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Règlement Meeting Open  

Maîtres du Pays Santon 

************ 

1. Date & lieu : 

Dimanche 27 janvier 2019 
 

Piscine municipale Louis Starzinsky – SAINTES 

Bassin 25 m – 5 couloirs 

2. Engagements : 

Chaque nageur(se) licencié(e) à la FFN, âgé de 20 ans & plus, peut participer aux différentes 

épreuves individuelles. Un(e) même nageur(se) pourra participer aux différents relais du 

programme. Les relais mixtes devront être composés de 2 nageuses & 2 nageurs. 

 

Les engagements se feront exclusivement sur EXTRANAT. La date limite des engagements est 

fixée au mardi 22 janvier 2019. 

 

3. Droits d’engagements : 

Une Start List sera disponible sur le Live FFN et mise sur le site internet du CNS SAINTES 

(https://cns-saintes.sportsregions.fr) à partir du 24 janvier 2019. Les droits d’engagements 

intègrent les programmes & résultats. 
 

Epreuve individuelle : 3 €       Droits / Nageur (forfait pour 4 épreuves) : 10 €       Relais : 10 € 

 

Règlements pas chèque à l’ordre du CNS SAINTES 
 

Tout engagement incomplet, non accompagné du règlement, sera considéré comme nul et non 

avenu. 

 

4. Forfaits déclarés : 

Dans les 2 jours qui suivent la parution de la Start List : remboursement de 50% des droits 

d’engagements 
 

Dans tous les autres cas : pas de remboursement des droits d’engagements (sauf cas 

particuliers) 

 

5. Composition des Epreuves : 

Les épreuves  & relais seront disputés au classement au temps. 
 

 

6. Récompenses: 
 

6.1. Epreuves individuelles (classements au temps) : 
Les trois premiers(es) au cumul des points obtenus sur les 4 meilleures performances par 
catégories (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ….), reçoivent médailles & lots. 
 
 

6.2. Relais : 
Les trois premières équipes Dames & Messieurs (toutes catégories) reçoivent médailles & 
coupes. 

 

https://cns-saintes.sportsregions.fr/


7. Officiels: 
Chaque club doit présenter au moins 1 Officiel de Natation (A, B ou C) pour 1 à 10 
nageurs(ses), 2 officiels pour 11 à 20 nageurs(ses) ….par réunion. 

 
 

8. Déroulement des épreuves 
 

8.1. Horaires : 
Les horaires prévisionnels pourront être modifiés en fonction du nombre de participants. Les 
horaires définitifs seront mentionnés sur le site du CNS et portés sur le programme officiel 
distribué à chaque club. 
 
Matin   >>> Ouverture des portes : 7h30  Début des épreuves : 8h30 
 

A-midi >>> Ouverture des portes : 13h30 Début des épreuves : 14h30 

 
8.2. Programme : 

Le programme est repris en annexe à ce règlement. 

 
 

8.3. Echauffement : 
Le bassin sera mis à disposition des nageurs(ses) une heure avant le début des épreuves. Il 
devra être évacué 10 minutes avant le premier départ. 

 
8.4. Chambre d’Appel : 

Un seul appel par épreuve sera fait avant les courses. Suivant le programme officiel, les 
concurrents devront se présenter à la chambre d’appel. Aucune modification ou adjonction 
d’engagement ne pourront être acceptée, sauf erreur de l’organisateur. 

 
8.5. Epreuves individuelles & classements au temps : 

Lors des séries ou épreuves classement au temps, les nageurs(ses) devront rester dans 
l’eau à la fin de leur série et sortir de l’eau après le départ de la série suivante. 

 
8.6. Résultats : 

Les résultats des séries seront affichés sur le bassin; ils seront également consultables sur le 
Live FFN.  
 

Ils seront disponibles sur le site du CNS le lendemain de la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMME 

 

Ouverture des portes : 7h30  Début des épreuves : 8h30 
 

 

Matin Séries 

200m 4N Dames 

200m 4N Messieurs 

50m DOS Dames 

50m DOS Messieurs 

100m BR Dames 

100m BR Messieurs 

200m NL Dames 

200m NL Messieurs 

Relais 4x50 NL Mixtes 

50m BR Dames 

50m BR Messieurs 

100m DOS Dames 

100m DOS Messieurs 

200m PAP Dames 

200m PAP Messieurs 

Relais 4x50 4N Dames 

Relais 4x50 4N Messieurs 

 

 

Ouverture des portes : 13h30  Début des épreuves : 14h30 
 

Après-midi Séries 

100m 4N Dames 

100m 4N Messieurs 

50m NL Dames 

50m NL Messieurs 

100m PAP Dames 

100m PAP Messieurs 

200m DOS Dames 

200m DOS Messieurs 

Relais 4x50 4N Mixtes 

50m PAP Dames 

50m PAP Messieurs 

100m NL Dames 

100m NL Messieurs 

200m BR Dames 

200m BR Messieurs 

Relais 4x50 NL Dames 

Relais 4x50 NL Messieurs 

 


