
 
 

US VAIRES 

NATATION  

 

L’équipe de l’US VAIRES NATATION 

est heureuse de vous accueillir pour son 
 
 

 
14ème 

CHALLENGE  

MUNICIPAL DE 

LA MIXITE 

 

Le Jeudi 14 mai 
2015. 

 
 
 
 

Cette compétition est ouverte aux nageurs (euses) 
régulièrement licenciés (ées) à la F.F.N ainsi qu’aux clubs 

étrangers. 
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CATEGORIES D'AGE 
 

 Filles Garçons 

Avenir 2006 et après 2006 et après 

Poussins 2005-2004 2005-2004 

Benjamins 2003-2002 2003-2002 

Minimes 2001-2000 2001-2000 

Cadets 1999-1998 1999-1998 

Juniors 1997-1996-1995 1997-1996-1995 

Seniors 1994 et avant 1994 et avant 

 

 

 

LES EPREUVES INDIVIDUELLES 

Chaque nageur pourra participer au maximum à quatres épreuves individuelles; pas de sur 

classement. 

 

Avenirs, Poussins et benjamins  : 50 Pap – 50 Dos – 50 Brasse -  50 NL – 100x4 Nages 

 

Minimes, cadets, juniors et seniors  : 100 P – 100 D – 100 B – 100 NL – 200x4N  
 

 

 

RELAIS 

10 x 50 NL 

2 relais maximum par club 

 Relais mixtes et toutes catégories 

 5 filles et 5 garçons obligatoirement par relais. 
 

 

 

CLASSEMENT CLUB 

Classement à la table de cotation. 
 

 

 

RECOMPENSES 
 

 - 1 Médaille et un lot aux trois premiers de chaque course par catégorie d’âge et par sexe. 

 - 1 Médaille et un lot par nageur et nageuse  des trois premiers relais. 

 - 1 trophée aux cinq premiers clubs.  
 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE ADRESSES A : l’adresse « e-mail » suivante. 
 

 

   usvairesnatation@gmail.com 

http://usvairesnatation.free.fr/
mailto:usvairesnatation@gmail.com?subject=Challenge%20de%20la%20mixité%20du%2013%20Mai%202010
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PROGRAMME 

SERIES AUX TEMPS, TOUTES CATEGORIES ET MIXTES 

 

Matin 

Ouverture des portes : 8h30 

Première course : 9h30 

Après-midi 

Ouverture des portes : 13h30 

Première course:14h30 

100 4 Nages 200 4 Nages 

(récompenses du 50 brasse) 

100 dos 

(récompenses du 100 4N) 

50 papillon 

(récompenses du 200 4N) 

50 dos 

(récompenses du 100 dos) 

100 papillon 

(récompenses du 50 papillon) 

100 brasse 

(récompenses du 50 dos) 
50 NL 

(récompenses du 100 papillon) 

50 brasse 

(récompenses du 100 brasse) 
100 NL 

(récompenses du 50 NL) 

 
Pause 

(récompenses du 100 NL) 

Fin de la réunion : 12h00 Relais 10 x 50 NL 

 Récompenses  relais,  des  

meilleures  performances  et 

classement final 

 Fin de la compétition:17h30 
(Les horaires sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’engagement) 

http://usvairesnatation.free.fr/
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LES ENGAGEMENTS 
 

Les droits d’engagements pour ce Meeting sont de 5€ par course individuelle et de 7€ par relais. 

Le Règlement se fait par chèque libellé à l’ordre de : 

« US VAIRES NATATION ». 

 

Vous nous donnerez votre accord de principe en nous retournant le bulletin de participation joint 

pour le 25 AVRIL 2015. Cet accord sera accompagné d’un chèque de caution de 50€ ; cette 

caution vous sera rendue le jour de votre participation. 

 

Les engagements seront saisis sur «Extranat» 

 

Les accords de principe seront classés dans l’ordre d’arrivée ; pour des raisons de durée de 

compétition, le Club se réserve le droit de limiter les engagements. Les clubs non retenus seront 

avisés dans les plus brefs délais. 

 

Chaque club devra fournir au moins un officiel. 

 

Le nombre de place étant limité, nous ne retiendrons que les premières réponses. 
 

 

 

 

L’US VAIRES NATATION remercie ses sponsors 

 Les luminaires JAVILLIER 

 La Société Générale 

 

 La Municipalité de Vaires sur Marne  

La Communauté de Commune Marne et Chantereine 

Le Conseil Général de Seine et Marne 

 

….. qui nous aident pour organiser cette compétition. 

 

http://usvairesnatation.free.fr/


 
 

Site Internet :http://usvairesnatation.free.fr    5/5 

 

US VAIRES 

NATATION 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN  DE  PARTICIPATION 
 

14ème Challenge de la mixité 
        

Le club de :       

        

Responsable :      :   

        

Adresse :       

        

     

 

 

 

 

 

 

Signature :     

 

 

 

 

 

 

Bulletin à retourner pour le 25 AVRIL 2015 avec un chèque de caution de 50 € pour que la 

réservation soit prise en compte; chèque libellé à l'ordre de "US VAIRES NATATION" et 

adressé à :  
 

Pierre MOISAN 

70 bis rue du Château 

77400 DAMPMART  

  01 64 02 17 82 

 

http://usvairesnatation.free.fr/

