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PROGRAMME TECHNIQUE 

 
 
Meeting ouvert aux catégories suivantes :  « Benjamins » : Dames 12-13 ans (2011 et 2010)  et Messieurs 13-14 ans (2010 et 2009).  

« Junior » : Dames 14-17 ans (2009 à 2006)  et Messieurs 15-18 ans (2008 à 2005). 
« Seniors » : Dames 18 ans et + (2005 et avant)  et Messieurs 19 ans et + (2004 et avant). 

 

Vendredi 20/01 : Réunion 1 : – Séries et Demi-Fond 

Ouverture du bassin : 13h00 
Début des épreuves : 14h30 

400 m 4 Nages Dames & Messieurs 

50 m Papillon Dames & Messieurs 

50 m Dos Dames & Messieurs 

50 m Brasse Dames & Messieurs 

 

50 m Nage Libre Dames & Messieurs 

800 m Nage Libre Dames  
       Classement au temps - Temps d’engagement : 10 :24.90 

1500 m Nage Libre Messieurs 
Classement au temps - Temps limite d’engagement : 18:53.52 

 

Samedi 21/01 : Réunion 2 – Séries 

Ouverture du bassin : 7h00 
Début des épreuves : 8h30 

Samedi 21/01 : Réunion 3 – Finales 

Ouverture du bassin : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

200 m 4 Nages Dames & Messieurs 

100 m Papillon Dames & Messieurs 

200 m Dos Dames & Messieurs 

100 m Brasse Dames & Messieurs 

200 m Nage Libre Dames & Messieurs 

200 m 4 Nages Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

400 m 4 Nages Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

 

Dimanche 22/01 : Réunion 4 – Séries 

Ouverture du bassin : 7h00 
Début des épreuves : 8h30 

Dimanche 22/01 : Réunion 5 – Finales 

Ouverture du bassin : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

400 m Nage Libre Dames & Messieurs 

200 m Papillon Messieurs & Dames 

100 m Dos Messieurs & Dames 

200 m Brasse Messieurs & Dames 

100 m Nage Libre Messieurs & Dames 

 

400 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

50 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Papillon Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Dos Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

200 m Brasse Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

100 m Nage Libre Dames & Messieurs (Finales C,B,A) 

Finale C: Catégorie Benjamins  ;  Finale B: Catégorie Juniors  ;  Finale A: Toutes catégories (8 meilleurs temps des séries sur toutes les catégories). 

 

Vivez la compétition comme si vous étiez. Suivez toutes les courses en LIVE ! 

 La compétition sera intégralement filmée et retransmise sur écran géant et sur le site web de la Ligue Grand Est.  

Enregistrez dès à présent le lien de la web TV : https://lge-natation.fr/web-tv/ 
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REGLEMENT SPORTIF 

 
 
Piscine :  

- Piscine de la Kibitzenau : 1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg 
- Bassin de 50m, 8 couloirs - 1 bassin de récupération 
- Chronométrage électronique, live FFN, écran géant (courses retransmises en direct) 

 
Organisation des Finales  :  

- Epreuves nagées en Série et Finales sauf les 800m NL Dames et 1500m NL Messieurs qui sont en classement directe au temps.  
- « Finale C Benjamins » : Dames 12-13 ans (2011 et 2010) et Messieurs 13-14 ans (2010 et 2009).  
- « Finale B Juniors » : Dames 14-17 ans (2009 à 2006) et Messieurs 15-18 ans (2008 à 2005). 
- « Finale A Toutes catégories » : les 8 meilleurs temps réalisés en série, toutes catégories confondues. Les nageurs des catégories 

Benjamins ou Juniors qui se classeront dans les 8 meilleurs des séries, intègrent la Finale A. 
- S’il y a moins de 24 nageurs engagés sur une nage, il n’y aura que 2 Finales nagées l’après-midi. 

   
Classement, Podiums :  

- Le 800m NL et le 1500m NL en classement direct : les 3 premiers de chaque catégories ci-dessous seront récompensés.  

- Sur les autres épreuves, le classement se fera selon les catégories ci-dessous à l’issue de chacune des Finales. 
- « Benjamins » : Dames 12-13 ans (2011 et 2010) et Messieurs 13-14 ans (2010 et 2009).  
- « Juniors » : : Dames 14-17 ans (2009 à 2006) et Messieurs 15-18 ans (2008 à 2005). 
- « Seniors » : Dames 18 ans et + (2005 et avant)  et Messieurs 19 ans et + (2004 et avant). 
- Particularité pour les Podiums : Les nageurs des catégories Benjamins ou Juniors qui nagent en Finale A, sont classés dans leur 

catégorie et pourront prétendre à un Podium dans leur catégorie même si le temps réalisé en Finale est inférieur à celui réalisé par les 
vainqueurs des Finales B ou C (Ils sont récompensés par l’effort de se qualifier en Finale A en nageant vite le matin). S’ils se classent dans les 
3 premiers des Finalistes A, ils seront sur les podiums des 2 catégories. 

