
Nos partenaires 

A retourner avant le   

10 Avril 2016 avec le 

règlement des frais de 

dossier 

Lieux 

Bassin de 25 m 8 couloirs 

Adresse 

stade nautique Jean Bouin 

Place Nathalie Lemel 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Hébergement 

Hébergement Municipal sous la 

piscine (24 lits, douches, frigo,      

cuisine avec micro-onde) 

Balladins  159 rue de l’Industrie à 

moins d’un kilomètre de la piscine.  

Première classe avenue de l’Europe 

à 5km de la piscine. 

Restauration 

Une buvette est à votre disposition 

pour vous restaurer dans le hall de 

la piscine. 

Contact 

mail: gigilaurendeau@laposte.net 

Site: http://www.asps-natation.fr 

 

 

Samedi 16 et  

Dimanche  17 

Avril 2016 



Samedi 16 Avril Matin 

OP : 8h00—DE : 9h00 

Séries du 100 dos  

Séries du 50 pap 

Séries du 200 NL (classement au 

temps/ catégories) 

Pause et remise des récompenses 

du 200 NL 

Séries du 50 brasse 

Séries du 100 NL 

 

Fin vers 12h00 

Samedi 16 Avril après-midi 

OP : 13h 30–DE : 14h30 

Finales A du 100 dos/ catégories 

Finales A du 50 pap/ catégories 

Pause et remise des récompenses 

du 100 dos, 50 pap  

Finales A du 50 brasse/           

catégories 

Finales A du 100 NL/ catégories 

Pause et remise des récompenses 

du 50 brasse et 100 NL 

Relais 4*50 NL  

Fin vers 19h00 

Dimanche 17 Avril Matin 

OP : 8h00—DE : 9h00 

Séries du 100 pap 

Séries du 50 dos 

Séries du 200 4 nages 

(classement au temps/ catégories) 

Pause et remise des récompenses 

du 200 4 nages 

Séries du 100 brasse 

Séries du 50 NL 

 

Fin vers 12h00 

Dimanche 17 Avril après-midi 

OP : 13h30—DE : 14h30 

Finales A du 100 pap/ catégories 

Finales A du 50 dos/ catégories 

Pause et remise des récompen-

ses du 100 pap, 50 dos  

Finales A du 100 brasse/      

catégories 

Finales A du 50 NL/ catégories 

Pause et remise des récompen-

ses du 100 brasse et 50 NL 

Relais 4x50 4 nages  

Fin vers 19h00 

 

Accord de participation 

Nom club: 

Nom, prénom correspondant: 

mail correspondant: 

Le club participe au  meeting multicat’ savigien: 

                           Poussins    Benjamins   Minimes   Cadets    Juniors    Séniors 

Dames 

Messieurs 

Total :  

Fait le :                                                              signature président : 

Règlements 

Le meeting multicat’ est ouvert aux catégories : 

 POUSSINS 

 BENJAMINS 

 MINIMES 

 CADETS 

 JUNIORS 

 SENIORS 

Les nageurs doivent être licenciés F.F.N. 

Les séries sont établies toutes catégories 

confondues. 

Engagements 

L’accord de participation doit parvenir au plus tard avant le 10 Avril 2016 

, il doit être accompagné du règlement des frais de dossier. 

Droits d’engagements : 

Par course : 4 euros 

Par relais : 6 euros 

Frais de dossier : 15 euros 

Les engagements  seront à faire sur extranat. 

Pas de remboursement en cas de forfait  sauf  sur présentation d’un certi-

ficat médical.  

Le club de l’AS Plessis Savigny se réserve le droit de limiter le nombre de 

participants et avertira, si besoin, les clubs concernés avant le 11 Avril 

2016. 

ATTENTION: seul les dossiers complets (engagements + règlement finan-

cier) seront pris en compte. 

Dossier à envoyer à : Mme LAURENDEAU Ghislaine : 1, rue Eugène Guille-

vic 77176 Savigny Le Temple. 

Organisation 

Les séries se nageront toutes catégories confondues en fonction du 

temps d’engagement.  

Les Finales A et les récompenses se feront par catégorie Poussins,         

Benjamins, minimes, Cadets et Juniors/Séniors. 

Des  médailles seront remises aux  3 premiers et premières de chaque 

catégorie. 

Toutefois, le club se réserve le droit de regrouper les finales Poussins 

avec Benjamins, Minimes avec Cadets afin de compléter les finales si le 

nombre de participant est jugé insuffisant (6 finalistes minimum).  

Des coupes récompenseront les meilleures performances à la table de 

cotation dans chaque catégorie (dames et messieurs). 

Les relais auront pour composition (sur classement possible) : 1 poussin, 

1 benjamin, 1 minime ou cadet et 1 junior ou sénior du même sexe. 



 

 


