Meeting des BENJAMINS

-

EPREUVES

Samedi Matin

Dimanche Matin

Ouverture du bassin : 7h00

Ouverture du bassin : 7h00

Début des épreuves : 8h30

Début des épreuves : 8h30

100 m Brasse (M et D)

100 m Papillon (D et M)

100 m NL (M et D)

100 m Dos (D et M)

200 m Papillon (M et D)

200 m Brasse (D et M)

200 m Dos (M et D)

200 m NL (D et M)

200 m 4 Nages (M et D)
Chaque épreuve sera nagée avant la même épreuve que celle des séries du Meeting National
Les remises protocolaires se dérouleront pendant les séries du Meeting National

Meeting des BENJAMINS

-

REGLEMENT SPORTIF

La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A. Elle est ouverte aux nageurs de la catégorie BENJAMINS, nés en
2003 et 2004.
- Piscine :

Piscine de la Kibitzenau : 1 rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg
Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin de récupération ou d’échauffement
Chronométrage électronique + Ecran géant

- Organisations des épreuves : - Séries le matin et classement au temps sur toutes les épreuves.
- Séries à l’américaine : des places à gagner pour le match de Water-Polo de « Pro A »
du samedi soir pour les vainqueurs de séries tirées au sort.
- Classement et Podiums : - 1 catégorie récompensée : Benjamins (année 2003 et 2004)
- Classement aux temps. Podium et médailles pour les 3 premiers.
- Officiels : Les clubs devront mettre à disposition un minimum de 2 Officiels titulaires (clubs régionaux) ou 1 Officiel
titulaire (clubs hors région) et envoyer par Email (julien.ernewein@gmail.com) leur nom en précisant le nom de leur club
et leur niveau de qualification (A, B ou C). Cf. talon-réponse en bas de page suivante. Les repas de midi de 2 officiels
par club seront pris en charge par l’organisation à la condition qu’ils travaillent sur la journée complète.
- Remboursement des forfaits : uniquement sur présentation d’un certificat médical le jour de la compétition.
- Droit d’engagement : - 4 Euros par course (à l’ordre de Team Strasbourg)
- Pas de limitation du nombre d’engagements
- Les organisateurs se réservent le droit de refuser des engagements si les temps
d’engagements augmentent considérablement la durée de l’épreuve.
- Engagements : sur le logiciel Fédéral « Extranat ». Pour les clubs non équipés du logiciel, les engagements devront
être renseignés sur le fichier Excel prévu à cet effet et être envoyés par Email au plus tard le 18 février 2016.
- Adresse de liaison pour règlement : Mme BRUNEAU Marie-Claire - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg.
Email: aspttnatation@orange.fr Site web: www.team-strasbourg.fr
Téléphone : 03 88 27 16 59
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Meeting des BENJAMINS

-

INFORMATIONS UTILES

Retrouvez toutes les informations sur : http://www.team-strasbourg.fr
- Buvette sur place proposant : boissons, sandwichs, knacks, gâteaux, friandises, café, thé…
- Stand « Nataquashop » proposant de la vente de matériel de natation.
- Panier Repas (retour du dimanche soir) : Sandwich, fruit, biscuits, bouteille d’eau, serviette
Possibilité pour les clubs éloignés, de commander des paniers repas pour le retour du dimanche soir. Bon de commande à télécharger sur le
Site internet.
- Facilités d’hébergement et de restauration : contactez Olivier Haberer (coordonnées ci-dessous) qui pourra vous renseigner et
vous communiquer une liste d’hôtels à proximité de la piscine ou de la gare si vous arrivez en train. (ligne direct en TRAM entre la gare et la
piscine)
- Officiels et Dirigeants : Merci de compléter et renvoyer le talon-réponse ci-dessous. Pour un Officiel travaillant la journée entière,
sur le Meeting des Benjamins et sur le Meeting National petite collation offerte à midi sous condition de retour du talon-réponse dans les délais
et dans la limite de 2 Officiels par club.
Référent des Officiels : Julien ERNEWEIN - 06-52-70-21-00 – julien.ernewein@gmail.com
Afin de faciliter votre week-end sportif vos contacts sont :
Marie-Claire BRUNEAU (Trésorière)
Tél : 03.88.27.16.59
Email : aspttnatation@orange.fr

Olivier HABERER (Logistique, hébergement, restauration)
Tél.: 03.88.10.03.38 / 06.87.20.40.05
Email : olivier.asptt@orange.fr / o.haberer@gmail.com

Nous retourner le Talon-réponse ci-dessous avant le 10 février 2016 à :
Marie-Claire BRUNEAU – 42 rue d’Ottrott – 67200 Strasbourg
ou par Email à Olivier HABERER : o.haberer@gmail.com

!---------------------------------------------------------------------------CLUB :_______________________________ Envoi des résultats: Email 1 ___________________________ Email 2 __________________________
Nom du référent sur place : _______________________________ Mobile :___________________________ Email : __________________________
Officiels du club
Nom

A, B, C

Coordonnées

matin

Samedi
aprèsCollation
midi

matin

Dimanche
aprèsCollation
midi
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