
 

Règlement 
Le circuit s’adresse à la catégorie Avenirs filles et garçons,  
Les nageurs de la catégorie Avenirs doivent être titulaires de la licence 
« compétiteur ». 
 

Engagements 
Chaque plot aura lieu sur 2 demi-journées. 
Les nageurs peuvent s’engager sur 3 courses maximum par demi-journée soit 6 
épreuves sur le weekend, relais compris. 
Règles des 2 départs conformément aux dispositions particulières. 
Le règlement sera appliqué strictement mais de façon plus pédagogique. 
 
Dispositions particulières 
Sont autorisés à s’engager sur le circuit Benjathlon, les 4 premières nageuses et 
4 premiers nageurs du classement à l’issu des 4 plots du natathlon avenirs 
2021/2022. 
OLIVERO Elora JAD 
CHENNOUFI Sabrine BMSN 
DONVAL Wylliana ACNAVI 
CASTELNAU-FRANCOIS Eve CSNNG 
 
NEMDALI Amine JAD 
GODET Joseph RSCM 
SCHMITT Stanislas JAD 
KAHILA Noah ASB 

filles 2014 et + 2013 2012
garcons 2013 et + 2012 2011

50 pap

200 nl

4x50 brasse mixte

100 4 nages
100 nl

50 brasse

100 dos

MINI NEUF CUBE 3

Compétitions qualificatives à la Finale Mini Neuf Cube

Les nageurs doivent être  licenciés « Compétiteur » pour participer à ces journées.

avenirs 3 courses par réunion

25m chronométrage manuel

11/12 mars 2023

SAINT-OUEN

SAMEDI OP 18H30 DIMANCHE OP 13H30



 
Attention !!: toute participation sur une étape du Benjathlon, ne permettra 
plus de s’engager sur le circuit Avenirs. Toutefois, les Avenirs 3 effectueront 
leur finale avec leur catégorie sur les même modalités de classement. Les 
récompenses sur le Benjathlon ne concerneront pas les Avenirs autorisés à 
s’engager.  
 
 

Récompenses pour les plots 
Avenirs uniquement 
1 médaille aux 3 premiers par année d’âge et sur chaque épreuve. 
1 médaille aux 3 premiers relais toutes catégories 
 

Classement pour la finale 
Classement à la table de cotation au cumul des points sur les groupes d’épreuve 
suivant : 
200 nl ou 400 nl 
100 4 nages ou 200 4 nages 
50 ou 100 de chaque nage (papillon/dos/brasse/nl) 
 

Participation à la finale 
Classement aux cumuls des 4 plots avec obligations de participation à toutes les 
nages (voir classement pour la finale ci-dessus) 
-3 séries pour les avenirs 3 
-3 séries pour les avenirs 2 
-2 séries pour les avenirs 1 
-1 série pour les avenirs 0 
Pour être classés et récompensés, les nageurs devront s’engager obligatoirement 
sur l’ensemble des courses de la finale : 50 papillon/50 dos/50 brasse/50 nl/200 
nl/100 4 nages. 
Le classement du nageur complet récompensera les 3 premiers par année 
d’âge à l’issu des 6 épreuves. 
 

 

 

 

 

 

 


