
 

 
 



 

 

 

CONTACTS 

SAL Saint-Priest Natation, 1 grande rue 69800 Saint-Priest 
 
Club : Stéphanie Courosse (Présidente)  Responsable Technique : Daniel Esparoner 
Tel :      Tel : 
Mail : salnatation@gmail.com   Mail :  
 

INFORMATIONS GENERALES 

Ce meeting est ouvert à tous les nageurs et nageuses licenciés à la FFN ou auprès d’une fédération affiliée à 
la FINA. Tous les nageurs nés en 2010 et après doivent être titulaire du Pass’Compétition. 

Ce meeting est ouvert aux catégories suivantes : 
- AVENIRS (Filles 2011 et après – Garçons 2010 et après) 
- JEUNES (Filles 2008/2009/2010 – Garçons 2007/2008/2009) 

 
 

ENGAGEMENTS 

Frais d’engagements : 4 euros par épreuve individuelle, 4 euros par relais 

Les engagements sont à établir sur Extranat. Date d’engagement sur Extranat : du mercredi 10 octobre au 
mercredi 17 novembre 2021. 

Un accord de principe est à renvoyer par mail aux adresses ci-dessus avant le lundi 8 novembre 2021 
Pour un meilleur déroulement de la compétition, nous limitons les engagements à 350 nageurs. 

Le montant des engagements est à régler au plus tard le jour de la compétition, il n’y aura pas de 
remboursement quel que soit le cas de figure. 
 

ORGANISATION 

Ce meeting se déroulera au Centre Nautique Pierre Mendès France à Saint-Priest, avec un bassin de 
compétition de 25 m sur 6 lignes d’eau et chronométrage manuel, et un bassin d’échauffement et de 
récupération de 25 m sur 3 lignes d’eau. Le règlement FINA est applicable. 

Les nageurs peuvent s’engager sur toutes les épreuves de leur catégorie d’âge. 
 
Chaque club a la possibilité d’engager 2 relais filles et 2 relais garçons par catégorie. 
Une présentation des équipes (par ordre alphabétique) se déroulera avant les épreuves du 
dimanche après-midi. 
Chaque club devra fournir au moins 1 officiel. 

 
 

CLASSEMENT ET RECOMPENSES 

Des récompenses seront remises en fin de réunion : 

• 1 médaille aux trois premiers de chaque épreuve par année d’âge, filles et garçons 

• 1 médaille par nageur aux trois premières équipes de relais 

Le Challenge de Saint-Priest sera remis au meilleur club, ayant totalisé le plus grand nombre de points au 
classement général. La Coupe du Challenge récompensera le club classé premier. Les clubs classés de la 
2ème à la 5ème place recevront également une coupe. 

Les points seront attribués de manière suivante : 

• Courses individuelles : 10 points pour le 1er et 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 et 1 point à partir du 10ème. 

• Seules 2 nageurs par club, par épreuve et par catégorie seront classés pour le décompte des points. 

• Courses en relais : 20points pour le 1er et 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 ; 2 et 1 point à partir du 10ème. 

• Seuls, les relais des équipes 1 de chaque club seront pris en compte pour le classement final. 

En cas d’égalité au classement général, les clubs seront départagés par le résultat du relais 4x50m NL 
garçons jeunes. S’il se trouvait encore une égalité, ce serait alors le relais 4x50 4N filles jeunes. 
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PROGRAMME DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 202120 
 

Après-midi : OUVERTURE DES PORTES  13h30/DEBUT DES COURSES 14h30 
 

1- 400 NL dames jeunes (nager 2 par lignes, 3 
séries maxi)  

2- 400 NL messieurs jeunes (nager 2 par lignes, 3 
séries maxi) 

3- 100 4N dames avenirs 
4- 100 4N messieurs avenirs  

 
Entracte 10 minutes 
 

5- 200 4N dames jeunes 

6- 200 4N messieurs jeunes 
7- 50 NL dames avenirs 
8- 50 NL messieurs avenirs 

 
Entracte 10 minutes 
 

9- 4x50 NL dames jeunes 
10- 4x50 NL messieurs jeunes 
11- 4x50 4N dames avenirs 
12- 4x50 4N messieurs avenirs 

 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
 
Matin :  OUVERTURE DES PORTES 8H00/DEBUT DES COURSES 8H45 

 
13- 400 4N dames jeunes (2 séries maxi) 
14- 400 4N messieurs jeunes (2 séries maxi) 
15- 50 BRASSE dames avenirs 
16- 50 BRASSE messieurs avenirs 
17- 100 NL dames jeunes 

18- 100 NL messieurs jeunes 
19- 50 DOS dames avenirs 
20- 50 DOS messieurs avenirs 
21- 100 BRASSE dames jeunes 
22-  100 BRASSE messieurs jeunes

 
 

Réservation des plateaux repas : au prix de 11 € merci de réserver avant le 17 NOVEMBRE 2021 

 
Après-midi  

 

 OUVERTURE DES PORTES  14h/Présentation des équipes 14H45 /début des course 15h 
 

23- 200 NL dames avenirs 
24- 200 NL messieurs avenirs 
25- 100 DOS dames jeunes 
26- 100 DOS messieurs jeunes 
27- 50 PAP dames avenirs 
28- 50 PAP messieurs avenirs 
29- 100 PAP dames jeunes 
30- 100 PAP messieurs jeunes 

 
Entracte 10 minutes 
 

31- 4x50 NL dames avenirs 
32- 4x50 NL messieurs avenirs 
33- 4x50 4N dames jeunes 
34- 4x50 4N messieurs jeunes

 
 


