
            9èmeMeeting de l’ASSJ Vienne Glane  
 

EXTRANAT 

 

Meeting régional labellisé qualificatif 
 

6X25m 

Chrono auto 

 

Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2020 
1

ère
 réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

2
ème

 réunion: APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 
 

Saint Junien 

L’Alga Bluia 

 

AVENIRS JEUNES JUNIORS SENIORS 

Titulaires de l’ENF3 Pass’Compétition natation course POUR LES AVENIRS 

 

Droits d’engagement : 3€ par épreuve et par nageur 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ASSJ 

 

Date limite des engagements sur extranat.fr : mardi 06 octobre 2020 avant 23 h 59 

Date limite des forfaits jacques.boulesteix87@orange.fr : jeudi 08 octobre 2020 avant 23h59 

 

 

Suite à la crise sanitaire qui touche notre pays actuellement, des 

dispositifs de sécurités et de distanciations sociales seront mises en 

places : 

Aucuns parents, spectateurs ne seront autorisés au bord du bassin. Seules les personnes listées 

pourront pénétrer dans l’enceinte de la piscine. Toute personne fébrile devra déclarer forfait, aucune 

pénalité ne sera mise en place. 

Du gel pour les mains sera à disposition à l’entrée de la piscine, prévoyez d’en avoir sur vous, pour 

éviter de trop vous déplacer. 

Passage dans les vestiaires collectifs pour tout le monde, le plus court possible, pour se changer ainsi 

qu’une douche savonneuse sera obligatoire. 

Pour les officiels, entrer par le devant de la piscine, plus d’entrée par l’arrière, chemin du stade. 

Des chaises seront à disposition pour les nageurs, pour éviter le déambulement et respecter les 

distances. 

Masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’enceinte de l’établissement (y compris 

les nageurs qui devront le porter dès qu’ils ne sont plus dans l’eau. Pour les courses, ils devront l’avoir 

pour le passage à la chambre d’appel jusque derrière les plots) Prévoir une pochette zippée (style sac 

congélation) pour mettre le masque durant la course, pour éviter de le mouiller et qu’il traine partout. 

Des bacs numérotés seront à disposition des nageurs pour poser leurs effets. Ne rien poser sur les 

chaises des officiels. 

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=54_9382&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1378888270891


.Jury :  Il va de soi que le jury sera composée d’officiels de clubs venant de loin. Juste le juge Arbitre 

sera de St Junien, les autres postes d’officiels seront réservés aux clubs venant de loin. Extranat et 

ARES seront gérés par nous. Nos officiels seront en surveillance (entrée, entrée et sortie vestiaires, 

extérieur et autour des bassins pour faire respecter le protocole. (5 personnes) 

Chaque club devra nommer un référent covid et veiller au bon respect de ses nageurs. Un nageur 

majeur peut faire l’affaire. 

Officiels : du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition, respecter la distanciation. Masques 

obligatoire pour toute la compétition, de leur entrée à la sortie. 

 Un seul entraineur par club ainsi que leurs nageurs seront admis à la piscine. Arrangez-vous, il y a 

deux jours de compétitions, un fera les filles, l’autre les garçons. 

Respectez les distanciations de 1m entre chaque personne. 

► 3 Catégories  
 

    Filles Garçons 

Avenirs ayant l'ENF 3 2011 et plus 2010 et plus 

Jeunes 1.2.3 : 2008-2009-2010  2007-2008-2009  

Juniors Séniors : 2007 et moins 2006 et moins 

 

 

 

► Détail des épreuves et nombre d’engagements : 
 
Epreuves :  

Pour les jeunes, juniors seniors 15 épreuves individuelles dames et 15 messieurs  
 Nage Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m 
 Papillon, Dos, Brasse : 50 m, 100m, 200 m  
 4 Nages : 200 m et 400 m 

 
Pour les avenirs les quatre 50m  
 
Nombre d’engagements :  
 
Avenirs: 2 engagements par demies journées. 
Jeunes et Juniors Séniors : 3 engagements par demies journées. 
 
Les séries :  
 
Nagées en toutes catégories des avenirs aux séniors. 
 
 
 
 



Programme : 
 
 

FILLES UNIQUEMENT 

Samedi matin 
200 brasse dames  
50 pap dames  
200 4 nages dames  
100 dos dames  
50 brasse dames  
200 pap dames  
100 nl dames  
400 4 nages dames  

Samedi après midi 
50 nl dames  
200 dos dames  
100 pap dames  
50 dos dames  
200 nl dames  
100 brasse dames  
400 nl dames 
 

GARCONS UNIQUEMENT 

Dimanche matin 
200 brasse messieurs 
50 pap messieurs 
200 4 nages messieurs 
100 dos messieurs 
50 brasse messieurs 
200 pap messieurs 
100 nl messieurs 
400 4 nages messieurs 

Dimanche après midi 
50 nl messieurs 
200 dos messieurs 
100 pap messieurs 
50 dos messieurs 
200 nl messieurs 
100 brasse messieurs 
400m Nl messieurs 

 

Récompenses : médailles, coupes et trophées, lots divers 

 Pour les autres épreuves du chalenge, à l’issue d’un classement aux points par 

addition des points sur les épreuves nagées  

 
o Avenirs : Obligation de nager les quatre 50m de chaque nage pour être classés. 
o Jeunes : Obligation de nager les quatre 100m de chaque nage pour être 

classés. Possibilité de 2 nages de plus. 
o Juniors et Séniors : Obligation de nager les trois épreuves 50, 100, 200 dans la 

même nage pour être classés. Possibilité de choisir 2 nages pour participer à 2 
challenges (Ex : 50/100/200 brasse et 50/100/200 Pap) 

 
o 3 catégories récompensées par des médailles et des lots cadeaux : 

 Avenirs : 2 podiums 1 garçon et 1 fille 

 Jeunes 1.2.3 : 2 podiums : 1 garçon et 1 fille 

 Juniors Séniors : 8 podiums: 4 garçons et 4 filles 

 400x4 :  4 podiums : 2 garçons et 2 filles 

 400nl :   4 podiums : 2 garçons et 2 filles 

 60 médailles 
 
 
 



Droits d’engagements :  
 
3€ par nage et par nageur  
 
 
 
Jury et officiels :  
 
Constitué par l’organisateur selon les règles FFN. 
Le jury est limité à 22 officiels. 
12 côté départ, 3 virages, 1 JA, 1 Starter, 1 Chambre d’appel, 1délégué (qui pourra remplacer 
au cas où), 1 navette, 1 ARES, 1 extranat. 
Les personnes retenues, après inscriptions sur le doodle seront prévenues personnellement 
(inscrire votre adresse mail à chaque inscription en commentaire sur le doodle) 
Attention : les clubs, prévenez tous vos officiels, lors des compétitions, certains officiels 
viennent sans que leur club ne soit au courant. Ils ne pourront pas rentrer.  
 
Un protocole a été envoyé à tous les clubs, ils sont sur les sites des départements et de la ligue 

Nouvelle Aquitaine, incitez vos adhérents à en prendre connaissance.  

Ce protocole a été établi avec les conditions données par la communauté de communes et la 

direction de la piscine, c’est la seule solution possible pour que vos nageurs puissent participer à 

cette compétition dans de bonnes conditions. Certes il y a pas mal de restrictions et de contraintes, 

mais ne vaut-il pas mieux faire un effort que de ne rien faire.  

A méditer ! Garder le sourire, même si on ne le voit pas derrière les masques. 


