
REGLEMENT GENERAL 
Engagements Tous les engagements doivent être faits sur Internet à www.finamasters2012.org 

Droits 

d’engagement 

Discipline Droits d’engagements 

Age mini du 

compétiteur au 31 

décembre 2012 

Enregistrement individuel* 35,00 € par compétiteur   

Epreuve de natation individuelle  7,00 € par épreuve 25 ans 

Epreuve de natation en relais  20,00 € par équipe  25 ans 

Epreuve d’eau libre  25,00 € par compétiteur 25 ans 

Plongeon 7,00 € par épreuve par compétiteur  25 ans 

Natation Synchronisée  7,00 € par épreuve par compétiteur  20 ans 

Equipe de Water-Polo  220,00 € Par équipe** 30 ans 

 

* Seulement pour les compétiteurs, y compris les joueurs de Water-Polo. 

** Les droits d’engagement pour les équipes fournissant un arbitre sont de 110,00 €  

Clôture des 

engagements 

Les dates limites de réception des engagements par le comité d’organisation sont les suivantes  

Type d’engagement Date limite d’engagement 

Equipes de Water-Polo 

(sans le nom des joueurs et des entraîneurs) 

                  Mercredi 15 février 2012 Managers des équipes de Water-Polo 

Arbitres 

(proposés par les équipes de Water-Polo) 

Compétiteurs 

(y compris les joueurs de Water-Polo) 
                  Lundi 23 avril 2012 

Représentants des équipes de natation, 

plongeon et natation synchronisée 

Aucun engagement ou droit d’engagement ne sera accepté après ces dates. 

Remboursement 

Les droits d’engagement payés ne seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit 

excepté dans le cas où une équipe de Water-Polo n’est pas prête à participer au groupe d’âge 

immédiatement inférieur s’il y a moins de 3 équipes engagées dans ce groupe d’âge. 

L’enregistrement est individuel : les transferts d’enregistrements ne sont pas autorisés. 

Affiliation FINA  

Tous les compétiteurs Masters doivent être licenciés dans une fédération membre de la FINA 

et fournir la preuve de leur licence Master, carte de club ou carte fédérale. Les informations de 

licence sont demandées lors de l’enregistrement en ligne des compétiteurs et seront vérifiées 

au centre d’accréditation. 

Engagement 

des participants 

Seuls les compétiteurs, représentants d’équipes et arbitres proposés par les équipes de Water -

Polo doivent s’enregistrer. Les entraîneurs n’ont pas à s’enregistrer ni à payer de droits 

d’enregistrement. 

Accompagnateurs 
Les accompagnateurs n’ont pas besoin de s’enregistrer et ne doivent pas faire d’enregistrement 

en ligne ni payer de droits d’engagements. 

Procédure 

d’engagement 

Les engagements individuels doivent être faits individuellement en ligne par les compétiteurs 

en : 

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer la décharge de responsabilité, les 

transferts de droits et les droits à l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale, le nom du club Master et le numéro de licence Master 

; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Entrant les épreuves pour la compétition (quand l’accès sera disponible*); 

 Procédant au paiement (quand l’accès sera disponible*); 

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 
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Responsables d’équipes doivent s’enregistrer en cliquant sur le bouton “team representative” 

en :  

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer la décharge de responsabilité, les 

transferts de droits et les droits à l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale, le nom du club Master représenté; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Entrant les épreuves pour la compétition (quand l’accès sera disponible *); 

 Composant les équipes avec les noms des compétiteurs et notifiant les arbitres 

proposés s’il y en a (quand l’accès sera disponible*); 

 Procédant au paiement (quand l’accès sera disponible*); 

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 

Les représentants d’équipes seront autorisés à enregistrer les équipes et les noms des 

compétiteurs de ces équipes (avant l’enregistrement individuel) et des arbitres (avant 

l’enregistrement individuel). 

Arbitres doivent s’enregistrer en cliquant sur le bouton “Referee” en :  

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer les transferts de droits et les droits à 

l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale d’appartenance, le nom du club Master représenté ; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 

* Certaines fonctions seront bientôt activées. L’activation sera annoncée par e-mail. 

