
 

Avenirs  /  Jeunes /  

Juniors / Séniors 

 

 

Tous les avenirs seront récompensés 
 

Nages individuelles: 

Une médaille et des cadeaux aux 3 

premiers de chaque épreuves, avec 

classement au temps dans chaque 

catégorie. 
 

Les relais : 

Les 3 premiers relais mixtes toutes 

catégories 

Les 3 premiers relais dames toutes 

catégories 

Les 3 premiers relais messieurs toutes 

catégories 

 

 

 

Droit d’engagement :  

Epreuves  individuelles           3.50€ 

Epreuves de relais                 5€ 
 

Période d’engagements : 

Du mercredi  24 Mai au mercredi 31 Mai 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Tous les participants doivent être licenciés 

FFN et titulaires du pass’compétition. 

Les épreuves seront nagées toutes 

catégories confondues. 

Chaque club devra fournir 1 officiel à 

partir de 10 nageurs (les officiels sont pris 

en charge pour le repas) 

Maximum 2 épreuves individuelles par 

nageur par réunion. 
 

Le relais 10x50NL:  

L’ordre de passage par catégorie et par 

sexe devra être respecté, surclassement 

autorisé mais un nageur ne peut 

concourir qu’une seule fois. 
 

Finales: 

• Finale A : Les 5 meilleurs à la 

table de cotation (dames / 

messieurs) sur un 50m seront 

qualifiés à la finale. Chaque 

finaliste nagera un 100 4N (les 10 

finalistes seront récompensés par 

des chèques cadeaux) 

• Finale B : Les 5 meilleurs à la 

table de cotation (dames / 

messieurs) sur un 100m seront 

qualifiés à la finale. Chaque 

finaliste nagera un 100 4N (les 10 

finalistes seront récompensés par 

des chèques cadeaux) 

 

Un nageur ne peut participer qu’à une 

seule finale. 
 

 

 

Dimanche 4 Juin 2017 

 

Echauffement de 7h30 à 8h45 

Présentation des officiels et des clubs 

8h50 

Début 9h00 
 

- 10x50NL* mixte  

 2 avenirs (F/G), 4 jeunes (F/G), 4 

juniors/seniors (F/G)  
 

- Entracte 10’ 
 

- 50 NL D/M 

- 100 Brasse D/M 
- 50 Dos D/M 

- 100 Papillon D/M 
 

12h 00 – récompenses Avenirs  

 

Echauffement de 13h30 à 14h25 

Début 14h30 
 

- 50 Papillon D/M 

- 100 Dos D/M   

- 50 Brasse D/M 

- 100 NL D/M 
 

- Entracte 10’ 
 

- FINALE A 100 4N dames 

- FINALE A 100 4N messieurs 

- FINALE B 100 4N dames 

- FINALE B 100 4N messieurs  
 

- Entracte 10’ 
 

- 4x50 4 nages toutes catégories Dames et 

Messieurs 

 



 

 

 

6e  MEETING 
 

AQUATIC SPORTS CARQUEFOU 

 

 

Dimanche 4 Juin 2017 

Bassin 25m – 5 couloirs 

Meeting qualificatif championnat régional 

 

 

 

JAMIN TRAITEUR :  

Buffet offert aux bénévoles du club et 

aux officiels de la compétition. 
 

VINCENT GUERLAIS : 

Dessert et chocolat offerts aux officiels 

de la compétition. 
 

PLATEAU REPAS 8€ : 

Piémontaise de volaille, rôtie de bœuf, filet 

de poulet, chips, fromages, beurre, 

tartelette aux pommes, bouteille d'eau 

50cl. 
 

COMMANDE PAR MAIL jusqu’au lundi 29 

Mai 2017 mary.ascarquefou@gmail.com 

PAIEMENT par chèque UNIQUEMENT à 

l’ordre de l’ASCarquefou 

Piscine Daniel Gilard 

2, rue Mendès France 

44 470 CARQUEFOU 

 

 
 

- Séries cadeaux tout au long de la 

compétition 
 

- Stand NATAQUASHOP 
 

- Participation d’un nageur niveau 

International : 
 

Maxence ORANGE 

 

 
 

Mary COLAS 

06 45 61 82 04 

mary.ascarquefou@gmail.com 

mailto:mary.ascarquefou@gmail.com

