CINQUIEME MEETING NATIONAL DE CHARTRES METROPOLE
REGLEMENT
Préambule
Comme chaque année depuis la création de l’Odyssée (CHARTRES), le CMN vous
accueillera dans ce complexe aquatique pour son cinquième meeting du Samedi 17
au dimanche 18 janvier 2015.
Meeting national labellisé FFN, les nageurs évolueront dans un bassin de 50
mètres (dix couloirs) et pourront récupérer dans un bassin de 25 mètres (cinq
couloirs). Le bassin est homologué à deux plaques et sera équipé d’un
chronométrage automatique.
Programme - Qualification
Le détail des épreuves est rappelé dans le programme en page 4. Cette
compétition s’adresse aux minimes, cadets, juniors et seniors.
Mode de qualification
Peuvent s’engager :
- les nageurs des séries régionales, interrégionales et nationales par année
d'âges et élite.
- les nageurs ayant réalisé une performance de la grille jointe tous bassins (les
résultats doivent être intégrés dans la base fédérale lors de la saison en cours).
Un nageur peut s’engager dans la limite de 3 épreuves par réunion.
Les séries se dérouleront toutes catégories confondues. Les séries et les finales
seront nagées sur dix couloirs.
Concernant les finales, nous prévoyons :
 Finale A et B pour les minimes sur 50 et 100 par nage ;
 Finale A pour les cadets et les juniors/seniors sur 50 et 100 par nage ;
 Finale A pour les minimes, les cadets et les juniors/seniors sur 200 par nage.
Pour les épreuves du 400 NL, du 400 4N, du 800 NL et du 1500 NL, le
classement se fera au temps
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L’organisation se réserve le droit :
- de limiter le nombre de séries pour les épreuves du 400 NL, du 400 4N, du
800 NL et du 1500 NL et de refuser des engagements avec temps limite
afin d’assurer une organisation correcte pour les nageurs ;
- de mettre des finales B pour toutes les catégories si la durée de la
compétition le permet ;
- de limiter le nombre de nageurs, si nécessaire, pour que la durée des
réunions soit raisonnable.
Engagements
Les engagements se feront par EXTRANAT. Les droits d’engagement seront de
sept euros par épreuve. Le règlement doit parvenir au plus tard avant le début
de la première série du samedi 17 janvier 2015. Le chèque doit être libellé à
l’ordre du CMN et envoyé à l’adresse suivante : CMN, rue du médecin général
BEYNE, 28000 CHARTRES.
Jury – Réunion technique
La composition du jury sera établie une heure avant le début des épreuves. Une
réunion technique se tiendra à l’odyssée, le samedi 17 janvier 2015 entre 8H00
et 8H30. Les clubs auront la possibilité de s’entrainer le vendredi 16 janvier
2015 de 18H à 21H (trois lignes de 50M).
Récompenses
Une médaille et un cadeau seront remis aux trois premiers de chaque finale A. Le
montant global des cadeaux s’élève à 3000 euros.
Restauration
Le restaurant de l’Odyssée (LE RIVE’S) sera ouvert le samedi 17 et le dimanche
18 janvier 2015 à partir de 11H30. Vous pouvez les contacter au 02 37 25 18 00.
Une buvette avec sandwich vous sera proposée sur place.

Contacts
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre LEFEBURE Dominique
au 0615744215 ou BOISSIERE Clément au 0630601864.
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CINQIEME MEETING NATIONAL DE CHARTRES METROPOLE
PROGRAMME
SAMEDI 17 JANVIER 2015 - MATIN
OUVERTURE DES PORTES A 7H00 / DEBUT DES EPREUVES A 8H30
Séries du 400 NAGE LIBRE
Séries du 200 DOS
Séries du 200 BRASSE
Séries du 100 NAGE LIBRE
Séries du 100 PAPILLON
Séries du 200 4N
Séries du 50 DOS
Séries du 50 BRASSE
SAMEDI 17 JANVIER 2015 - APRES-MIDI
OUVERTURE DES PORTES A 14h30 / DEBUT DES EPREUVES A 16H00
Meilleure série du 400 NAGE LIBRE
Finales du 200 DOS
Finales du 200 BRASSE
Finales du 100 NAGE LIBRE
Finales du 100 PAPILLON
Finales du 200 4N
Finales du 50 DOS
Finales du 50 BRASSE
Meilleure série du 1500 NAGE LIBRE
Séries lentes du 1500 NAGE LIBRE
DIMANCHE 18 JANVIER 2015 - MATIN
OUVERTURE DES PORTES A 7H00 / DEBUT DES EPREUVES A 8H30
Séries du 400 4 NAGES
Séries du 200 NAGE LIBRE
Séries du 200 PAPILLON
Séries du 100 BRASSE
Séries du 100 DOS
Séries du 50 NAGE LIBRE
Séries du 50 PAPILLON
Séries du 800 NL
DIMANCHE 18 JANVIER 2015 - APRES-MIDI
OUVERTURE DES PORTES A 13H30 / DEBUT DES EPREUVES A 15H00
Meilleure série du 400 4 NAGES
Finales du 200 NAGE LIBRE
Finales du 200 PAPILLON
Finales du 100 BRASSE
Finales du 100 DOS
Finales du 50 NAGE LIBRE
Finales du 50 PAPILLON
Meilleure série du 800 NL
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