
Les finales et demi-finales se nagent dans l’ordre des courses du matin, par catégories d’âge selon les règles : 
 

50, 100 et 200 mètres  800 et 1500 nage Libre 

Finale C 
Juniors 1 + Juniors 2 et Jeunes 

 Classement au temps 

Finale B 
Toutes catégories 

 Séries lentes le matin 

Finale A 
Toutes Catégories 

 Séries rapides l’après midi 

   

 

En fonction du nombre de participants confirmant leur engagement, l’organisateur se réserve le droit de supprimer 
une finale. 

Les nageurs Juniors 1 / Juniors 2 et Jeunes sont affectés dans les finales A et B s’ils figurent dans les 16 meilleurs 
temps toutes catégories confondues à l’issue des séries et en finale C pour les 8 Juniors 1 / Juniors 2 et Jeunes 
suivants. 

Podiums 
L’enchaînement des finales et podiums est indiqué dans le programme disponible sur le Live FFN. 
Montent sur le podium les trois premiers de la finale Toutes Catégories ou du classement au temps. 
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Récompenses 
Le Cercle Nautique Chalonnais récompense les podiums selon le principe suivant :  

• Toutes catégories : Médailles, prime financière 
 
Le Cercle Nautique Chalonnais récompense les records du bassin (sans cumul): 

• Séniors : 300 € 
• Juniors : 200 € 
• Jeunes : 100 € 

Le CN Chalon récompense les records de France (sans cumul) : 700 € 

L’Espace Nautique 

Les heures d’ouverture 
L’Espace Nautique ferme ses portes à l’issue de chacune des réunions pour ne réouvrir que pour la réunion suivante 
aux horaires du programme. 

L’accès sur le bord de bassin 
Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte des bassins en pieds chaussés. Les sandalettes « spécifiques piscine » 
sont autorisées. 

L’accès du public 
L’accès à la compétition est libre. 
Une zone proche de la plage de départ est réservée au public. 

Le parking 
De nombreuses places de parking sont à votre disposition (Voir plan page suivante) 
Respectez strictement la signalisation, et toutes les places réservées aux handicapés. 

Restauration 

Repas 
Pour les clubs ayant réservé des repas, la restauration aura lieu dans la Salle principale du Cercle Nautique 
Chalonnais. 

Paniers repas 
Pour votre retour, le Cercle Nautique Chalonnais vous propose des paniers repas complets au prix de 8.00 € l’unité. 
Un bon de commande est encarté, page suivante, dans ce programme. Complétez-le, et déposez-le à la buvette 
avant vendredi 17 h00. 

Stand club et partenaires 

Buvette 
Une buvette est à votre disposition durant toute la durée de la compétition sur la passerelle en aplomb de la plage 
de départ. Vous y trouverez café, boissons, crêpes, confiseries. Elle est située sur la passerelle traversante au-
dessus de la plage de départ. 

Stand textile 
Nous mettrons en vente des articles de sport, de notre équipementier ARENA, Fournisseur Officiel du Club, au stand 
France NATATION placé à côté de la buvette. 

Anniversaires 
Au cours de ce meeting : 
• A venir 

  

Les records mentionnés comme 
« à établir » ne sont pas récompensés 
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LES RECORDS MENACES 
A venir 
 

LES POINTS « SHOW » 
A venir 
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Records du bassin 
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