
 

Classement pour la finale Benjamins 
Afin de participer à la Finale, il faudra avoir nagé :  
- 1 épreuve de ½ demi-fond : 800 NL ou 1500 NL (bonification de 100 pts pour 
1500 nl) 
- 1 épreuve de 4 Nages : 200 4N ou 400 4N (bonification de 100 pts pour le 400 
4 nages  
- 1 50NL obligatoirement  
- 1 épreuve de spécialité : un 100m ou un 200m au choix qui n’est ni de la Nage 
Libre ni du 4N 
 

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 benjamins 2 
-3 séries pour les benjamins 1  
 
Pour être classés et récompensés, les nageurs devront s’engager et nager 
obligatoirement sur l’ensemble des courses de la finale : 100 papillon/100 
dos/100 brasse/50 nl/400 nl/200 4 nages. 
Le classement du nageur complet récompensera les 3 premiers par année d’âge à 
l’issu des 6 épreuves. 
 

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

filles 2011 2010
garcons 2010 2009

100 4 nages Avenirs
50 nl Benjamins

50 papillon Avenirs200 nl Avenirs

50 dos Avenirs50 brasse Avenirs

engagements sur les 6 courses obligatoire pour 
être classé et récompensé

100 brasse Benjamins 100 dos Benjamins
DIMANCHE OP 14H

50 nl Avenirs

200 4 nages Benjamins

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

avenirs
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400 nl benjamins 100 papillon benjamins

FINALES MINI NEUF CUBE ET BENJATHLON

FINALES 

benjamins engagements sur les 6 courses obligatoire pour 
êtreclassé et récompensé

25m chronométrage manuel



Une demande d’organisation des séries par année d’âge a été demandé à la ligue. 
 

Spécificités Avenirs 3 
Autorisation de nager sur le circuit Benjamins, mais la finale s’effectuera avec 
les Avenirs. Le classement des Avenirs 3 se fera sur la base des mêmes épreuves 
que les Avenirs. 
Pour pouvoir participer à la finale Avenirs, il faudra avoir nagé les groupes 
d’épreuves suivants : 
200 nl ou 400 nl - 100 4 nages ou 200 4 nages - 50 ou 100 de chaque nage 
(papillon/dos/brasse/nl) 
 

Classement pour la finale Avenirs 
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 
 
Une demande d’organisation des séries par année d’âge a été demandé à la ligue. 
 
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. 
 
 
 
 


