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Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Par équipes de 10. 
Animation - Référence Départementale. 
Performances insérées dans les classements FFN. 
Le classement des équipes de club s’effectue à la table 
de cotation fédérale.  
Qualificative pour les Championnats Régionaux hiver  

Modalités d’accès Chaque équipe sera composée de dix nageurs et 
toutes les épreuves inscrites au programmedoivent être 
nagées. 
Les équipes qui ne respectent pas ces deux critères ne 
peuvent pas être classées. 
Toutes les équipes présentées par un club doivent 
respecter cette règle. 
Les clubs doivent confirmer leur participation Poule 
Régionale par écrit à la ligue Régionaleantenne de 
Talence avant le 19 octobre 2018. 
Le forfait de l’équipe « 1 » (Dames ou Messieurs) 
entraîne le forfait général pour lesChampionnats de 
France Interclubs des équipes suivantes (Dames ou 
Messieurs).Le forfait del’équipe 2 (Dames ou 
Messieurs) entraîne le forfait des équipes suivantes 3, 
4 et plus. 

Classements Le classement des équipes de club s’effectue à la table 
de cotation fédérale. 
Classement sur la compétition 
Classement régional 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premières équipes en 
Dames et en Messieurs 

 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.4 Championnat de Dordogne hiver 
 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 
 

Réunion 1: 
800NL, 200 4N, 50 pap, 100 brasse, Relais 4x50 NL 
 
Réunion2: 
400NL, 50 dos, 200 brasse, 50 NL, Relais 4x50 4N 
 
Reunion3 : 
400 4N, 50 brasse, 200 pap, 100 dos, 200NL 
 
Reunion 4 : 
1500NL, 100 pap, 200 dos, 100NL 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  24 et 25/11/2018 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 4 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 et 3 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 
8h00) 
Réunion 2 et 4 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Classements Classement au temps selon les catégories suivantes : 
- Avenirs 
- Jeunes 
- Juniors 
- Séniors 
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