Résultats 
Tous les résultats seront publiés sur Internet à www.finamasters2012.org et seront disponibles 

pour vérification au Point d’information.  

Règlement 

de la Compétition 

Les règles FINA Masters seront appliquées pour toutes les disciplines des 14es championnats 

Masters FINA. Il est de la responsabilité du compétiteur de connaître ces règles.  

Les règles FINA sont disponibles sur le site www.fina.org. 

 

Tout compétiteur qui agit de manière antisportive ou dangereuse au cours de la compétition 

pourra se voir infliger une procédure ou une pénalité appropriée par la commission FINA 

Masters. Pull-buoys, kick boards, palmes, plaquettes et autres aides à l’entraînement 

considérés comme non appropriés ne sont pas autorisés dans les zones de compétition et 

d’échauffement de même que les montres et les bijoux lourds. 

 

IMPORTANT: Personne n’est autorisé à fumer dans le complexe aquatique ou sur les bords 

des bassins et les plages attenantes.  

Renseignements 

et 

éclaircissements  

Si d’autres renseignements ou éclaircissements étaient nécessaires, il est possible d’envoyer 

une requête au comité d’organisation par e-mail à : info@finamasters2012.org 

Assistance 

Médicale 

Les établissements sportifs sont équipés d’un centre médical avec docteurs et infirmiers et une 

infirmerie. 

L’hôpital de Riccione est à 5 minutes de la piscine. 

Il y aura une salle de massage à côté du centre d’accréditation.  

Logo & Mascotte Le logo et la mascotte sont tous deux des marques déposées.  
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 
 

JOUR EAU LIBRE 
NATATION 

BASSIN 
INTÉRIEUR 

NATATION 
BASSIN 

EXTÉRIEUR 

WATER 
POLO 

PLONGEON 
NATATION 

SYNCHRONISÉE 

Vendredi 
01/06 

   Entraînement Entraînement  

Samedi 
02/06 

   Entraînement Entraînement  

Dimanche 
03/06 

   Compétition Entraînement  

Lundi 
04/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Mardi 
05/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Mercredi 
06/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Jeudi 
07/06 

  Entraînement Compétition Plateforme  

Vendredi 
08/06 

Cérémonie 
d’ouverture 

  Entraînement Compétition Plateforme 
Synchro et 3m 
Synchro 

 

Samedi 
09/06 

 Entraînement Entraînement Compétition  Entraînement 

Dimanche 
10/06 

Entraînement 800 NL F 800 NL H   Entraînement 

Lundi 
11/06 

200 DOS H 
100 NL H 
100 BR H 

200 DOS F 
100 NL F 
100 BR F 

  Entraînement 

Mardi 
12/06 

400 4N F 
200 NL F 
50 PAP F 

400 4N H 
200 NL H 
50 PAP H 

  Solo Tech 

Mercredi 
13/06 

50 NL H 
200 4N H 
100 PAP H 
50 BR H 

50 NL F 
200 4N F 
100 PAP F 
50 BR F 

  Trio Tech 
Equipe Tech 
Trio Libre 

Jeudi 
14/06 

4X50 4N 
Mixte 
4X50 NL 
Mixte 
4X50 NL F 
4X50 NL H 
4X50 4N F 
4X50 4N H 

   Duo Tech 

Vendredi 
15/06 

200 BR F 
100 DOS F 
200 PAP F 

200 BR H 
100 DOS H 
200 PAP H 

  Solo Libre 

Samedi 
16/06 

Cérémonie 
de clôture 

50 DOS H 
400 NL H 

50 DOS F 
400 NL F 

  Equipe Libre 
Combinaison libre 

Dimanche 
17/06 

3 km H/F     Duo Libre 

 
 



NATATION COURSE 
Age minimum 25 ans 

Détermination 

de l’âge 
L’âge du compétiteur au 31 décembre 2012. 

Groupes d’âges 

pour les épreuves 

individuelles 

25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54;55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-

89; 90-94 et ainsi de suite par tranche de 5 ans aussi loin que nécessaire. 

