
        
 Meeting Meeting Meeting Meeting 4 Nages 4 Nages 4 Nages 4 Nages Maî Maî Maî Maîtres de tres de tres de tres de DieppeDieppeDieppeDieppe 

««««    OOOOpenpenpenpen    »»»»    

    

Samedi 31 octobre 2020Samedi 31 octobre 2020Samedi 31 octobre 2020Samedi 31 octobre 2020    

Piscine APiscine APiscine APiscine Auguste Delauneuguste Delauneuguste Delauneuguste Delaune    

    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

    

Ouverture des portes à 14hOuverture des portes à 14hOuverture des portes à 14hOuverture des portes à 14h----Début des épreuves à 15hDébut des épreuves à 15hDébut des épreuves à 15hDébut des épreuves à 15h    

    

EpreuvesEpreuvesEpreuvesEpreuves    ::::    

    

200m4N200m4N200m4N200m4N    

50m50m50m50mPapPapPapPap----50mDos50mDos50mDos50mDos    

Relais 4x100m4NRelais 4x100m4NRelais 4x100m4NRelais 4x100m4N Mixte Mixte Mixte Mixte    

100m100m100m100m4N4N4N4N    

50mBrasse50mBrasse50mBrasse50mBrasse----50mCrawl50mCrawl50mCrawl50mCrawl    

RelRelRelRelais 4x50m4Nais 4x50m4Nais 4x50m4Nais 4x50m4N Mixte Mixte Mixte Mixte    

    

Cérémonies protocolaires à la fin de Cérémonies protocolaires à la fin de Cérémonies protocolaires à la fin de Cérémonies protocolaires à la fin de lllla compétitiona compétitiona compétitiona compétition suivi  suivi  suivi  suivi 

du verre de l’amitié offert par le clubdu verre de l’amitié offert par le clubdu verre de l’amitié offert par le clubdu verre de l’amitié offert par le club....    

    

                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

RécompensesRécompensesRécompensesRécompenses du meeting du meeting du meeting du meeting    ::::        

    

*Challenge sprintChallenge sprintChallenge sprintChallenge sprint, les 3 meilleures cotations H/F par 

catégorie sur la somme des points des 4 épreuves de 50m. 

*Challenge 4 nagesChallenge 4 nagesChallenge 4 nagesChallenge 4 nages, les 3 meilleures cotations H/F par 

catégorie sur la somme des points du 100m4N et du 200m 

4N. 

*Relais 4 Nages MixteRelais 4 Nages MixteRelais 4 Nages MixteRelais 4 Nages Mixte, les 3 meilleurs relais toutes 

catégories. 

 

RèglementRèglementRèglementRèglement    ::::    

* EngagementsEngagementsEngagementsEngagements sur Extranat du 19 au 25 octobre 2020. 

* Epreuve individuelleEpreuve individuelleEpreuve individuelleEpreuve individuelle : 3,50 €. 

* Relais mixteRelais mixteRelais mixteRelais mixte : gratuit, inscriptions sur place. 

* RèglementRèglementRèglementRèglement par chèque à l’ordre du CMNDieppe, à envoyer 

a l’adresse, Gymnase Auguste Delaune, chemin des Vertus, 

76550 Saint-Aubin sur Scie. 

* 1 officiel par club1 officiel par club1 officiel par club1 officiel par club. 

* CompétitionCompétitionCompétitionCompétition    : ouverte aux nageurs licenciés avec une 

licence compétition. 

 

ContactContactContactContact    :    cmndieppe@wanadoo.fr 

                 06 12 30 80 90  

* Référent Référent Référent Référent : Raynald Couturier 

 


