Du vendredi 24 au dimanche 26 mai
2013
5 réunions

Championnats
régionaux d’été

Lieu : Tarbes
Bassin : 50m
Compétition qualificative

Conditions d’accès
Catégories d’âge : F. et G. 14 ans et plus (1999 et avant)
Engagements
Propositions Extranat : J - 12 (premier jour de compétition)
Clôture des engagements : J – 4

Nageurs et nageuses ayant réalisé un temps de la de
qualification lors des compétitions identifiées comme
permettant l’accès
Résultats
Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
Publication web : J + 1
Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr

Préambule
Changement, les championnats régionaux d’été ne sont plus compétition de référence nationale et ne permettent plus de
se qualifier aux échéances nationales (championnats de France minimes, championnats nationaux 16 ans et plus). En
revanche, ces championnats régionaux d’été permettent de se qualifier aux championnats de nationale 2 été.

Contenu du programme
Épreuves individuelles
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1500 m nage libre, 50 m dos,
100 m dos, 200 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4
nages, 400 m 4 nages.
Séries et finales A juniors/séniors, A et B cadets, A et B minimes pour les 50m, 100m et 200m.
Série rapide pour les 400 m, 800 m et 1500 m

Jury
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN. Chaque club devra fournir obligatoirement :
1 nageur : pas d’officiel
2 à 6 nageurs : 1 officiel
7 à 19 nageurs : 2 officiels
20 nageurs et plus : 3 officiels

Mode de participation
Sont autorisés à participer les nageurs et nageuses ayant réalisé un temps de la grille de qualification lors des
compétitions suivantes : Championnats régionaux 25m, meeting régional 50m, meetings départementaux qualificatifs et
toutes les compétitions du niveau supérieur à la région.
Ceux-ci peuvent s’engager dans les épreuves de leur choix dans la limite de 6 engagements maximum

Procédures d’engagements
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface Extranat. Les droits d’engagements devront parvenir dans un délai de
trois jours après la validation des engagements (chèque à l’ordre du comité Midi-Pyrénées de natation)
Droits d’engagement : Cf. catalogue des tarifs

Récompenses
Les trois premiers de chaque finale A seront récompensés pour les 50m, 100m, 200m,
Les trois premiers du classement au temps des, 400m, 800m et 1500m seront récompensés
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Programme et horaires
Vendredi 24 mai 2013
1

ère

réunion

Ouverture des portes : 13h30
Début des épreuves : 15h00
50 m papillon dames (séries)
50 m papillon messieurs (séries)
50 m dos dames (séries)
50 m dos messieurs (séries)
50 m brasse dames (séries)
50 m brasse messieurs (séries)
50 m nage libre dames (séries)
0 m nage libre messieurs (séries)
800 m nage libre dames (séries)
1500 m nage libre messieurs (séries)
50 m papillon dames (finales)
50 m papillon messieurs (finales)
50 m dos dames (finales)
50 m dos messieurs (finales)
50 m brasse dames (finales)
50 m brasse messieurs (finales)
50 m nage libre dames (finales)
50 m nage libre messieurs (finales)

Samedi 25 mai 2013
2

ème

réunion

3

Ouverture des portes : 7h30
Début des épreuves : 9h00

ème

réunion

Ouverture des portes : 15h00
Début des épreuves : 16h30

400 m nage libre dames (séries lentes)

400 m nage libre dames (série rapide)

400 m nage libre messieurs (séries lentes)

400 m nage libre messieurs (série rapide)

200 m dos dames (séries)

200 m dos dames (finales)

200 m dos messieurs (séries)

200 m dos messieurs (finales)

100 m nage libre dames (séries)

100 m nage libre dames (finales)

100 m nage libre messieurs (séries)

100 m nage libre messieurs (finales)

200 m papillon dames (séries)

200 m papillon dames (finales)

200 m papillon messieurs (séries)

200 m papillon messieurs (finales)

100 m brasse dames (séries)

100 m brasse dames (finales)

100 m brasse messieurs (séries)

100 m brasse messieurs (finales)

200 m 4 nages dames (séries)

200 m 4 nages dames (finales)

200 m 4 nages messieurs (séries)

200 m 4 nages messieurs (finales)
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Dimanche 26 mai 2013
4

ème

réunion

Ouverture des portes : 7h30
Début des épreuves : 9h00

40

5

ème

réunion

Ouverture des portes : 14h00
Début des épreuves : 15h30

200 m nage libre dames (séries)

200 m nage libre dames (finales)

200 m nage libre messieurs (séries)

200 m nage libre messieurs (finales)

100 m papillon dames (séries)

100 m papillon dames (finales)

100 m papillon messieurs (séries)

100 m papillon messieurs (finales)

200 m brasse dames (séries)

200 m brasse dames (finales)

200 m brasse messieurs (séries)

200 m brasse messieurs (finales)

100 m dos dames (séries)

100 m dos dames (finales)

100 m dos messieurs (séries)

100 m dos messieurs (finales)

400 m 4 nages dames (série rapide)

400 m 4 nages dames (série rapide)

400 m 4 nages messieurs (série rapide)

400 m 4 nages messieurs (série rapide)
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