
Dimanche 7 juin 2015 
 

17ème  
MEETING DU PAPILLON  

 

 

www.provins-natation.fr 

Epreuves au programme 

 
50 P, 100 P, 50 D, 100 D, 50 B, 100 B, 50 NL, 100 NL, 100 4N 

Relais 8x50 Pap mixte TC, Relais 4x100 Pap mixte TC 

 

Règlement 

 
Peuvent participer au meeting tous les nageurs licenciés FFN,  

né(e)s en 2006 et avant  

(pass’compétition obligatoire pour les 2005 et 2006) 

Chaque nageur peut participer, au maximum, à 4 épreuves et 2 relais 

Chaque club devra présenter au moins un officiel  

Voir autant qu’il le peut pour le bon déroulement du meeting 

 

Engagements 
Date limite d’accord de principe : 1er mai 2015 

mail à envoyer à provinsnatation@gmail.com 

 

Date limite d’engagements sur extranat: 1er juin 2015 

Frais d’engagement : 5 euros par course 

Frais d’engagement des relais : 6 euros par course                       

Frais de dossier : 20 euros  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de forfait 

 

Règlement à envoyer à cette adresse :  

Provins Natation                                                                                                       

Centre aquatique du Provinois                                                                  

51 route de Nanteuil                                                                                           

77160 Provins 

 
Pour le bon déroulement du meeting, 

Provins Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 
 



Récompenses 

 

Individuelles 
Une récompense sera attribuée                                                     

aux trois premiers nageurs de chaque épreuve,                             

classement établi par catégorie d’âge comme suit: 

Avenirs/Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors/Séniors 

 

Une récompense majeure                                                                

sera remise à la nageuse et au nageur ayant réalisé                           

la Meilleure Performance Individuelle à la table de cotation FFN                                

durant la compétition 

Relais 
Les relais sont TC, mixtes (équité hommes/femmes)  

et nagés en papillon.                                                                        

Le classement sera fait en fonction du temps effectué.  

 

Restauration 
Une buvette vendant boissons, sandwichs, desserts, friandises                                 

sera ouverte lors de la compétition.  

Pour le midi, des menus sont proposés (sur réservation) 

Pour tout autre renseignement: 

provinsnatation@gmail.com                                     

ou contacter 

Pierre WALLE, 

responsable technique de Provins Natation :  

entraineurprovinsnat@gmail.com 

ou 

06 95 24 04 01 (téléphone club) 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 

Matin 

Ouverture des portes: 8h00,  
Début des épreuves : 9h00 

50 Papillon 

100 Dos 
 

Pause 
 

50 Brasse 

100 NL 

Relais 4x100 Papillon (mixte TC) 

 

Pause repas 

 

Après-midi 

Ouverture des portes: 13h30,  
Début des épreuves : 14h30 

100 Papillon 

50 Dos 
 

Pause 
 

100 Brasse 

50 NL 

100 4N 

Relais 8x50 Papillon (mixte TC-8X50NL sur extranat) 

 

Fin de la compétition. 

Les récompenses se font au fil de l’eau                                   

et au moment des pauses 