Groupes d’âges 

pour les épreuves de 

relais 

Basé sur le total des âges des nageurs en années pleines: 

100 -119; 120 - 159; 160 - 199; 200 - 239; 240 - 279; 280 - 319; 320 - 359 et ainsi de suite 

par tranche de 40 ans aussi loin que nécessaire. 

Caractéristiques 

des bassins 

Bassin intérieur de 50 m avec 10 lignes 

Bassin extérieur de 50 m avec 10 lignes 

Bassin intérieur de 25m avec 6 lignes 

Bassin extérieur de 25m avec 10 lignes 

Les deux bassins de 50m seront utilisés pour la compétition. 

Le bassin de 25 m intérieur et une partie du bassin de 25 m extérieur seront utilisés pour 

l’échauffement et la récupération. 

Dates des épreuves 

Du dimanche 10 juin au samedi 16 juin 2012 inclus, tous les jours de 8h00 à la fin du 

programme. 

Le bassin intérieur et le bassin extérieur seront utilisés en alternant les jours pour les 

hommes et les femmes en démarrant le 10 juin avec le bassin intérieur pour les femmes et 

le bassin extérieur pour les hommes. Pour le jour des relais, le 14 juin, seul le bassin 

intérieur sera utilisé pour la compétition. 

Programme 

d’entraînement 

Jour Bassin intérieur 50 m Bassin extérieur 50 m   

Jeudi 7 juin  Non autorisé 8.00 – 17.30   

Vendredi 8 juin Non autorisé 8.00 – 17.30   

Samedi 9 juin 8.00 – 20.30 8.00 – 14.00   

Dimanche 10 

juin au Samedi 

16 juin 

6.30 – 7.45 

La compétition débute à 

8.00 

6.30 – 7.45  

La competition débute à 

8.00 

Réservé uniquement aux 

nageurs engagés sur la 

journée de compétition 

Une heure après la fin de 

la compétition 

Une heure après la fin de 

la compétition 
Pour tous les nageurs 

 

Règles pour 

l’échauffement 

Les nageurs devront entrer dans le bassin les pieds en premier de manière prudente et 

contrôlée. Aucun plongeon ou départ de dos crawlé ne sera autorisé excepté dans les 

lignes réservées au sprint. Deux lignes seront désignées comme lignes de sprint dans un 

seul sens au cours des séances d’échauffement du matin dans les bassins de 50m. 

Restrictions 

d’engagements 

Un nageur peut s’engager à un maximum de 5 épreuves individuelles et 4 relais, mais pas 

plus de 2 épreuves individuelles par jour. Le temps d’engagement pour les épreuves 

individuelles ne doit pas excéder les temps de qualification de la FINA pour chaque 

épreuve. Les engagements sans temps ne seront pas acceptés. Aucun engagement ou 

changement de temps ne sera accepté après le dernier jour autorisé pour les engagements.  

Conditions de 

qualification 

Voir la grille des temps de qualification approuvée par la FINA. Notez que les temps 

réalisés qui dépasseront les temps de qualification n’apparaîtront pas sur les résultats et 

seront désignés comme NT (No Time). 

Dans les épreuves individuelles supérieures à 200m, le juge arbitre pourra ordonner la 

sortie d’un compétiteur qui ne pourrait pas finir dans le temps de qualification 

Départs 

La règle du départ unique s’applique pour toutes les épreuves de natation course. 

Pour toutes les épreuves, le départ sera donné “par dessus”, c’est-à-dire que les nageurs de 

la série resteront dans l’eau jusqu’après le départ de la série suivante. 

Confirmations 

d’engagements 

Les séries des 800 et 400 nage libre et du 400 4 nages seront établies en utilisant les temps 

d’engagement du moins au plus rapide, sans tenir compte de la catégorie d’âge. 

Toutes les autres épreuves seront établies en fonction du temps d’engagement avec la 

catégorie d’âge la plus élevée en premier et avec les séries les plus lentes en premier dans 

chaque catégorie d’âge. 

Le programme sera disponible au format PDF sur www.finamasters2012.org avant le 2 

juin 2012 et sera disponible au Point d’information pendant la compétition. 

Relais 
Pour chaque relais, à la fin de la période d’engagement, devra être indiqué : 

- le groupe d’âge, 
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- le temps d’engagement, 

- le nom des nageurs composant le relais. 

