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Paris, le 10 Janvier 2017 

 

CHAMPIONNAT DE NATATION 
 CRITÉRIUM NATIONAL PAR EQUIPES 

 
DATE MERCREDI 18 JANVIER 2017 
 
LIEUX  Piscine Bertrand Dauvin – 12 rue René Binet – 75018 PARIS 
  
HORAIRES 13h00 : Arrivée 
 14h00 : Début de la compétition 
 17h30 : Fin des épreuves 
 

CRITERIUM DE NATATION (Par équipes) 
 
RÈGLEMENT (Nouveautés en Bleu) 
 
Le critérium de natation comprend : 

 Une compétition Collège mixte "élite", réservée aux équipes intégrant un ou plusieurs 
nageurs(ses) licencié(e)s FFN) et une compétition Collège 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. 

 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 

 

Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage (25Pap, 50Dos, 
50Brasse, 50NL) a l’exception des 200m NL et 100m 4N, plus les 2 relais, et peut présenter au 
maximum 3 nageurs dans chaque mode de nage. 
 
 PARTICIPATION AUX EPREUVES DE CHAQUE NAGEUR : 
 
COLLEGE :  Chaque nageur peut participer au maximum à 3 épreuves : soit, à 2 nages 

individuelles et à un relais, soit à 1 nage individuelle et aux 2 relais 
LYCEE :  Chaque nageur peut participer au maximum à 2 nages individuelles et aux 2 relais. 
 
ATTENTION : Un nageur participant au relais doit avoir participé à une nage individuelle. 
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POUR LE CLASSEMENT : 

 
Le classement est obtenu par l’addition de la meilleure cotation obtenue dans chacun des quatre modes 
de nage (papillon, dos, brasse, nage libre), des quatre meilleures cotations suivantes obtenues quel que 
soit le mode de nage et des cotations des 2 relais (attention: meilleure cotation = la plus élevée 
numériquement) 
 
Pour tous les autres points du règlement, nous vous renvoyons aux règlements particuliers de la 
NATATION, qui se trouve sur notre site internet, ici : http://www.ugsel-
versailles.com/reglementnational_natation.pdf  
 
INSCRIPTION Par UGSELNET – USPORT. Inscrire uniquement en Individuel 
 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au Dimanche 15 Janvier midi.  
 Merci de nous retourner la/les feuilles(s) de composition de vos équipes pour le 

Lundi 16 Janvier 2017 matin au plus tard. (Soit par mail soit par fax) 
 ATTENTION vos élèves devront obligatoirement être licenciés dans UgselNet pour 

valider les inscriptions. 
  
RECOMPENSES Les récompenses seront remises à la fin de la compétition.  
 En revanche compte tenu que nous sommes les premiers à tester le logiciel pour 

le Critérium, en cas de bug, les récompenses seront remises ultérieurement. 
 
LIGUE IDF Championnat de Ligue Ile de France Mercredi 19 Avril 2017, à la piscine Bertrand 

Dauvin – 75018 Paris.   
 
NATIONAL Le championnat National de Critérium par Equipes aura lieu le 18 Mai 2017 à 

CASTRES  (81).  
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
Début de la compétition : 14h00 

 

 200m NL Critérium 

 50m Nage Libre Critérium 

 25m Papillon Critérium 

 50m Brasse Critérium 

 100m 4N Critérium 

 50m Dos Critérium 

 Relais 4x25m Nage Libre Critérium 

 Relais 4x25m 4 Nages Critérium 

 



 

 

UGSEL COMITE DE PARIS 
76 rue des Saints Pères – 75007 PARIS - Tél 01 45 49 67 19 / Fax 01 45 49 61 39 
E-mail : secretariat@ugsel75.org  / Site : www.ugsel75.org / Facebook : UGSEL Comité de Paris 
 

Critérium par équipes 
COMPOSITION DES EQUIPES 

 
 
ETABLISSEMENT :  
 
 

  Collège “Promo” Mixte  Collège “Elite” Mixte 
  Lycée “Promo” Mixte  Lycée “Elite” Mixte 
 

NOM                         PRENOM 
N° de 

Licence 
25  

PAP 
50 

DOS 
50 

BRAS 
50    
NL 

100   
4N 

200   
NL 

RELAIS 
4x25m 

4 Nages 

RELAIS 
4x25m 

Nage Libre 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
RAPPEL : * Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage, (à l’exception des 200m NL et 

du 100m 4N), et peut présenter, au maximum, 3 nageurs dans chaque mode de Nage. 
 * En collège : Chaque nageur peut participer au maximum à trois épreuves, soit : 2 nages individuelles + un relais 

OU 1 nage individuelle + 2 relais. 
 * En lycée : Chaque nageur peut participer, au maximum, à deux nages individuelles et à deux relais. 
 * Un nageur participant au relais doit avoir concouru dans une nage individuelle 

Une équipe = au minimum 8 épreuves + les 2 relais 
 

A retourner pour le Lundi 16 Janvier 2017 MATIN dernier délai  
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