
CHALLENGE AVENIRS 4  

 

ENF 2 
 

 

 
 

Date de la compétition 
Date limite 

d’engagement 

Forfaits au plus 

tard  

 

28 mars 2021 
A voir sur 

Extranat 

4 jours avant la 

compétition 

 

 

OFFICIELS :         Le jury des réunions sera constitué au minium d’un officiel A, qui 

pourra être accompagné d’évaluateurs ENF 3 NC et d’assistants évaluateurs ENF 3 NC. Les 

stagiaires en formation sont également les bienvenus.  
 

CATEGORIES D'AGE :  filles 10 ans et moins – nées en 2011 et après 

     garçons 11 ans et moins – nés en 2010 et après 

 

REGLEMENTS :  
Il est défini pour garantir une durée de manifestation très raisonnable. 

Chaque compétition devra comprendre, au maximum : 

• deux 25 mètres au choix : dos, brasse ….. 

• deux 50 mètres au choix : (25 pap – 25 dos) 

• un 100 mètres au choix…. 

Il ne pourra pas être constitué autrement. Trois épreuves maxi, par nageuse(eur), par réunion. 

 

PROGRAMME :   
 

1ere réunion 
 

25 Papillon 

50M 2 nages : 25 Brasse – 25 Nage Libre 

100 4N 

50M 2 nages : 25 Dos – 25 Brasse 

25 Brasse 

 

 

ENGAGEMENTS : 

Tous les engagements devront se faire par Extranat dans les délais impartis. 

 
Délivrance du Pass’compétition Natation Course et eau Libre : 

La délivrance du Pass’compétition dans le cadre du “Challenge Avenir” est soumise à la réalisation de 

5 des 9 épreuves composant le circuit, dont à minima et au choix : deux 25 m, deux 50 m et un 100 m. 

 

Les Pass'compétition seront délivrés par la FFN au cours de la semaine suivant la réussite de la 5ème 

des 9 épreuves, selon les dispositions règlementaires définies ci-dessus, à la condition expresse que le 

Sauv'nage ET le Pass'sports de l'Eau aient préalablement été validés. 

 

Validité des épreuves : 

La validité des épreuves réalisées dans le cadre du "Challenge Avenirs" n’est pas limitée dans le 

temps. 

 ATTENTION : PLUS AUCUN ENGAGEMENT NE SERA ADMIS APRES LA DATE 

BUTOIRINDIQUEE SUR EXTRANAT QUELS QUE SOIENT LA COMPETITION ET LE 

MOTIF 


