
Dimanche 07 Avril 2013  
Piscine Pierre de Coubertin à Neuville lès Dieppe. 

Matin: Ouverture des portes à 9h30 / début des épreuves à 10h00.  

Après-midi: Ouverture des portes à 13h30 /début des épreuves à 14h00. 

Catégories 

 8/12 ans  

 

13 ans et plus 

Epreuves 

Une  nageuse peut être engagée en solo et/ou en  duo seulement dans sa catégorie d’âge.  

CATEGORIES 8 à 12 ans 13 ans et plus 

SOLOS 2’00 2’00 

DUOS 2’00 2’00 

BALLETS 2’30 3’00 

Le temps des épreuves ne doit pas dépasser plus ou moins 15 secondes par rapport au temps 

demandé.  

Seront acceptés au maximum 2 ballets dans chaque catégorie d’âge par club, composés d’un 

minimum de 4 et d’un maximum de 8 nageuses (+ 2 remplaçantes). 

 

Concernant le juge un seul est obligatoire par club mais il n’est pas forcément 

officiel. Il doit être simplement majeur ( parents, nageurs, nageuses.. Etc. ) 

Bassin 

Le bassin est aménagé comme suit:  
 Grand bassin: 2mêtres 

 Petit bassin: 0.85mêtres 

 Longueur: 25mêtres 

 Largeur: 10mêtres (4 couloirs). 

Programme de la journée: 

Matin:      Ballets 8/12 ans. 

 

             Ballets 13 ans et plus. 

 

Après-midi:  Solo 8/12 ans.                  

                 Solo 13 ans et plus. 

                     Duo 8/12 ans.     

                           Duo 13ans et plus. 

Fin des épreuves prévues à 12h 

Podiums et remises des récompenses. 

Engagements 

Le but de ce meeting est qu’un maximum de clubs puissent y ac-

céder. Le comité directeur du C.M.N.Dieppe  a donc décidé que 

les engagements seront  gratuits. 

 ATTENTION!!   Réponse obligatoire au plus tard le  11 /02 / 2013  afin 

que  l’organisation soit agréable pour le jour J !! 

   

Club Municipal de Natation de Dieppe, Gymnase Auguste Delaune 

   Chemin des Vertus 76550 Saint-Aubin-Sur-Scie. 

 

Mail:   tristana_76@hotmail.fr   ou   christina.huguet@hotmail.fr 

Portable:   06.28.52.89.10 ou 06.27.38.88.59 

Info importante Ce programme n’est pas définitif, il  pourrait 

changer en fonction du nombre de clubs inscrits. (journée ou seule-

ment l’après-midi). 


