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Samedi 20 mai 2017
Piscine de Rivière-Salée
Bassin de 25 mètres – 5 couloirs
Article 1 : Organisation du Junior Challenge 4N Olympique Natation
Le club de l'Olympique Natation Nouméa organise son 5ème Junior Challenge
4N, le samedi 20 mai 2017 à la piscine de Rivière-Salée. La compétition débutera à
8h00.

Article 2 : Catégories d'âges
Le junior Challenge 4N est réservé à la catégorie AVENIRS (filles 10 ans et
moins nés en 2007 et + puis aux garçons 11 ans et moins nés en 2006 et +).
Pour les filles et garçons : 25 papillon, 25 dos, 25 brasse, 25 crawl, 200 NL, 50
papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 NL et finales 100 4N. Un 200 m dos sera proposé aux
filles et aux garçons à la fin du Challenge. Comme le 200 nl, le 200 dos ne fait pas
parti du Challenge 4n.

Article 3 : Qualification pour les finales 100 4N
Un classement sera effectué à l'addition des points à la table de cotation sur 3
épreuves nagées (les 50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 NL). La finale B sera concouru
uniquement s’il a plus de 10 nageurs classés. La liste des finalistes sera annoncée à
l'issue du 50 NL. Il n’y a pas de finales ou de classements pour les nageurs s’inscrivant
sur les épreuves de 25m.
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Article 4 : Engagements
Un nageur doit participer au 50 NL. Ce dernier peut s'engager sur un
maximum de deux autres 50m. Il ne peut pas s’engager sur les épreuves de 25m.
Les épreuves de 25m sont réservées aux nageurs qui ne s’inscrivent pas aux
épreuves de 50m. Ce nageur doit s’inscrire au 25m NL et peut s’engager sur un
maximum de deux autres 25 mètres (entre 25m papillon, 25m dos et 25m brasse).
Article 5 : Déroulement et programme des épreuves (heures officieuses)
Echauffement pour le 200 NL à 7h30
Début des épreuves (hors challenge 4N) / 8h30
Épreuves nationales (hors juniors challenge 4N)
Séries 200 nage libre filles et garçons

Echauffement pour le challenge 4N à 9h30
Début des épreuves / vers 10h00
Épreuves du juniors challenge 4N
Séries 25 papillon filles et garçons
Séries 50 papillon filles et garçons
Séries 25 dos filles et garçons
Séries 50 dos filles et garçons
Séries 25 brasse filles et garçons
Séries 50 brasse filles et garçons

RECOMPENSES 50m papillon, 50m dos et 50m brasse
Début des épreuves / vers 13h00
Séries 25 NL filles et garçons
Séries 50 NL filles et garçons

RECOMPENSES 50 NL
TIRAGE AU SORT
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Début des finales / vers 14h15
Finales B et A 100 4N filles
Finales B et A 100 4N garçons

RECOMPENSES FINALES 100 4N
Début des épreuves (hors challenge 4N) / 15h15
Séries 200 dos filles et garçons

Article 5 : Récompenses
Les cinq premiers seront récompensés par sexe pour les séries des : 50m
papillon, 50m dos, 50m brasse, 50 nage libre. Les nageurs recevront une médaille de
participation à l'issue du 25NL et du 50 NL.
Tous les nageurs des finales A du 100 4N recevront une récompense ainsi que
le premier de la finale B.
Article 6 : Règlement sportif particulier
Un faux départ est autorisé dans toutes les catégories.
Article 7 : Inscriptions
La compétition est réservée aux licenciés de la FFN. Les nageurs s’inscrivent
auprès de leur club. Celui-ci effectue les engagements par extranat ou sur bordereau
informatique si extranat n’est pas opérationel.
Le droit d’inscription est de 1.000 F CFP par nageur à régler par le club avec le
dépôt des engagements. Aucune inscription ne sera remboursée.
La clôture des engagements par fichier Excel est le mercredi 17 mai 2017 à
23h59.
La clôture des engagements par extranat est le jeudi 18 mai 2017 à 9 heures.