 

Après la date de clôture des engagements, les changements de groupe d’âge et/ou de temps 

d’engagements ne seront pas autorisés. 

A partir du 7 juin et jusqu’au 12 juin à 13h00, il sera possible de remplacer les nageurs au 

Secrétariat Technique. Tous les membres du relais doivent s’engager individuellement 

dans le même club. Un nageur ne peut pas nager pour plus d’une équipe par épreuve de 

relais. 

Les relais mixtes sont composés de deux hommes et deux femmes.  

L’indication de l’ordre des nageurs est optionnelle. 

Chambre d’appel 
Il appartient au compétiteur d’être présent à la chambre d’appel au moins 15 minutes avant 

le départ de la course. 

Médailles 

Épreuves individuelles : 
Les médailles seront attribuées de la première à la dixième place dans chaque groupe 

d’âge. 

 

Épreuves de relais : 

Les médailles seront attribuées pour chaque compétiteur d’équipe de relais de la première 

à la troisième place dans chaque groupe d’âge.  

 



EAU LIBRE 
Age minimum 25 ans. 

Détermination de 

l’âge 
L’âge du compétiteur au 31 décembre 2012. 

Groupes d’âge  

25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54;55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 

90-94 et ainsi de suite par tranche de 5 ans aussi loin que nécessaire. 

 

Pour des raisons de sécurité les nageurs seront répartis selon leur catégorie d’âge des plus 

vieux aux plus jeunes. 

Les nageurs seront répartis sans tenir compte de leur sexe. La compétition sera divisée en 

vagues mixtes. Les organisateurs, en concertation avec le juge arbitre et après avis de la 

commission technique d’eau libre des maîtres de la FINA, détermineront à l’avance le temps 

limite pour chaque course. A titre indicatif, un temps de 30 minutes par kilomètre pourrait 

être appliqué. Il sera obligatoire pour chaque compétiteur de porter un bonnet de bain 

numéroté et de couleur bien visible. 

Les combinaisons de type néoprène pourront être revêtues, mais le nageur sera alors hors 

classement et ne pourra prétendre aux récompenses. Des puces seront utilisées pendant la 

course. 

Entraînement 
Des possibilités d’entraînement sous surveillance seront offertes à partir du 10 juin à 

proximité de la zone de compétition. 

Réunion 

Technique 
La réunion technique se tiendra le samedi 16 juin à 18h00 au Stadio del Nuoto. 

Date de 

compétition 

Dimanche 17 juin 2012 

La compétition débutera tôt le matin. Des informations détaillées seront fournies lors de la 

réunion technique. 

Distance de 

course 

Epreuve de 3 km. 

En fonction de l’avis médical, le comité d’organisation se réserve le droit de réduire la 

longueur de la course en fonction des prévisions de conditions météorologiques. 

Lieu de 

compétition 

Riccione beach – Température de l’eau 22°-24°C. 

Voir les cartes pour plus de détails. 

Temps limite 

Les nageurs qui ne peuvent parcourir la distance de 3 km en 90 minutes sont invités à ne pas 

s’engager. Les nageurs qui seront en course après ce temps seront arrêtés et leur distance 

notée. 

Zone 

d’enregistrement 

Tous les nageurs devront être dans la zone d’enregistrement une heure avant le départ de leur 

vague. Le listing des vagues et une grande carte de la course seront visibles dans la zone 

pour tous les participants. Tous les athlètes seront appelés au micro ou par mégaphone en 

débutant par la première vague. 

Sécurité 
Un service médical complet et des embarcations de sécurité appropriées (catamarans à rame 

et jetskis) seront présents pendant et après la course. 

Zone de vestiaires 
Dans cette zone, les compétiteurs pourront laisser leurs vêtements. Un bonnet de bain coloré 

sera fourni par les organisateurs. Il est obligatoire pour chaque nageur de porter ce bonnet. 

Services Des douches et vestiaires seront disponibles au départ et à l’arrivée. 

Réconfort Des boissons chaudes dans une tente de réception seront proposées à la fin de la course. 

Médailles et 

diplômes 
Attribués de la première à la sixième place dans chaque groupe d’âge. 
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