
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nom de l’équipe : 

Club : 

Nom du capitaine : 

Téléphone : 

Adresse : 

CP et Ville : 

E-mail : 

Equipe (4 nageurs minimum, 5 maximum) : 

Nom / Prénom Né(e) le N° de licence 

 /      /  

 /      /  

 /      /  

 /      /  

 /      /  

 

DISTANCE Nom du nageur TEMPS D’ENGAGEMENT 

(approximatif) 

Relais 4 x 50 4 nages Tous  
400 Nage Libre   

200 Nage Libre   
100 Nage Libre   
100 4 nages   
50 Papillon   
Relais 5x100 Nage Libre Tous  

 

Notes importantes:  
1. Droits d’inscriptions = 20 € par équipe de licenciés compétition. Majoration de 10 € après le 8 février 

2012, chèque à l'ordre de l'ASPTT Strasbourg Triathlon 

2. Inscription validée uniquement par l’acquittement des droits d’engagements et liste nominative des 

nageurs. La majoration sera effective si l’inscription n’est pas validée au 8 février. 

3. Pas d’inscription sur place, nombre d’équipes participantes limité. 
4. Les temps d'engagement sont nécessaires pour la bonne répartition des niveaux dans les séries et enchaînement de 

celles ci. A défaut de temps d’engagement, le nageur sera placé dans la série la plus lente. 

Inscriptions auprès de DEHON Florent:  
Courrier : Dehon Florent,  38 rue Othon Pisot 67210 Obernai Mail : florent.dehon@orange.fr 

Formulaire d’inscription 
Interclubs de natation pour les licenciés FFTri – 12 février 2012 

Piscine de Hautepierre ( rue baden powell, Strasbourg ) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

•  Pour pouvoir participer aux épreuves, chaque nageur doit être licencié à la FFTri (les licences 

accueil et dirigeant peuvent participer mais devront alors souscrire un pass journée à 2€). 

•  Les non licenciés FFTri ne peuvent pas participer même s’ils sont licenciés dans d’autres fédérations 

(FFN, FFC..). 

•  Un nageur n’est inscrit que dans une seule équipe 

•  Chaque équipe n’amène qu’un seul représentant pour chaque course du programme. 

•  5 nageurs  maximum  par équipe. 4 nageurs au minimum sont tolérés (1 nageur double dans le 5x100). 
•

 Droits d’inscriptions = 20 € par équipe. Majoration de 10 € après le 8 février 2012.
  

•  La limite d’inscription est fixée au 10 février. L’inscription est validée uniquement par 

l’acquittement des droits d’engagements et  liste nominative des nageurs. La majoration sera 

effective si l’inscription n’est pas validée au 8 février. 

•  Pas d’inscription sur place, le nombre d’équipes participantes est limité. Les inscriptions se feront 

par ordre d’arrivée des dossiers complets 

•  Les temps d'engagement sont nécessaires pour la bonne répartition des niveaux dans les séries et 

l’enchaînement de celles ci. A défaut de temps d’engagement, le nageur sera placé dans la série la plus 

lente. 

•  Chaque performance chronométrée donne un classement en fonction du temps réalisé par les autres 

équipes. La première équipe dans une épreuve marque 48 points, la seconde 47 points… Un forfait sur 

une épreuve marque 0 points. Les points des 2 épreuves relais (4*50 4N et 5*100 NL) seront doublés. 

L’ensemble des points marqués sur chaque course est additionné et l’équipe qui compte le plus de points 

gagnera le classement dans sa catégorie. Il n’y a pas de classement individuel. En cas d’égalité de 

points, l’équipe ayant le plus de victoires de courses sera la gagnante. 

•  3 catégories se distinguent, la première équipe de chaque catégorie sera récompensée: 

•  hommes (y compris les équipes mixtes, catégorie de cadets à vétérans) 

•  femmes (catégorie cadette à vétéranne) 

•  jeunes (équipes doivent être composées de minimes et moins, mixte ou non), les équipes de 

jeunes peuvent nager le 400 NL s’ils le souhaitent mais cette épreuve ne compte pas dans le 

classement final. Les points du 5*100 NL seront triplés. 

•  Chaque club peut engager autant d’équipes qu’il le souhaite dans la limite des places disponibles. 

•  Le programme de courses est le suivant dans l'ordre (début 14h):  

•  Relais 4x50 4 nages (50 dos, 50 brasse, 50 papillon, 50 nage libre)  

•  400 nage libre (facultatif pour les jeunes et ne compte pas pour leur classement) 

•  200 nage libre 

•  100 nage libre 

•  100 4 nages (25 papillon, 25 dos, 25 brasse, 25 nage libre) 

•  50 papillon  

•  Relais 5x100 nage libre  

•  L’épreuve à lieu le dimanche 12 février 2012 à la piscine de Hautepierre (rue baden powell, Strasbourg) 

•  L’ouverture de la piscine est fixée à 13h00, les premières courses partent à 14h précisément. 

•  L’organisation est réalisée par l’ASPTT Strasbourg Triathlon qui a souscrit à une assurance auprès de la 

FFTri pour cette manifestation. 

Conditions d’inscription / Règlement 