 
Règlement du Challenge « Jacky Ernewein » :  

- Il récompense le club qui aura réalisé le plus de points, somme des 10 meilleures performances individuelles réalisées à la table de 
cotation par chacun des 10 meilleurs nageurs du club. Un nageur ne pourra être comptabilisé qu’une seule fois (seule sa meilleure 
performance toutes nages confondues sera prise en compte).  

- Les performances sont prises en compte pour toutes les épreuves nagées en séries et au classement au temps.  
- Le Trophée du Challenge « Jacky Ernewein » est mis en jeu chaque année.  
- La remise de la Coupe s’effectuera le dimanche après-midi avant le début des Finales.  

 
Droits d’engagement : 

- 6 Euros par course 
- Possibilité de payer les engagements par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de Team Strasbourg Natation (RIB joint à la fin du 

présent dossier)  
- Pas de limitation du nombre d’engagements par nageur. 
- Le nombre total de participants et d’engagements pourra limité afin de respecter le timing de la compétition. 
- Remboursement des forfaits pour raison médicale : uniquement en présentant un certificat médical remis au plus tard le jour J. 

 
Période d’engagement : 

- du lundi 3 janvier au mardi 17 janvier en ligne sur l’outil Fédéral « Extranat ».  
- Pour les clubs étrangers, un accès personnalisé pourra être créé : Envoyer, le nom exact de votre club (qui figurera dans les résultats) 

et l’email de la personne qui fera la saisie des engagements à Julien Ernewein : julien.ernewein@gmail.com,   
 
Officiels :  

- Les clubs devront mettre à disposition pour chaque réunion de compétition, un minimum de 2 Officiels titulaires pour les clubs Bas-
Rhinois et Haut-Rhinois et 1 Officiel titulaire pour les clubs français hors Alsace. 

- Les officiels devront s’inscrire sur le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. 
- Les repas de midi seront pris en charge par l’organisation à la condition que l’Officiel soit présent sur la journée entière et que le 

formulaire d’inscription et de réservation de repas soit complété au plus tard le dimanche 15 janvier. Lien ci-après ou sur site Web 
et Live FFN : https://docs.google.com/forms/d/1bG_vrhRQOGTJKRhyjJEUhk-U3XqAURuOr5odoe7FBj8/closedform 

 
Contacts de liaison :   

- Engagements : Julien Ernewein - julien.ernewein@gmail.com  - +33 6 52 70 21 00 

- Logistique générale et relations clubs : Olivier HABERER – ohaberer@asptt-strasbourg.eu - +33 6 87 20 40 05 

- Comptabilité : Marie-Claire BRUNEAU - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg - aspttnatation@orange.fr  - Téléphone : +33 3 88 27 16 59 

 
DOSSIER CLUB ET INFORMATIONS SUR : http://www.team-strasbourg.fr 
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HEBERGEMENT 

 
Nous vous proposons les meilleurs tarifs dans les hébergements de qualité du groupe Accor. L’offre tarifaire Ibisport ci-dessous sera 
accordé sous réserve de disponibilité. Ne tardez pas à effectuer vos réservations. Lors de votre contact pour réservation demander l’offre 
Ibisport pour le « Meeting de Natation de Strasbourg »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout conseil et renseignement, Olivier Haberer est à votre disposition pour vous faciliter votre séjour sportif  
ohaberer@asptt-strasbourg.eu - +(33) 6 87 20 40 05 

 
 
 
 

Relevé  d'Identité  Bancaire 

 
 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR A STRASBOURG… 
 

 
 

                                                          
 

 

                                                                                         

 
IBIS Meinau 

Hotel 3*** 

à 10 minutes de la piscine 
 
Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 65 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 75 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 85 € / nuit et buffet petit déj. 

Taxe de séjour : 1,65€ / nuit / personne 

222 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg   

 
IBIS Avenue du Rhin 

Hotel 3*** 

à 8 minutes de la piscine 
 

Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 65 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 75 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 85 € / nuit et buffet petit déj. 

Taxe de séjour : 1,65€ / nuit / personne 

29 Avenue Aristide Briand – 67100 Strasbourg 

 
IBIS BUDGET Sud Illkirch 

Hotel 2** 

à 17 minutes de la piscine 
 
Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 47,50 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 55,00 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 72,50 € / nuit et buffet petit déj. 

Taxe de séjour : 0,77€ / nuit / personne 

10 rue de l’Ill – 67118 Geispolsheim 
   

Pour toutes vos réservations : Eleonore MACABRE :  eleonore.macabre@accor.com  ;  +33 7.88.06.32.22 
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