
 

INTERCLUBS MINIMES  

Date : Dimanche 8 juin 2008 
Minimes uniquement 

Lieu: Le bouscat 

Cloture des engagements : Jeudi 5 juin 2008 

 
Règlement sportif : 
 
Cette compétition est organisée en même temps que les interclubs cadets par conséquent les épreuves seront 
nagées en alternance avec celles des minimes. 
 
Un nageur ne peut s’engager qu'aux  relais et à 1 épreuve individuelle. Un club ne peut engager une nouvelle équipe 
que si toutes les précédentes sont complètes (six nageurs participant aux relais et aux six épreuves individuelles) 
Un club ne peut présenter qu'un nageur par épreuve.. 
 
Chaque équipe est composée de 6 nageurs au maximum. 
Chacun des six nageurs d’une même équipe doit participer à une épreuve individuelle différente. 

Classement : 

Chaque club, pour être classé, doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) et dans ce cas il peut 
présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes peuvent être comptabilisées pour un classement 
général.  
Le classement des équipes de club s'effectue par addition des performances à la table de cotation FFN. La cotation 
des relais est doublée. 
Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte seront publiés. 

Récompenses : 

Les 3 premières équipes du classement général féminin et les 3 premières équipes du classement général masculin 
de chaque catégorie recevront une coupe. Les nageuses et les nageurs de ces podiums recevront chacun une 
médaille. 
 
Programme : 
 

1ère réunion 
Date RV 9h00, début 10h 

2ème réunion 
Date RV 14h, début 15h00 

400 NL Minimes 
100 Dos Minimes  

100 Dos Cadets 

100 Papillon Minimes 
100 Papillon Cadets 

Relais 4 x 100 4 nages Minimes 
Relais 4 x 50 NL Cadets  

400 4nages Minimes 
100 NL Cadets   

200 NL minimes 
100 Brasse Minimes 

100 Brasse Cadets 

Relais 4 x 100 NL Minimes 
Relais 4 x 50 4 nages Cadets 

 

 


