
                                          

 

 

Meeting Espoirs 

Versailles  

1 et 2 juin 2019 

 

 
Bassin de 50m - 6 couloirs – chronométrage électronique  

Bassin de récupération : 15 x 5 m  

Ouvert aux Garçons 14 ans et moins et Filles 13 ans et moins (sans grille de temps) 

46 finales A - 4200 € de bons d’achat Arena distribués sur les podiums 

Qualificatif aux championnats de France Jeunes. 
Sélections départementales et régionales bienvenues. 
 
Le comité d’organisation est à votre disposition pour vous aider à l’organisation de votre séjour à 

Versailles. Des navettes gare – piscine - hôtel peuvent être organisées pour les équipes souhaitant 

venir par le train ou l’avion.  

Plus d’informations : www.snversailles.fr  

 

Contact : meeting@snversailles.fr ou 06 77 80 23 24 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.snversailles.fr/


Programme : 
 

Samedi 
OP : 12h30 – PE : 14h00 

50 Pap D&M (classement au temps) 
50 Dos D&M (classement au temps) 

50 Brasse D&M (classement au temps) 
50 NL D&M (classement au temps) 

 
400 NL D&M (classement au temps) 
200 4N D&M (classement au temps) 

 
Finale du 4 nageur : 100m nage tirée au sort  

(finales A par année d’âge cf règlement pour les qualifiés) 

 
Dimanche 

OP : 7h – PE : 8h15 
100 Pap D&M (séries pour les avenirs, classement au temps pour les jeunes) 

200 Pap D&M (séries pour les jeunes) 
100 Dos D&M (séries pour les avenirs, classement au temps pour les jeunes) 

200 Dos D&M (séries pour les jeunes) 
100 Brasse D&M (séries pour les avenirs, classement au temps pour les jeunes) 

200 Brasse D&M (séries pour les jeunes) 
100 NL D&M (séries pour les avenirs, classement au temps pour les jeunes) 

200 NL D&M (séries pour les jeunes) 
 

OP : 14h – PE 15h 
100 Pap D&M (finales A par année d’âge) 
100 Dos D&M (finales A par année d’âge) 

100 Brasse D&M (finales A par année d’âge) 
100 NL D&M (finales A par année d’âge) 

 
Règlement & récompenses : 
Ouvert aux Garçons 14 ans et moins et Filles 13 ans et moins.  
Les 2009 et plus jeunes doivent être titulaires du pass’compétition Natation Course. 
 
Les séries seront établies toutes catégories confondues pour toutes les épreuves. 
Les engagements ne sont pas limités par nageur.  
L’organisateur pourra refuser des engagements afin de garantir des horaires raisonnables de 
compétition, notamment sur les épreuves de 200m 4N et 400m NL. Certaines séries du 400m NL 
pourront être nagées à deux par ligne (départ du bord, chronométrage manuel). Dans ce cas, les 
meilleures séries nagées à 1 par ligne partiront des plots et seront en chronométrage électronique. 
 
Catégories de la compétition 

 Filles Garçons 

Avenirs 1 2010 & après 2009 & après 

Avenirs 2 2009 2008 

Jeunes 1 2008 2007 

Jeunes 2 2007 2006 

Jeunes 3 2006 2005 

Les avenirs 1 et 2 filles seront regroupées pour les finales du dimanche après-midi 
 



Pour les 50m Pap, 50m Dos, 50m Brasse, 50m NL, 400m NL, 200m 4N : épreuves classement au 
temps – médailles par catégories de la compétition, le 1er de chaque catégorie recevra un bon 
d’achat arena de 15 € 
 
Pour les 100m Pap, 100m Dos, 100m Brasse et 100m NL :  

- Pour les avenirs : épreuves séries + finales par catégorie d’âge (attention 1 seule finale filles : 
2009 et après) 
Médailles aux trois premiers de chaque finale et bons d’achat arena (1er : 30 € ; 2ème : 15 € ; 
3ème : 8€) 

- Pour les jeunes : épreuves classement au temps  
Médailles aux trois premiers jeunes toutes années d’âge confondues 

 
Pour les 200m Pap, 200m Dos, 200m Brasse et 200m NL : Epreuves réservées aux jeunes 
Sur les séries : médailles aux trois premiers de chaque année d’âge et bons d’achat arena de 15 € au 
vainqueur 
Finales sur 100m par année d’âge : médailles aux trois premiers de chaque finale et bons d’achat 
arena (1er : 30 € ; 2ème : 15 € ; 3ème : 8€) 
 
Finale du 4 nageur :  
Pour chaque catégorie (filles avenirs 1 et 2 séparées), les 6 premiers à l’addition des temps sur les 4 
50m de spécialités (Pap, Dos, Brasse, NL) seront sélectionnés pour une finale qui se déroulera sur un 
100m dont la nage sera tirée au sort pour chaque catégorie durant le 400m NL. 
Pour chaque finale : médailles aux trois premiers et bons d’achat arena (1er : 50 € ; 2ème : 35 € ; 3ème : 
15€) 
 
Les bons d’achat arena sont à utiliser sur le stand de notre partenaire Eurocom Swim 

 
Officiels : 
Les clubs de la région Ile de France doivent présenter 1 officiel à partir de 5 nageurs et 2 officiels à 
partir de 10 nageurs pour chaque réunion où ils sont présents. 
 
Les clubs hors région parisienne ne sont pas tenus de fournir des officiels.  
 
Pour une meilleure organisation du jury, merci de nous communiquer les noms de vos officiels en 
même temps que les engagements. 

 
 
 

                                                                              

 

 

 

 

 
            

  

 
 



Engagements : 
Tarif de l’engagement : 7€ 
Via www.extranat.fr (accessible via les compétitions des Yvelines pour les clubs non yvelinois) 
Date limite d’engagement mardi 28 mai 
 
Les éventuels engagements non retenus seront annoncés aux clubs concernés dans les meilleurs 
délais. 
Les forfaits ne seront pas remboursés quelle qu’en soit la raison. 
Les ajouts après le 28 mai (y compris au bord du bassin le jour de la compétition) seront acceptés dans 
la limite des places disponibles. 
En cas de difficultés avec les engagements : meeting@snversailles.fr 
 
Le règlement financier est à adresser : 
 

- De préférence par virement : 
Banque : 30003 ; Guichet : 02189 ; N° de compte : 00037262348 ; Clé RIB : 21 ;  
Identification Internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 3021 8900 0372 6234 821 
Identification internationale de la Banque (BIC) : SOCIETE GENERALE SOGEFRPP 

 
- par chèque à SN Versailles – Pisicine de Montbauron – 7 rue Léon Gatin  – 78 000 Versailles.  

Il devra parvenir au plus tard le premier jour du meeting. 
 

http://www.extranat.fr/
mailto:meeting@snversailles.fr

