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 Equipement 

Bassin de 25 mètres 

 

 Catégories d'âges 

Les catégories « maîtres » de la FINA seront appliquées. Seuls les nageurs et nageuses nés en 1992 et 
avant peuvent participer à la compétition. 

 

 Règlement sportif 

Cette compétition est ouverte aux sélections départementales « Maîtres ». Les départements hors Ile-de-
France peuvent y participer. La Ligue limite le nombre à 40 équipes au total pour cette première édition. 

Le règlement est le même que pour les interclubs Maîtres aussi bien sur le programme que sur les 
classements et l’attribution des points. 

 

 Programme 

Accueil des clubs et début de modification des équipes 
Ouverture des portes 
Fin de modification des équipes 
Evacuation du bassin  
1er partie 
 

- 10 x 50 m NL 
- Course des remplaçants 
- 400 NL 
- 100 Papillon 
- 50 Dos 
- 100 Brasse 
- 50 NL 

 
*** Pause de 15 minutes *** 
 
2ième partie 

- 100 NL 
- 50 Brasse 
- 100 Dos 
- 50 Papillon 
- 200 4 N 
- 4 x 50 m 4 N 
- 4 x 50 m NL 

 
*** Remise des récompenses 15 minutes après la fin des épreuves *** 
 
 
 
 

Championnats interdépartementaux par équipe d'Ile de France 
(équipes départementales) 

 
2 Décembre 2018 

Nanterre 
OP 13h30 

 

 
Envoi du nombre d’équipes (obligatoire) :12 novembre 2018 

Engagements par FFNEX par mail : 25 novembre 23h59 
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 Engagements 

Les comités départementaux doivent nous faire parvenir le nombre d’équipe qu’ils souhaitent engager pour 
le 12 novembre 2018 par mail à natation@lif-natation.fr 

 

ATTENTION : Les engagements des équipes seront à réaliser en local sous 
Extranat-Pocket avec un envoi du fichier FFNEX à la ligue par mail pour le 
dimanche 25 novembre 23h59 à natation@lif-natation.fr 

 

 Récompenses 

Une coupe sera remise au comité départemental appartenant à la région d’Ile de France. Elle sera remise en 
jeu chaque année dans les mêmes conditions. Le nom du département sera inscrit sur la coupe.  

Les trois premières équipes recevront une récompense. 

Un comité n’appartenant pas à l’Ile de France engagé sur la compétition ne pourra prétendre au titre de 
champion d’Ile de France. Il sera néanmoins vainqueur du «Championnat open des Maîtres par équipe 
des comités départementaux d'Ile de France». Le premier comité francilien sera déclaré champion d’Ile de 
France. 
 

 Droits d’engagements 

Cette compétition est gratuite pour les départements. 
 

 

 Officiels 

2 officiels par comité ayant engagé 3 équipes et 3 officiels pour plus de 3 équipes participantes.  


