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■ Samedi 02 Juin 2018 
■ 2 réunions 

9EME MEETING 
NATIONAL OPEN DES 

MAITRES DE TOULOUSE 

 
■ Lieu : Léo Lagrange Toulouse 
■ Bassin : 50 m 
■ Circuit Fédéral des Maîtres 

Conditions d’accès 

■ Catégories d’âge : 25 ans et plus (1993 et avant) dames et 
messieurs, catégories FINA 

 

Engagements   Résultats 

■ Propositions extraNat : du 21/05/2018 au 30/05/2018 ■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 
■ Publication web : J + 1 
■ Réclamations : J + 8 reclamation.maitres@ffnatation.fr 

 

Préambule 
Cette compétition est qualificative pour les 31èmes Championnats de France des Maîtres qui se 
dérouleront du jeudi 28 Juin au dimanche 1er Juillet 2018 à Pierrelatte (Drôme). 

 
C’est une des épreuves du Circuit Fédéral des Maîtres. 

 

 Catégories d’âge concernées 
Les catégories « Maîtres » de la FINA sont appliquées. Une compétition spécifique aux C0 (1994 à 1998) 
se déroulera en parallèle au Meeting. 
Les épreuves C0 seront nagée en alternance avec les épreuves C1 et plus. 

 
Contenu du programme 
Épreuves individuelles 
50 m de spécialité, 100 m de spécialité, 200 m de spécialité, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1500m 
nage libre. 
Classement au temps. 
Épreuves de relais : 4 x 50 m nage libre, dames, messieurs et mixte*. 
Classement au temps. 
*Les relais mixtes comprendront obligatoirement deux hommes et deux femmes 
Tout relais comportant au moins un nageur de catégorie C0, devra être engagé sur le MEETING OPEN 
DES MAITRES DE TOULOUSE CATEGORIE C0. 

 
Jury 
1 officiel jusqu’à 7 nageurs, 2 officiels de 8 à 19 nageurs, 3 officiels pour 20 nageurs et plus. 
En cas d’absence : pénalités financières de 30 € par officiel manquant et par réunion. 

 
Mode de participation 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs et nageuses licenciés à la FFN ou 
licenciés dans une fédération sous convention avec la FFN et ayant plus de 25 ans durant l’année civile 
2017 (nés en 1993 ou avant). 

 
Règlement spécifique 
Les épreuves seront nagées classement au temps. 
Le Comité se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements, notamment sur les épreuves non- inscrites au 
Championnat de France (800 NL Dames et 1500 NL Messieurs). De même les séries de 1500 m Nage Libre et 800 m 
Nage Libre pourront être mixtes, et/ou nagées à 2 par couloir. 
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 Procédures d’engagements 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat (ID ?????). 
Tarifs : 6€ courses individuels, 10 € par relais. 

 
Récompenses 
Le club ayant engrangé le plus de points à la table de cotation (pondéré par l'âge et le sexe) se verra 
remettre la somme de 1000€. 
Les trois tenants des deux meilleures performances (calculées en nombre de points et pondérées en 
fonction du sexe et de la catégorie) dans les épreuves de chaque nage seront récompensés. 
• Le Challenge Brasse : deux épreuves parmi les 50m, 100m et 200m Brasse. 
• Le Challenge Dos : deux épreuves parmi les 50m, 100m et 200m Dos. 
• Le Challenge Papillon : deux épreuves parmi les 50m, 100m et 200m Papillon. 
• Le Challenge Nage Libre : deux épreuves parmi les 50m, 100, 200m, 400m, 800m ou 1500m NL. 
• Le Challenge 4 Nages : 200m et 400m 4 Nages. 
Le premier de chaque challenge recevra la somme de 100€, le second et le troisième un récompense 
d'une valeur de respective 60€ et 40€. 
En cas de participation à plusieurs challenges, le nageur sera récompensé sur un seul challenge, celui 
dans lequel il a marqué le plus de points, place et récompense étant prise par le(s) suivant(s) sur les 
autres challenges. 

 
Programme et horaires 

 
 

Samedi 2 juin 2018 
1ère réunion 2ème réunion 

Ouverture des portes : 9 h 30 
Début des épreuves : 11 h 00 

Ouverture des portes : 16 h 00 
Début des épreuves : 17 h 00 

 
1 - 50m NL Messieurs et Dames 
2 - 50m Brasse Messieurs et Dames 
3 - 1500m NL Messieurs et Dames 
4 - 200m Dos Messieurs et Dames 
5 - 200m Papillon Messieurs et Dames 
6 - 200m 4 Nages Messieurs et Dames 
7 - 200m NL Messieurs et Dames 
8 - 100m Brasse Messieurs et Dames 
9 - 4 x 50m NL Messieurs et Dames 
10 - 4 x 50m NL Mixtes 

 
11 - 50m Dos Dames et Messieurs 
12 - 50m Papillon Dames et Messieurs 
13 - 400m NL Dames et Messieurs 
14 - 200m Brasse Dames et Messieurs 
15 - 400m 4 Nages Dames et Messieurs 
16 - 100m Dos Dames et Messieurs 
17 - 100m Papillon Dames et Messieurs 
18 - 100m NL Dames et Messieurs 
19 - 800m NL Dames et Messieurs 
20 - 4 x 50m 4 Nages Dames et Messieurs 
21 - 4 x 50m 4 Nages Mixte 

 
 
 
 

 


