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PROCEDURE POUR 
LES ENGAGEMENTS EN COMPETITION  

 

  

Compétitions concernées: finales départementales, championnats, interclubs, meetings 
départementaux, critériums... 

1. Les clubs envoient leurs engagements par mail au format PCE au Comité Départemental 77 
pour la date prévue par le règlement de la compétition.  

Tout retard pour l’envoi, entre la date d’engagement et 8 jours avant la compétition, est pénalisé 
par l’amende prévue dans le règlement financier de chaque saison. 

1. Date de préparation de la compétition: 7 jours avant la compétition:  

Traitement par le CD77 des engagements et rejets éventuels: nageurs non licenciés, nombre de 
nageurs supérieur au nombre de séries prévues, temps supérieurs à la grille de temps en vigueur, 
temps non réalisés dans la période considérée. 
 Les clubs sont avertis par le CD 77 des rejets éventuels. 
            A cette date, tous les engagements retenus sont facturés aux clubs et doivent être réglés. 

1. Etablissement des factures sur les engagements retenus.  
2. Les clubs déclarent leurs forfaits jusqu’à la date précisée dans le règlement de chaque 

compétition (en principe le mercredi précédant la compétition).  

            Il n’y a pas d’amende pour ces forfaits qui sont considérés comme excusés. 

1. Les forfaits déclarés après cette date et jusqu’à ¼ d’heure avant le début de la 
compétition sont taxés comme des forfaits déclarés.  

Les seuls forfaits acceptés sont ceux qui sont justifiés dans les 48 heures (délai de rigueur) auprès 
du CD 77 par un certificat médical. 

1. Les forfaits non déclarés  ¼ d’heure avant le début de la compétition sont taxés 
comme forfaits non déclarés.  

Les seuls forfaits acceptés sont ceux qui sont justifiés dans les 48 heures (délai de rigueur) auprès 
du CD 77 par un certificat médical. 

o Les forfaits, quels qu’ils soient, n’entraînent pas le remboursement des frais 
d’engagement.  

  

ATTENTION : PLUS AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR LE BORD DU BASSIN 
QUELQUE SOIT LA COMPETITION ET LE MOTIF.  

  
  

 


