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76 rue des Saints-Pères - 75007 PARIS 
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CHAMPIONNAT REGIONAL UGSEL  
CRITERIUM DE NATATION PAR EQUIPES 

 
DATE Mercredi 30 Mars 2016 
 
LIEU Piscine Bertrand Dauvin – 12 rue René Binet – 75018 PARIS 
 
HORAIRES 13h30 : Ouverture des vestiaires 
 14h00 : Début de la compétition 
 18h00 : Fin des épreuves 
 
RÈGLEMENT Pour les points du règlement, nous vous renvoyons aux règlements particuliers de la 

Natation, qui se trouve sur notre site internet : http://ugsel75.org/competitions-8/ 

 
INSCRIPTIONS 78/91/92/95 & 75/77/93/94 : Les professeurs doivent engager leurs élèves sur 

UGSELWEB avec leurs identifiants habituels.  

 Les engagements doivent être saisis le : 

 MERCREDI 23 MARS à 12H00 au plus tard. Aucun engagement ne sera 

pris en compte après cette date. 
 

MODE D’EMPLOI : 
* Créer en premier vos Equipes en cliquant sur l’onglet relais-équipes.  
  
 * Cliquez ensuite sur “Inscription” et inscrivez OBLIGATOIREMENT en 1er le relais 4 nages 
de votre équipe (Ex. : COL F REL 4N), puis indiquer le n° de licence de vos 4 relayeurs, et 
cliquer sur “inscrire”.  
  
 * Prenez note du N° de l’équipe, Parce que c’est celui-ci qui servira de référence pour les 
nages individuelles des élèves composant l’équipe.  
  
 * Cliquez ensuite sur “Inscription” et inscrivez votre relais Nage Libre.  
  
 * Une fois toutes vos équipes créées, inscrivez les épreuves individuelles des nageurs 
composant votre équipe en cliquant sur l’onglet individuels (puis en cliquant sur 
“inscription”), et inscrivez vos licenciés, en précisant leurs épreuves (à cocher), et leur n° 
d’équipe du relais 4N, et cliquez sur “inscrire”.  
  
 N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’information.  
Cependant, afin de vérifier que tout est en ordre dans vos inscriptions, merci de nous 
envoyer par télécopie ou par courriel, vos compositions d’équipe signées du chef 
d’établissement (feuilles jointes). 

 

MODIFICATIONS  Compte tenu du week-end de Pâques, les modifications devront être signalées 
impérativement le VENDREDI 25 MARS à 12h00 par mail à 
secretariat@ugsel75.org 
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 REGLEMENT  
 Composition des équipes au collège : 

11.1 : Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage, à 
l’exception des 200 m nage libre et du 100 m 4 nages, et peut présenter, au maximum, 
3 nageurs dans chaque mode de nage.  
11.2 Participation aux épreuves :  
11.2.1 : En collège, chaque nageur peut participer, au maximum à 3 épreuves : soit à 2 
nages individuelles et à 1 relais, soit à 1 nage individuelle et aux 2 relais.  
11.3 : Un nageur participant au relais doit avoir concouru dans une nage individuelle.   
13.2 : En collège filles et collège garçons, il sera attribué un bonus aux équipes qui 
présenteront dans leur composition d’équipe des nageurs(ses) promotionnels(les). 
Une bonification de 5 points par nageur(se) non licencié FFN sans pouvoir dépasser le 
nombre de 6 nageurs(ses) promotionnels(les) sera octroyée, ce qui engendrera une 
bonification maximum par équipe concernée de 30 points. 
 

 Composition des équipes au lycée : 

11.1 : Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage, à 
l’exception des  
200 m nage libre et du 100 m 4 nages, et peut présenter, au maximum, 3 nageurs dans 
chaque mode de nage. 
11.2.2 : En lycée, chaque nageur peut participer, au maximum, à deux nages 
individuelles et à deux relais.  
11.2.3 : En lycée, un(e) même nageur(ses) ne peut participer qu'à une seule 
compétition 
11.3 : Un nageur participant au relais doit avoir concouru dans une nage individuelle.  
12.2 : Dans la compétition lycée mixte, un relais mixte sera coté selon la répartition 
garçons / filles dans l'équipe : 4F- 0G / 3F - 1G / 2F - 2G / 1F - 3G / 0F - 4G.  
13.3 : En lycée, il y a deux classements séparés : un pour les équipes 
"promotionnelles", un pour les équipes "élites" 
 
Une compétition Lycée mixte "élite", réservée aux équipes intégrant un ou plusieurs 
nageurs(ses) licencié(e)s FFN) et une compétition Lycée mixte "promotionnel", réservée 
aux seul(e)s nageurs et nageuses non licencié(e)s FFN depuis plus d'un an. Les équipes 
sont composées soit uniquement de filles, soit uniquement de garçons, soit de filles et 
garçons associés. Chaque nageur peut participer au maximum à 2 nages individuelles et 
aux 2 relais 

 
FICHES DE NAGE L’UGSEL Comité de Paris s’occupe d’imprimer les fiches de nages.  
 
CLASSEMENT  Les nageurs des 2 Comité seront répartis dans les mêmes séries et nageront donc 

ensemble. Les résultats seront donnés à la fin de la compétition. 
 

JURYS Tout établissement qui inscrit 1 équipe doit présenter 1 officiel pour faire partie du jury 
et 2 officiels au-delà de la 2ème équipe inscrite. 

 

NATIONAL Le critérium national par équipes aura lieu le VENDREDI 3 JUIN 2016 à Paris.  
 Renseignements sur notre site UGSEL75. http://ugsel75.org/championnat-national/ 
 

VESTIAIRES Les vestiaires se ferment avec un code ou une pièce de 1€. Il est interdit d’être en tenue 
de ville sur le bord du bassin et d’y apporter de la nourriture (règlement de la piscine, 
strictement surveillé…). 
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

Ouverture des portes : 13h30 
 
Début de la compétition à 14h00 

 
Chaque épreuve se déroulera dans l’ordre suivant : 
 
Collège Filles    >> Lycée Filles  >>   Collège Garçons  >>   Lycée Garçons 
 
 

 RELAIS 4x25m Nage Libre BF-BG MF-MG CJSF-CJSG    

 RELAIS 4x25m 4 Nages BF-BG MF-MG CJSF-CJSG   

 50m Nage Libre BF-BG MF-MG CJSF-CJSG    

 50m Brasse BF-BG MF-MG CJSF-CJSG      

 50m Dos BF-BG MF-MG CJSF-CJSG    

 25m Papillon BF-BG MF-MG CJSF-CJSG   

 100m 4 Nages BF-BG MF-MG CJSF-CJSG   

 200m nage Libre BF-BG MF-MG CJSF-CJSG   

  
 


