
 

Orange Restricted 

Eliminatoires Coupe de France des départements  
Date :                                                          Dimanche 5 juin 2022 Nb de poules : 1 

Nb de réunion : 2 Lieux : Fréjus 

Bassin 25 m Cat : Jeunes 2 à 3 

Nb de lignes X Genre : Sélection Depts 

Date limite des engt Lundi, 30 mai 2022 Tarifs :  

 

Règle de participation :  

Compétition par équipe 8 filles et/ou  8 garçons par Département  sera composée de  4 Jeunes 2ème année  
et de 4 Jeunes 3ème année 
Chaque nageur devra nager UNE épreuve individuelle et participer aux relais 8 x 50 nage libre ET au 8 x 100 
nage libre et participer à un relais 4x50 4 nages OU 4 x 100 4 nages.  
Un même nageur ne pourra pas participer au relais 4x50 4 nages OU au relais 4 x 100 4 nages. 
En bref chaque nageur devra ainsi disputer une épreuve individuelle et trois relais. 
 

Programme : 

1° Réunion : dimanche 05 juin 2022 – OP : 9h00 – DE : 10h30 (*) 

 

8 x 50 nage libre messieurs 
8 x 50 nage libre dames 
200 4 nages messieurs 

50 brasse dames 
200 papillon messieurs 

200 papillon dames 
50 brasse messieurs 

200 dos dames 
200 dos messieurs 

200 nage libre dames 
4 x 50 4 nages messieurs 

4 x 50 4 nages dames 

1° Réunion :  dimanche 05 juin 2022 – OP : 14h00 – DE : 15h30 (*) 

 

8 x 100 nage libre nage libre dames 
8 x 100 nage libre nage libre messieurs 

200 4 nages dames 
50 papillon messieurs 

50 papillon dames 
200 brasse messieurs 

200 brasse dames 
50 dos messieurs 

50 dos dames 
200 nage libre messieurs 
4 x 100 4 nages Dames 

4 x 100 4 nages Messieurs 
 

(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves. 
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Officiels : 

Date de clôture pour le repas du midi est la date de clôture des engagements  
Inscriptions des officiels : Inscription  
Consultation des inscriptions : Consultation 

 

Engagements  : 

Les engagements se feront sous Extranat 
 
 Date de début des engagements : lundi 23 mai 2022 à 00h00  
 Date de clôture des engagements :  lundi 30 mai 2022 à 23h59 
 

Classement  / Qualification : 

 

Le classement des équipes se fera au cumul des points de toutes les épreuves (individuelles et relais). 
En cas d’égalité, le relais 8 x 100 nage libre sera pris en considération pour départager les ex aequo, puis le 8 x 
50 nage libre, puis le 4 x 100 4 nages, puis le 4 x 50 4 nages. 
Les 16 meilleures équipes filles et les 16 meilleures équipes garçons au classement national seront qualifiés 
pour le finale nationale qui aura lieu à Pau le 17 juillet 2021. 
 

Récompenses : 

− Coupe pour les trois premières équipes Dames et Messieurs. 

− Récompense pour la meilleure performance à la table de cotation filles et garçons. 

https://forms.gle/hGtoC19sWBYegmtA7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMuNOD1LBINDQtjctCwbv3iYztl-S2dHa7JJnB6HAO8/edit?usp=sharing

