
                                                                     
  

❖ SPRINT   –   ½   FOND   
Intégration   du   Protocole   Covid,   au   10   octobre   2020,   sous   réserve   de   modifications   

éventuelles   
  

LIEU   et   DATE   :      MONTAUBAN,   18   OCTOBRE   toute   la   journée   
  

CATÉGORIES   D'ÂGE     :      Jeunes,   Juniors   /   Séniors   
  

RÈGLEMENT :    Chaque   nageur   réalise   au   maximum   4   épreuves   ( obligatoirement:    une   en   4   nages,   une   
en   Nage   libre   et   deux   50m   au   choix)   
  

ENGAGEMENTS   :     Par    extranat   CD82    Le   mercredi   précédant   la   compétition   à   minuit   
  

JURY :    Chaque   club   s’engage   à   mettre   à   disposition   des   organisateurs   :   
1   officiel   :   de   2   à   4   nageurs,   
2   officiels   :   de   5   à   10   nageurs,   
3   officiels   :   11   nageurs   et   +     

  
DÉLÉGUÉ   :      MONTAUBAN     

  
OUVERTURES   DU   BASSIN   :     
- Matin :   8h   
- Après   Midi :   13h   

  
PROGRAMME    Inchangé    :     

  
Echauffement    :   

  
  de   8h   à   8h45   bassin   de   25   mètres   pour   les   jeunes   à   8h30   la   lignes   1   &   2   seront   réservées   pour   

le   travail   d’allure.   Bassin   de   50   mètres   extérieur   pour   les   juniors   séniors   
de   14h   à   14h30   juniors   séniors,   les   lignes   1&2   réservées   pour   travail   d’allure   à   partir   de   14h15   

de   14h30   à   15h   les   jeunes   
  

Participants   à   la   compétition   (nageuses,   nageurs   et   entraîneurs)   
  

L'accès :    aux   vestiaires   collectifs   (port   du   masque   obligatoire,   dès   l’entrée   du   complexe,   pour   
l’ensemble   des   nageuses,   nageurs,   officiels,   dirigeants,   entraîneurs)    se   fera   sous   le   parvis   

d’Ingréo   côté   associations,   scolaires   et   groupes.   
La   sortie   :    se   fera   par   la   sortie   de   secours   côté   vestiaires   collectifs   

  
Pour   les   officiels,   dirigeants   de   la   compétition   

  
L'accès   se   fera   par   l’escalier   qui   permet   d’accéder   aux   gradins   du   bassin   de   25   mètres.   

possibilité   de   se   changer   dans   les   toilettes   d’Ingréo   au   1er   étage   et   de   stocker   les   affaires   

dans   la   salle   de   réunion.Attention   !   les   nombre   d’officiels   par   ligne   d’eau   est   fixé   à    2   
  
  
  
  
  
  



                                                                     
  

Le   public   
  

A   accès,   aux   gradins   du   bassin   de   25   mètres   (dans   la   limite   des   places   disponibles),   port   du   
masque   obligatoire   et   distanciation   à   respecter.   Gel   hydroalcoolique   à   disposition.   

  fiche   de   renseignements   à   remplir   via   QR   code,   à   confirmer   ?   
voici   le   QR   code   permettant   l'enregistrement   du   public,   pour   essai   

  

  
  
  

MATIN   
Début   des   épreuves   :    9h30   

APRÈS-MIDI   
Début   des   épreuves   :    14h30   

800   NL    D    Juniors/Seniors   800   NL    M    Juniors/Seniors   

1500   NL    D    Juniors/Seniors   1500   NL    M    Juniors/Seniors   

400   NL    D    Jeunes   400   NL    M    Jeunes   

200   4N    M    Jeunes   200   4N    D    Jeunes   

400   4N    M    Jeunes   3   /   Juniors/Seniors   400   4N    D    Jeunes   3   /   Juniors/Seniors   

50   Pap    D    Toutes   Catégories   50   Pap    M    Toutes   Catégories   

50   Dos    M    Toutes   Catégories   50   Dos    D    Toutes   Catégories   

50   Brasse    D    Toutes   Catégories   50   Brasse    M    Toutes   Catégories   

50   NL    M    Toutes   Catégories   50   NL    D    Toutes   Catégories   

  
RECOMPENSES :     Les   3   premiers   par   catégorie   (J1,   J2,   J3,   Ju1,   Ju2,   Ju3   et   +)   au   cumul   des   points   
des   quatre   courses   seront   récompensés.   
Pas   de   remise   de   récompenses   physique.   Un   listing   correspondant   aux   podiums   sera   remis   à   
chacun   des   clubs   présents   accompagné   des   médailles   correspondantes.     



                                                                     
  



                                                                     
  



                                                                     
  



                                                                     
  



                                                                     
  



                                                                     
  


