
1

Bassin de 25m 5 lignes avec chronométrage électronique
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CONTACTS :

Charles FREBY

06.12.51.41.41

Didier HEBERT         

06.66.38.82.23

Nathalie WAUTHIER

06.87.17.31.94

Fabrice BARBIERI

06.03.89.78.30

Email: nageursgueretois@free.fr

www.nageursgueretois.asso.fr
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C’est avec un grand plaisir que les Nageurs Guérétois vous invitent le 21
novembre 2010 pour la 4ème édition du Meeting du Sprint de la Ville
de GUERET ».

Pour sa troisième édition, plus de 200 nageurs issus d’une quinzaine de
clubs s’étaient confrontés dans notre bassin de Fayolle réputé pour sa
rapidité et devant un public nombreux.

Toujours basé sur le même concept, ce quatrième meeting a pour
ambition de concilier à nouveau quantité de nageurs et qualité des
chronos. Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité et du
bon accueil creusois.

Je remercie par avance l’ensemble des bénévoles du club, les collectivités
locales et nos partenaires pour leur participation à l’organisation de cette
manifestation.

Je souhaite du fond du cœur à chacun des participants beaucoup de
réussite et la bienvenue à Guéret.

Le Président du C.N.G.
Didier HEBERT
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Manifestation ouverte aux benjamins et après (nés en 1998 et après),
minimes (nés en 1996-1997), cadets (nés en 1994-1995) et
juniors/seniors (nés en 1993 et avant).

Les séries seront nagées au temps d’engagement toutes catégories
confondues.

Chaque club ou sélection devra fournir au moins un officiel.

Cette compétition est placée sous la seule responsabilité du juge arbitre
qui réglera les éventuels litiges conformément à la réglementation FINA.

Le Club organisateur se réserve le droit de limiter le nombre
d’engagements. Les clubs et sélections seront prévenus au plus tard le
16 novembre 2010.

Pour tous les 50 mètres (Papillon, Dos, Brasse, Nage Libre), des finales
par catégories d’âge seront disputées sur des 100 mètres (les 5
meilleures performances à l’issue des séries). Des finales B sont
possibles en fonction du nombre d’engagement par catégorie (minimum
25 nageurs de la même catégorie).

INSCRIPTIONS :
Un accord de principe (ci-joint) est demandé pour le 22 octobre 2010.

DROITS D’ENGAGEMENTS :
Les engagements sont fixés à 4 € par épreuve individuelle et 14 € pour
tout nageur participant aux 4 épreuves.
Les engagements sont à envoyer au CN Guérétois (au format nat2i ou
via extranat) accompagnés du règlement correspondant, au plus tard le
12 novembre 2010.

RECOMPENSES :
Une médaille sera distribuée pour les 3 premiers de chaque catégorie.

Des produits locaux ainsi que d’autres lots seront distribués aux
podiums (pour une valeur totale de 1500 €).

Les meilleures performances dames et messieurs à la table de cotation
FFN seront récompensées.
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Dimanche Matin

Ouverture des portes : 8h30

Première course : 9h30

Dimanche Après-midi

Ouverture des portes : 14h00

Première course : 15h00

50 Papillon Dames Finales 100 Papillon Dames

50 Papillon Messieurs Finales 100 Papillon Messieurs

50 Dos Dames Finales 100 Dos Dames

50 Dos Messieurs Finales 100 Dos Messieurs

50 Brasse Dames Finales 100 Brasse Dames

50 Brasse Messieurs Finales 100 Brasse Messieurs

50 NL Dames Finales 100 NL Dames

50 NL Messieurs Finales 100 NL Messieurs
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Nom du Club ou de la sélection : 

……………………………………………………………………………………………

Souhaite participer au quatrième Meeting du Sprint de Guéret.

Personne à contacter :……………………………………………………………
Numéro de Téléphone :…………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………

Nombre de nageurs prévu :………

Nombre d’engagements : Filles : …………… Garçons : ………………

Nombre de repas réservés pour le dimanche midi : …………………

Accord à nous retourner avant le 22 octobre 2010.
Merci de votre compréhension pour la bonne organisation du meeting.

Sportivement 
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Hébergement :

IRFJS (réservation directe)

rue Paul Louis GRENIER - 23000 GUERET

Tél. : 05 55 52 20 05 - Fax : 05 55 41 77 05

Courriel : irfjs@ville-gueret.fr

Site internet : http://irfjs.gueret.fr

Restauration :

Pour le repas du dimanche midi :
Entrée + Plat + Dessert = 11 €

Repas à réserver et à régler  par chèque à l’ordre du CNG
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•Conseil Régional du Limousin 

•Conseil Général de la Creuse 

•Ville de Guéret

•Cristallerie Pierre de Lune

•Flunch

•Nataquashop

•Crédit Mutuel

•SAS Frappat

•La Foir’Fouille

•Charpentes Roussy Avignon

•Mondial Pare-Brise

•Isa Flor

•Centre France La Montagne

•L’Echo de la Creuse

•France Bleu Creuse

•Radio Pays de Guéret

•Magic FM

•Speaker événement


