2ème Meeting

MAÎTRES OPEN
de la Venise Verte

Règlement sportif
Compétition maîtres (+ de 25 ans) licenciés à la FFN
Les C0 (20 à 24 ans) sont autorisés à participer hors
classement.
Les épreuves seront nagées toutes catégories
confondues avec classement au temps.
Compétition régie par la réglementation FINA. Elle
obéira à la règle d’un seul départ
Chronométrage manuel.

Engagements
Les engagements se feront sur Extranat.
La date limite des engagements est fixée au mercredi
25 mars 2020 à minuit.

Droits d’engagements
Pour la seconde fois
le Cercle des nageurs de Niort
organise un Meeting Maîtres
qui sera une étape du
Circuit régional ARC ATLANTIQUE.
Nous souhaitons
vous proposer un programme de qualité
en permettant à chacun de nager
pour la performance tout en préservant
la convivialité.
La Piscine Les Colliberts
de Mauzé sur le Mignon pourra vous accueillir
le dimanche 29 mars 2020
à partir de 8h30.

- 3€ par course individuelle
- 8€ par relais
Les chèques sont à libeller à l’ordre du CN Niort et à
envoyer à :
Cercle des Nageurs de Niort
12 rue Joseph CUGNOT - 79000 NIORT
Informations et contact
cercledesnageursdeniort@gmail.com

Forfaits déclarés

Matin
8h30 : ouverture des portes
9h30 : début des épreuves
1 - 400 m NL
5 - 100 NL
2 - 50 Brasse
6 - 200 Brasse
3 - 100 Dos
7 - 100 4N
4 - 200 Pap
8 - 50 Dos
9 - Relais 4 x 50 m NL Mixte

Après-midi
14h00 : ouverture des portes
15h00 : début des épreuves
1 - 50 NL
5 - 100 Brasse
2 - 200 Dos
6 - 50 Pap
3 - 100 Pap
7 - 200 NL
4 - 200 4N
8 - Relais de la convivialité

Restauration
Le restaurant Le Maraichin à Mauzé-sur-le-Mignon
vous propose un menu entrée, plat, dessert
à 12,50€ pour votre déjeuner.
Informations et réservations par mail à loulae@sfr.fr

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).

Officiels
Chaque club présentant au moins 5 nageurs devra
fournir impérativement au moins un officiel.

Récompenses
Avec le partenariat de

Programme

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
au cumul des points des 3 meilleures courses à la
table de cotation (hors C0).
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