CRITERIUM PAR EQUIPES DE NATATION
1er et 2d CYCLE

MERCREDI 27 JANVIER 2016
Piscine Bertrand DAUVIN - 6 rue René Binet - 75018 PARIS
(M° Porte de Clignancourt)

13h30 : Ouverture des Portes - 14h : Début de la compétition
17h30 : Fin de la compétition
ENGAGEMENTS :
Les inscriptions se font sur notre site internet “UGSEL Web”.
Fermeture des inscriptions la Vendredi 22 janvier 2016, à 12h00 au plus tard.
ATTENTION vos élèves doivent obligatoirement être licenciés pour pouvoir les
inscrire sur UGSEL Web.
* Inscrire 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, car 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 inscrites, 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 :
Les modifications devront être signalées impérativement le mercredi 27 janvier à la
piscine, avant 13h45.

Vous pouvez également communiquer vos modifications par mail jusqu’au
27/01/16 avant 9h00. (direction@ugsel75.org)
JURY :

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.
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CRITERIUM PAR EQUIPES DE NATATION
1er et 2d CYCLE

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
CLASSEMENT :
Un classement est obtenu par l’addition de la meilleure cotation en papillon, dos, brasse,
nage libre, des 4 meilleures cotations suivantes, quel que soit le mode de nage et des
deux cotations de relais.
La cotation est fonction de la nage et de l’année de naissance du concurrent.
-Les caleçons sont interdits, le bonnet de bain est obligatoire.
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