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AVENIRS – JEUNES 
LA REPRISE

PREAMBULE
En partenariat avec le Club des Vikings de Rouen, 
le Club Municipal de Natation de Dieppe et le 
Cercle des Nageurs Vallée de Seine, le comité de 
seine maritime vous propose un programme de 
retour à la pratique compétitive pour les 
catégories Avenirs et Jeunes basé sur trois 
rencontres non officielles dont l’objectif  est de se 
retrouver au bord d’un bassin !

PLOT 1 dimanche 20 juin
Matin Rouen piscine Boulingrin (OP 9h DE 9h45) 
Après Midi ND Gravenchon piscine Alain Guilloit
(OP 14h DE 14h45)

q 25 m Papillon / 25 m Dos cat Avenirs
q 50 m Papillon / 50 m Dos cat Jeunes
q Relais mixte toutes catégories 4x 25 m 4N
q 25 m Brasse / 25 m Crawl cat Avenirs
q 50 m Brasse / 50 m Crawl cat Jeunes
q Relais mixte toutes catégories 4 x 25 m NL
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PLOT 2 dimanche 27 juin matin
Rouen Piscine Boulingrin – Dieppe piscine 
Delaune 
Ouverture des portes à 09h00
1ère épreuve à 09h45
q 50 m Papillon – Dos (25 m par nage) Cat 

Avenirs
q 100 m 4 Nages Filles cat Jeunes
q Relais mixte toutes cat 4x50 m 4N
q 50 m Brasse – Crawl (25 m par nage) Cat 

Avenirs
q 100 m 4 Nages Garçons cat Jeunes
q Relais mixte toutes cat 4x50 m NL

PLOT 3 dimanche 11 juillet matin
ND Gravenchon piscine Alain Guilloit– Dieppe 
piscine Delaune 
Ouverture des portes à 09h00
1ère épreuve à 09h45
q 100 m 4 Nages Avenirs
q 200 m 4 Nages Jeunes
q Relais 4x100 m 4 Nages (individuel : chaque 

nageur effectue un 100 m 4 Nages) mixtes 
toutes catégories

q 50 m Crawl Avenirs
q 100 m Crawl Jeunes
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Engagements
Les engagements se feront uniquement sur 
tableau Excel envoyé au comité départemental 
au plus tard le jeudi précédant la rencontre (20 
heures)
Les droits d’engagements sont gratuits 

Récompenses
Aucune récompense sportive ne 
sera distribuée
Un classement cumulé des deux 
secteurs sera publié sur le site du 
comité départemental le lundi 
suivant la rencontre
Des récompenses , laissées à 
l’initiative de l’organisateur 
(diplômes, objets publicitaires …) 
pourront être remises aux 
participants

Protocole Sanitaire
Port du masque 
obligatoire
Référent covid 
désigné par le 
Comité 
Départemental
Tenue d’un registre 
des personnes autres 
que les nageurs
La présence des 
parents sera 
conditionnée à 
l’accord préalable de 
la collectivité et dans 
la limite de la jauge 
maximale fixée.

Règlements particuliers

Compétition ouverte aux catégories Avenirs et 
Jeunes titulaires d’une licence FFN compétiteur 
ou natation pour tous valide pour la saison en 
cours (catégorie Avenirs : les nageurs devront 
être titulaires du sauv nage)
Les performances réalisées ne seront pas 
officielles et ne seront pas remontées sur le 
serveur fédéral
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