
Dernière étape du circuit Maîtres

Seine-Maritime

Gournay en Bray

Dimanche 30 Juin 2019

Meeting Maîtres Open

Programme :

Ouverture des portes 13h30 – début des épreuves 14h30

Epreuves : Cérémonies protocolaires :

50 Br – 100 NL – 50 Dos – 50 Pap Récompenses circuit Maîtres 76

100 Br – 50 NL – 100 4N Récompenses Meeting 

Relais 10 X 50 NL multiclubs mixtes Récompense de la ville de Gournay

AS Gournay Natation



Récompenses provisoires :

Récompenses du meeting :

• Challenge sprint  : pour les plus rapides sur tous les 50m.
Les 3 meilleures cotations H / F par catégorie C0 à C3 et  C4 à C12,  sur la somme des points des 4 
épreuves 50m seront récompensées. 

• Challenge spécialiste :  Les brasseurs seront-ils meilleurs que les crawleurs ?
Les 3 meilleures cotations  H / F par catégorie C0 à C3 et  C4 à C12, sur la somme des points des  
épreuves 50m + 100m, NL ou Brasse seront récompensées.

• Challenge 4N : pour les plus polyvalents.
Les 3 meilleures cotations  H / F par catégorie C0 à C3 et  C4 à C12, sur la somme des points des  
épreuves 100 4N + 50m Dos + 50m Pap seront récompensées.

• Challenge des 100m : pour les plus endurants.
Les 3 meilleures cotations  H / F par catégorie C0 à C3 et  C4 à C12, sur la somme des points des 3  
épreuves 100m seront récompensées.

Récompenses du circuit Maîtres Seine-Maritime :
Classement aux points sur l’ensemble des compétitions Maîtres 76 de la saison 2018/2019.

Trophée de la ville de Gournay:
La meilleure cotation sur l’ensemble du meeting sera récompensée par la ville.

Adresse de la Compétition :                          Contact : asgournaynatation@gmail.com

Piscine Municipale 

avenue des aulnaies , 76220 Gournay-en-Bray

Règlements :

• Engagements sur Extranat

• Epreuve individuelle : 3.50 €
• Relais multiclubs mixtes gratuits, alias « relais de l’amitié » : inscriptions sur place.

• Règlement par chèque à l’ordre de  ASG Natation. 
À envoyer à : Piscine municipale , 76220 Gournay en Bray

• Epreuves ouvertes aux adultes avec une licence :  « Sport pour Tous FFN 2018-2019 ».

• 1 officiel par club.

Dans le cadre de la finale Maîtres 76,   une collation est offerte par le comité. 


