
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting Maîtres 

NC’Alp38 

Samedi 13 mai 2017 
Piscine Universitaire 

de 

Saint Martin d’Hères 

Bassin de 50m – 6 couloirs 



 Règlement de la compétition : 

 Généralités :  

 Meeting d’animation 

 La compétition se déroulera à la piscine du campus de St Martin d’Hères. Bassin de 50m 6 lignes.  

 Compétition ouverte aux nageurs Maîtres appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA. 

 Compétition  régie par la réglementation FINA, elle obéira à la règle d’un seul départ. 

 Les épreuves seront nagées toutes catégories confondues suivant les temps d’engagement annoncés. 

 Chronométrage manuel. 

 Afin de permettre le bon déroulement de la compétition, les clubs devront fournir un officiel par 
réunion. 

 Programme de la compétition : 
 

 

 

 

 

 

 50 Australienne Hasardeuse : inscription sur place 
Séries mixtes tirées au sort + tirage au sort de la nage avant la course pour chaque nageur. Seuls les 3 
premiers sont qualifiés pour la série suivante.  
Récompenses : 1er hommes et 1ière femmes 

 

 Récompenses :  

 Des récompenses seront remises aux  premiers de chaque catégorie à la table de cotation 

 Les nageurs battant un record de France Maîtres se verront remettre un lot spécial. 
 

 Tombola des Masters : 2€ la case : Gagnez un séjour pour 2 personnes à La Grave. 

 

Les récompenses seront remises à l’issue de la compétition autour d’un apéritif 

offert par le club. 

 Catégories : 

Épreuves individuelles Relais 
C0 : 20 à 24 ans (1997 – 1993) C8 : 60 à 64 ans (1957 – 1953) R1 : 100 à 119 ans 

C1 : 25 à 29 ans (1992 – 1988) C9 : 65 à 69 ans (1952 – 1948) R2 : 120 à 159 ans 

C2 : 30 à 34 ans (1987 – 1983) C10 : 70 à 74 ans (1947 – 1943) R3 : 160 à 199 ans 

C3 : 35 à 39 ans (1982 – 1978) C11 : 75 à 79 ans (1942 – 1938) R4 : 200 à 239 ans 

C4 : 40 à 44 ans (1977 – 1973) C12 : 80 à 84 ans (1937 – 1933) R5 : 240 à 279 ans 

C5 : 45 à 49 ans (1972 – 1968) C13 : 85 à 89 ans (1932 – 1928) R6 : 280 à 319 ans 

C6 : 50 à 54 ans (1967 – 1963) C14 : 90 à 94 ans (1927 – 1923) R7 : 320 à 359 ans 

C7 : 55 à 59 ans (1962 – 1958) C15 : 95 ans et + (1922 et avant) R8 : 360 ans et + 

Echauffement à17h 
Début des épreuves à 18h 

1. 2004N Dames et Messieurs 8. 200NL  Dames et Messieurs 

2. 100 DOS  Dames et Messieurs 9. 100 PAP  Dames et Messieurs 

3. 100nl  Dames et Messieurs 10. 100 BRASSE  Dames et Messieurs 

4. 50 PAP  Dames et Messieurs 11. 50 DOS  Dames et Messieurs 

5. 50 BRASSE  Dames et Messieurs 12. 50NL  Dames et Messieurs 

6. 4X1004N  Dames et Messieurs 13. 50 AUSTRALIENNE HASARDEUSE 

7. 4X100NL Dames et Messieurs 14. APERO 



Engagements 

 Engagements :  
Les engagements se feront en ligne sur le site d'extranat. 

 Les frais d’engagements devront être réglés sur place avant le début des épreuves  
 ou  

 envoyés avant le mardi 9 mai 2017 à : 
NCApl'38 – Meeting National de l’Isère 

9 rue Fernand Pelloutier  
 38130 Échirolles 

Email : ncalp38.master@gmail.com 

Date limite d’engagements : Mercredi 10 mai 2017 minuit 

 Droits d’engagements :  

 Épreuves individuelles : 4€ 

 Épreuves de relais : 6€ 
Le chèque devra être établi à l’ordre du « NCAlp'38» 

 Inscriptions :  

 Aucune inscription ne sera acceptée sur place. 

 Les forfaits, déclarés ou non-déclarés, ne seront pas remboursés. 

 

 Plus d’infos :  

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : ncalp38.master@gmail.com 

Retrouver l’ensemble des informations sur le site du club : http://www.ncalp38.com 
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