
 
 
 
 
 
 
 
 

DAUPHINS SECTION PALOISE
Stade Nautique avenue Nitot 

www.dauphinsectionpaloise.

 

Meeting SARAGNÉ
- Pau -

La compétition est régie par les règlements de la F.I.N.A et de la F.F.N.

- Piscine PEGUILHAN: 5x25m – Chronométrage

ACCORD DE PARTICIPATION 
A envoyer avant le 23 décembre : contact@dauphinsectionpaloise.fr
 
CATÉGORIE D’AGE 
JEUNES : (F 2006, 07, 08 / G 2005, 06,07

Les AVENIRS titulaires du Pass’competition
classement des Jeunes 1 

OFFICIELS 
2 officiels par club pour les clubs du cd64 / 1
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements se font sur EXTRANAT 
Engagements limités à 4 épreuves individuelles par nageur dont 2 maximum par réunion.
La Start-List sera disponible sur le site des Dauphins 
Les engagements devront être accompagnés impérativement du règlem
Aucun engagement ne sera pris en compte sans celui
Engagements individuels : 4€   - Engagements par Relais : 
 

RECOMPENSES 
INDIVIDUELLES : pour chaque épreuve 
RELAIS : 1 coupe au premier relais pour chaque 
. 

PROGRAMME 
Matin : O.P. : 8h45 / D.E. : 9h30 
. 50 m Nage libre Messieurs 
. 100 m 4N Dames 
. 50 m Dos Messieurs 
. 100 m Dos Dames 
. 50 m Papillon Messieurs   
. 100 m Nage libre Dames 
. 100 m Brasse Messieurs   
. 50 m Brasse Dames 

 

 

*Composition des relais par année (J1, J2, J3
L’année d’âge du relayeur le plus âgé détermine alors 

 

 

 
AUPHINS SECTION PALOISE 

Stade Nautique avenue Nitot - 64000 PAU – 
www.dauphinsectionpaloise.fr - contact@dauphinsectionpaloise.fr  - 06.86.

SARAGNÉ JEUNES

- 13 JANVIER 2019
La compétition est régie par les règlements de la F.I.N.A et de la F.F.N.

 

Chronométrage : manuel -  

contact@dauphinsectionpaloise.fr  

07) 

titulaires du Pass’competition  (F: 09, 10 / G : 08, 09, 10) sont autorisés à participer, 

2 officiels par club pour les clubs du cd64 / 1 officiel par club pour les clubs hors cd64 

4 épreuves individuelles par nageur dont 2 maximum par réunion. 
des Dauphins Section Paloise 

Les engagements devront être accompagnés impérativement du règlement  financier correspondant.
Aucun engagement ne sera pris en compte sans celui-ci. 

Engagements par Relais : 6€  

 : les 3 premiers de chaque Année (J1 J2 J3) seront récompensés
RELAIS : 1 coupe au premier relais pour chaque année, classement par année (J1 J2 J3)

Après-midi : O.P. : 14h / D.E. : 14h30
. 50 m Nage libre Dames 
. 100 m 4N Messieurs 
. 50 m Dos Dames 
. 100 m Dos Messieurs 
. 50 m Papillon Dames  
. 100 m Nage libre Messieurs 
. 100 m Brasse Dames   
. 50 m Brasse Messieurs 

. Relais 4x50 Nage Libre Mixte (2D+2M), 
composition par année : J1, J2, J3 * 

J1, J2, J3). Le relais peut être cependant composé de nageurs d’âg
alors  la catégorie du relais. Ex : 3 relayeurs de 2007 +1 relayeur de 200

.90.83.48. 

JEUNES et AVENIRS 
9 - 

La compétition est régie par les règlements de la F.I.N.A et de la F.F.N. 

sont autorisés à participer, ils rentrent dans le 

financier correspondant. 

seront récompensés 
) 

: O.P. : 14h / D.E. : 14h30 

Mixte (2D+2M), 
 

composé de nageurs d’âge différent. 
+1 relayeur de 2006 => relais classé avec les 2006 


