CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE NATATION
DATE : Mercredi 31 janvier 2018
LIEU :

Piscine Gilbert BOZON à TOURS (37)
(Centre Municipal des Sports, 1 Bd de Lattre-de-Tassigny)

HORAIRES : Ouverture des vestiaires à 12h45.
Début des épreuves à 13h30.

Echauffement de 13h00 à 13h30
Fin de la compétition : 16h30

EPREUVES : 1/ Championnat individuel : épreuves prévues par les Règlements particuliers
UGSEL « Natation » (voir www.ugsel.org)
Au niveau régional seulement, sont prévues des épreuves de 50m dos, brasse et
nage libre pour les benjamin(e)s et minimes
Un nageur peut participer au maximum :
- à 3 épreuves individuelles
- à 3 épreuves individuelles plus 1 relais
- à 2 épreuves individuelles plus 2 relais
Il est interdit à un concurrent de doubler 50 et 100m dans une même nage (sauf en NL, avec le
50m NL Open)

2/ Championnat promotionnel par équipes d’A.S. (poussins – benjamins)
et Critérium National par équipes
Pour le détail de ces deux compétitions par équipes et le calcul des points, se référer aux
Règlements Nationaux UGSEL (www.ugsel.org, règlements sportifs)
Merci d’inscrire votre équipe à l’avance auprès de votre secrétariat départemental afin de faciliter
l’organisation de la compétition.

RECOMPENSES : Les trois premiers de chaque épreuve individuelle recevront une
médaille, ainsi que les 4 relayeurs de l’équipe championne territoriale.

JURY : Directeur
•
•
•
•
•
•
•
•

de compétition : GIRARD Sylvain TROSSEAU Séverine
Chambre d’appel – Résultats : HERVE Annie
Secrétariat : TRAVERS Caroline ROULLEAU Amélie SAUVAGE Pascal
Sono : DUSSES Sylvain
Juge de nage / virages : BATAILLE Cathy CECCALDI Karine
Récompenses : GIRARD Sylvain DUSSES Sylvain TROSSEAU Séverine
Encadrement Jeunes Officiels :
Starter : MUREAU Nicolas
Chronométrage manuel: NONET Christophe PRESSET Charles DEMANESSE Isabelle JUNG
Anne-Marie BERY Alexandra GAUTHIER Alexis GANNAT Armin GOUNET Nathalie
MONTPROFIT Alice

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL

: 16/17 mars 2018, à TOULOUSE (Piscine

Léo LAGRANGE)

RAPPEL : tous

les participants doivent être licenciés à l’UGSEL !

