
CHAMPIONNAT LIGUE  

POITOU-CHARENTES OPEN 

du 15 février 2015 

 

Lieu : PISCINE DE NAUTILIS 

 

Adresse : NAUTILIS, Le Fontastier 
Rue des Mesniers 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 

 

Plan accès 

  

 

 

Type de Bassins 

BASSIN DE 50 M 8 couloirs profondeur 2 m à 3,40 m 

Bassin d'apprentissage pour l'échauffement 

 

 

 

Contacts 

 

COURRIEL CD16 : cd-16@ffss.fr  

Tel : 06 86 44 30 50 

FAX : 05 45 94 92 46 

 



ACCES 
 

L’entrée des clubs, matériel, et nageurs se fait par derrière l’entrée principale,  

Rue du Plan d’Eau (Accès des scolaires) 

 

Voir le plan en pièce jointe 

 

 

INSCRIPTION 
 

Date limite d’inscription : 7 Février 2015 (inscriptions site FFSS)  

  

Aucune inscription ne sera possible après cette date. 

 

Les droits d’inscription sont de 10 euros par club et de 4 euros par sauveteur ;  

ils seront réglés au CD16 

Accès à tous les licenciés FFSS à partir de la catégorie AVENIR (2006 et après). 

 

Chaque club devra venir avec un officiel pour cinq sauveteurs.  

Les personnes qui feront la formation d’officiel comptent. 
 

Afin de faciliter l’organisation des épreuves, nous sollicitons les clubs pour venir avec 

mannequins adultes, Mannequin « petits Léon » et bouées tubes. 

 

COMITE DE COURSE 
 

Il aura lieu le même jour dans la salle des clubs de la piscine. Il permettra la mise en place du 

jury de la compétition avec les officiels présents. 

 

Arbitre officiel Juge A  Mme Annick CAILLETEAU 

 

Lors de la compétition, une formation gratuite d’officiels B et C  

(Licenciés FFSS) aura lieu.  

Si vous êtes intéressé, inscrire les prétendants dans l’espace réservé aux juges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMPENSES 
 

Tout de suite après les épreuves, les trois premiers de chaque catégorie (avenir, poussins, 

benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors) seront récompensés. 

 

Le classement général des clubs sera effectué par l'addition des points de chaque 

compétiteur, dans chacune des épreuves de chaque catégorie. Les points seront distribués de 

la façon suivante : 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Le classement des clubs sera donné le dimanche à 18h00. 

 

 

DROIT A L'IMAGE 
 

Lors de la compétition des photos et des vidéos seront prises, les nageurs de par leur 

inscription et le paiement de leurs engagements, autorisent la presse, les organisateurs à 

exploiter les images réalisées. 

 

 

PROGRAMME 
 

Les organisateurs s’engagent à suivre au mieux les dispositions du mémento 2014-2015 de la 

FFSS et le règlement national eau plate de 2013. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les dispositions du présent document et 

informerons les clubs en cas de changements. 

 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

08h00 :    Accueil  

08h30 :    Comité de course pour les officiels 

08h30 :    Echauffement 

09h00 :    Début de la compétition 

12h30 -13h30 :   Pause déjeuner 

17h30 :    environ fin de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPREUVES : 
 

200 m Obstacle (bassin de 50m) 

 

Avenirs, Poussins, Benjamins : 100m obstacles 

Minimes et plus : 200m obstacles 

 

50 m Sauvetage mannequin 

 

Avenirs, Poussins : 50m « petit León » flottants 

Benjamins : 50m mannequin « petit Léon » immergés 

Minimes et + : 50m mannequin (adultes) 

 

100 m Mannequin palmes 

 

Avenirs, Poussins : 50 NL avec palmes plastiques et 50m  

« Petit Léon » flottants 

Benjamins : 50 NL avec palmes plastiques et 50m  

« Petit Léon » immergés. 

Minimes et + : 50 NL avec palmes et 50 remorquage mannequin adulte 

  

 

12h30 :  PAUSE MERIDIENNE 

13h30 :  REPRISE DE LA COMPETITION 

 

 

100m Sauvetage mannequin avec palmes bouée tube 

 

Avenirs, Poussins et Benjamins : 100m Bouée tube - 50 NL avec palmes / 50m bouée tube 

(sans mannequins) 

: 100m Bouée tube - 50 NL palmes / 50m bouée tube 

Minimes et + : 100m Mannequin avec palmes bouée tube  

(Mannequins adultes mi- flottant). 

 

 

100 m Combiné de Sauvetage 

 

Avenirs, Poussins et Benjamins : Epreuve non ouverte  

Minimes et plus : 100m combiné 

 

 

17h30 : Fin des épreuves  

Remise des récompenses 

 

Remerciements 


