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MMEEEETTIINNGG  OOPPEENN  DDUU  NNAATTAATTHHLLOONN  
 
PREAMBULE : 
 
Ce Meeting Open du Natathlon apparaît comme l’une des finalités des trois étapes du 
Natathlon. 
Cette compétition est accessible à tous les nageurs benjamins (1997 et 1998) qui ont réussi à 
se qualifier. 
Cette compétition sera ouverte à tous les nageurs licenciés à la FFN qui auront répondu aux 
exigences qualificatives fixées ci-dessous. 
 
FINALITES : 
 
L’objectif de cette finale est de réunir les meilleurs nageurs sur la dernière compétition 
individuelle de la saison qui leur est réservée.  
Cette compétition permettra de développer la confrontation entre les nageurs d’une même 
catégorie issus de différentes régions. 
 
DATE ET LIEU : 
 
Dimanche 6 juin 2010 à Poitiers (bassin de 50m, piscine de la Ganterie) 
Organisateur : comité régional Poitou-Charentes et SPN 
 
EQUIPEMENTS : 
 
Bassin 50m, 8 couloirs. 
Chronométrage semi automatique, tableau piccolo. 
 
CATEGORIES D’AGE CONCERNEES : 
 
Les Benjamins 1 & 2 (1997 et 1998). 
 
DUREE : 
 
Une journée, 2 réunions 
 
DETAIL DES EPREUVES : 
 
Au programme, 6 épreuves individuelles : 
Le 100 NL, le 400 NL, le 50 Papillon, le 50 Dos, le 50 Brasse et le 200 4N. 
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MODALITES DE QUALIFICATION : 
 
Tous les nageurs Benjamins 1 & 2 peuvent prendre part à ce meeting open du Natathlon sous 
les conditions suivantes : 
D’abord, il est impératif d’avoir participé et marqué au moins 1 point à la table de cotation 
dans les 6 épreuves du programme du Natathlon. 
Ensuite, il est impératif d’avoir marqué au cumul des 6 épreuves un minimum de : 
 3700 points pour les filles 
 2300 points pour les garçons 
 
MODALITES D’ENGAGEMENT : 
 
Les engagements se feront par Extranat à la date limite du Lundi 31 mai 2010 minuit. 
Sans quoi les engagements ne pourront être validés. 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : 
 
3 Euros par Course 
 
RECOMPENSES : 
 
Une coupe pour les 3 premières filles et les 3 premiers garçons au classement au temps sur 
chaque épreuve. 
Des bons d’achat pour les meilleures performances à la table de cotation dames et messieurs à 
l’issue de la compétition.  
1ère dame et 1er messieurs : 50€ ; 2ème dame et 2ème messieurs : 30€ ; 3ème dame et 3ème 
messieurs : 15€. 
 
PROGRAMME et HORAIRES : 
 

Dimanche 6 juin 2010 
OP: 7h30 – DE: 9h00 

Dimanche 6 juin 2010 
OP: 14h – DE: 15h 

1. 50m Brasse Garçons 
2. 400m NL Dames 
3. 50m Dos Garçons 
4. 50m Pap Dames 
5. 200m 4N Garçons 
6. 100m NL Dames 

7. 50m Brasse Dames 
8. 400 NL Messieurs 
9. 50m Dos Dames 
10. 50m Pap Messieurs 
11. 200m 4N Dames 
12. 100m NL Messieurs 

 
 


