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Samedi matin  
Ouverture des portes à 8h 
Début des épreuves à 9h 
- 50 Pap 
- 100 Brasse 
- 50 Dos 
- Relais 4x50 4N en binôme mixte (même club)
Pause 
- 100 NL 
- 50 Brasse 
- 100 4N Medley 
- Relais 4x50 NL Mixte (même club)
 Pause déjeuner (commandez vos repas !)
Fin des courses entre 12h et 12h30

Samedi apres-midi 
Ouverture des portes à 14h,  
Début des épreuves à 15h 
Défilé déguisé  (tous nageurs) 
- 50 NL 
- 100 Dos 
- 200 NL
- 100 Pap 
- Relais 4x50 NL en binôme mixte tiré au sort*

Pause
- Finales challenge des 50m (2 séries) 100 4N 
- Finales challenge des 100m (2 séries) 200 4N 
- Relais 4x50 4N Mixtes  (même club)
Apéro dinatoire (19h)  

* ce relais en binôme sera composés de nageurs 
de différents clubs. Les équipes seront tirées au 
sort et dévoilées le jour de la compétition.

Le Club Nautique Brestois 
organise son 3e Meeting des 
Maîtres. Bravez la distance et 
rejoignez-nous dans le phare Ouest 
pour un événement convivial aux 
couleurs d’Halloween.

Cette année, le meeting aura lieu 
sur une seule journée.

Homologation des temps, 
compétition ouverte dès la 
catégorie C0.

Règlement : consultez www.cnbrest.com
Engagements : dates limites d’engagement sur Extranat
Tarifs : 6€/course indiv. 8€/relais club. 15€/challenge. 2€/nageur de relais en binôme.
Officiels : 1 officiel à partir de 5 nageurs, un 2e pour 11 nageurs, puis un supplémentaire tous les 10. 

Sinon pénalités de 20€/officiel/réunion
Hébergement : liste d’hôtels à tarifs négociés remise sur demande

Contactez-nous pour plus d’informations : par téléphone au 02 98 49 61 60  
ou par mail : meeting.maitres.cnb@gmail.com

Animations 

Nombreux lots et récompenses à gagner dont des forfaits de 
ski de la station La Plagne et le désormais célèbre lancer de 
sardines, défilé des nageurs déguisés, challenges des 50m 
et 100m avec finales (100 4N et 200 4N), relais en binôme, 
relais avec composition des équipes tirée au sort parmi les 
nageurs de tous les clubs, ambiance musicale avec DJ, sans 
oublier notre stand crêpes et nos crêpières en folie, apéritif 
à la buvette de la piscine et apéro dinatoire pour clore 
l’évènement.

Nouveautés 2019 : un relais en binôme avec des équipes 
tirées au sort parmi tous les club. Oserez-vous vous inscrire ?  
Composition des équipes dévoilées sur place.  

Cette année, la station de ski La Plagne offre 2110 € de lots !

Apéritif dinatoire offert le samedi soir.  
Déjeuner du samedi midi sur réservation.


