
 

Mme Brigi	e FONTAINE  

10 rue Pierre Mendès France  

77200 TORCY 

 Tél : 06.41.12.03.07 

E-mail : brigi	ecnvm@gmail.com 

Site: h	ps://sites.google.com/site/cnvalmaubueenata1on/  

Correspondance, paiement et renseignements 

 

♦ La buve	e du club vous pro-

posera, tout au long du mee-

�ng, des hot-dog, des sand-

wichs, des gâteaux et des bois-

sons. 

♦ Non loin de la piscine, vous trouverez 

plusieurs selfs ou restaurants. 

 

♦ Dans un périmètre de 4 km vous 

trouverez de nombreux hôtels.  

(Liste fournie sur simple demande) 

 

 

Hébergement et restauration 

Une médaille et un cadeau 

seront offerts aux trois pre-

miers nageurs de chaque catégorie pour 

les nages individuelles, et une médaille 

pour les podiums des relais. 

 

Chaque podium sera doté de cadeaux 

d’une valeur de : 20€ au premier, 15€ au 

deuxième, 10€ au troisième. 

Un cadeau d’une valeur de 50€ récom-

pensera la meilleure performance par 

catégories d’âge. 

 

Une coupe sera offerte aux trois premiers 

clubs, classement aux points. 

 

Les remises de récompenses, des 200 

mètres, se feront entre les séries. 

Récompenses  

IBAN : FR76 1027 8061 3200 0202 3580 188 BIC : CMCIFR2A  

 



 

Samedi 22 avril 2017 après-midi 

 Ouverture des portes : 14H30  Première course : 15H30 

4x50 4N mixte-Pause-50NL-100B-200D-50P 

Pause 20mn 

100NL-200B-50D-100P 

Dimanche 23 avril 2017 ma1n 

 Ouverture des portes :  8H00  Première course :  9H00 

 200NL - 50B - pause 15mn - 100D – 200P – 200 4N 

Dimanche 23 avril 2017 après-midi 

 Ouverture des portes : 14H00  Première course : 14H45 

 Finales : 50NL - 100B - 50P - 100NL - 50D - 100P - 50B - 100D 

 Les séries des 50 mètres et 100 mètres se déroule-

ront toutes catégories et les finales A par catégories. (Sauf 

50NL catégorie 3) 

 La finale du 50 NL catégorie 3 sera nagée en contre 

la montre avec 8 finalistes.  

(Le 8eme finaliste s’élancera en premier pour réaliser un 

temps de référence à ba	re par le 7eme finaliste, etc.)   

Récompenses aux 3 premiers. 

 Les 200 mètres seront courus toutes catégories, avec classement au temps par caté-

gories. Le relais TC sera composé de 2 filles et 2 garçons. 

Programme 

  Catégorie 1   

(Jeunes)  

 

Filles       (2004, 2005, 2006) 

Garçons  (2003, 2004, 2005) 

 

Catégorie 2   

(Juniors 1et 2) 

 

   Filles      (2002, 2003) 

   Garçons (2001, 2002) 

Catégorie 3  

(Juniors 3 et 4 et Seniors) 

 

Filles      (2001 et av) 

Garçons (2000 et av) 

Catégories d’âge 

Montant des Engagements 

Droits d'engagement : 5,50 € par course individuelle et 6 € par relais.                          

Aucun  remboursement ne sera effectué pour les forfaits. 

 

Inscrip�ons  

Il n'y a pas de temps limite pour les enga-

gements, toutefois le Cercle des Nageurs 

du Val Maubuée se réserve le droit de 

limiter le nombre des séries pour gérer la 

longueur de la compé��on. 

Engagements  

Les engagements se feront sur EXTRANAT 

La date limite des engagements est habi-

tuellement fixée 8 jours avant le mee-

1ng. (Date à confirmer sur extranat) 

Paiement 

Faire parvenir le chèque du montant des 

engagements libellé au nom du C.N. VAL 

MAUBUEE, à l’adresse postale de corres-

pondance.  

Possibilité d’effectuer le paiement des 

engagements par virement obligatoire-

ment avant le début du mee�ng. (cf. cor-

respondance et paiement).  

 

Faire parvenir les engagements corres-

pondants au paiement (page html) à 

l’adresse mail  suivante :  

brigi	ecnvm@gmail.com 

Officiels 

Chaque club devra fournir 1 OFFICIEL PAR 

REUNION (2 si plus de 10 engagements 

par réunion). 

Résultats 

Les résultats seront communiqués au fur 

et à mesure du déroulement des 

épreuves. 

Accord de principe 

La date pour l’accord de principe est 

fixée au : 27 mars 2017. 

 

12 points au nageur(se) classé(e) premier 

10 points au nageur(se) classé(e)deuxième 

 8 points au nageur(se) classé(e) troisième 

 7 points au nageur(se) classé(e) quatrième 

 6 points au nageur(se) classé(e) cinquième 

 

 5 points au nageur(se) classé(e) sixième 

 4 points au nageur(se) classé(e) sep�ème 

 3 points au nageur(se) classé(e) hui�ème 

 2 points au nageur(se) classé(e) neuvième 

 1 point au nageur(se) classé(e) dixième  

Règlement  

Classement clubs 

Il sera a(ribué par catégories d'âge:  

Records des meetings du CNVM 
A consulter sur le site 

du Club.  

Rubrique : Mee-ng 


