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MEETING 45 
 

Samedi 03 & Dimanche 04 février 2018 
 

Organisation & Adaptation des critères d’engagement 
 

 
 
Votre club est engagé pour participer au Meeting 45 ce week-end. 

A ce jour 525 nageurs issus de 44 clubs. C'est une participation record !!! 

 
Compte-tenu du grand nombre d'engagements, et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles, il convient d’apporter des adaptations aux critères de participation. 
 
 
Nous avons souhaité : 

- maintenir le principe Séries le matin & Finales l'après-midi pour les épreuves de 50 et 100 m 

- préserver l'ensemble des engagements sur les épreuves de 50 m et 100 m 

- préserver l'ensemble des engagements au 200 papillon, 200 dos, 200 brasse et 400 4 Nages 

- ne pas limiter le nombre d'engagements par nageur et par réunion 

 
 

Il est procédé aux arbitrages suivants vis-à-vis de l’organisation et des critères d’engagement : 

- compétition en journée continue samedi et dimanche 

- samedi matin et dimanche matin : OP avancée de 30 min à 7h 

 DE avancé  de 30 min à 8h30 

- 200 NL : doublement des séries 

- 400 NL - 800 NL : limitation du nombre de participants et doublement des séries 

- 200 4 Ng : limitation du nombre de participants 

 
 
Ce qui induit : 

- 800 NL Dames limité aux 24 meilleurs engagements // 1 série double puis 2 séries simples rapides 

- 800 NL Messieurs limité aux 24 meilleurs engagements  // 1 série doublée // 2 séries simples rapides 

- 400 NL Dames limité aux 36 meilleurs engagements // 2 séries doublées // 2 séries simples rapides 

- 400 NL Messieurs limité aux 60 meilleurs engagements // 4 séries doublées // 2 séries simples rapides 

- 200 NL Dames Ouvert à tous les inscrits // 7 séries doublées // 4 séries simples rapides 

- 200 NL Messieurs Ouvert à tous les inscrits // 8 séries doublées // 4 séries simples rapides 

- 200 4 Ng Dames limité aux 60 meilleurs engagements 

- 200 4 Ng Messieurs limité aux 60 meilleurs engagements 

   - Important : les nageurs No Time, sans référence de temps d'engagement, ne pourront donc pas être 
retenus pour 400 NL, 800 NL et 200 4 Ng 
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A titre indicatif, voici actuellement le temps d'engagement du dernier nageur pour les courses concernées : 

- 800 NL Dames 24ème engagement en 11' 54'' 76 

- 800 NL Messieurs 24ème engagement en 10' 24'' 66 

- 400 NL Dames 36ème engagement en  5' 20'' 84 

- 400 NL Messieurs 60ème engagement en  5' 07'' 68 

- 200 4 Ng Dames 60ème engagement en  3' 10'' 67 

- 200 4 Ng Messieurs 60ème engagement en  2' 48'' 88 

 
 
 
Vous pouvez rectifier des maintenant jusqu'à minuit ce soir les engagements de vos nageurs pour ces quatre 
courses, pour se reporter sur d'autres courses. 

 
 
 

Restauration 

Pour ceux qui ont réservé des repas, la période de restauration sur place sera étendue entre 12h et 15h 
au sein de barnums chauffés installés sur site. 
 

Réservations possibles jusqu'à jeudi 15h. 
 
 
 

Officiels 

Un roulement des officiels sur l’ensemble de la journée est prévu. 
 
 
 
 
 
Comptant sur votre compréhension et au plaisir de vous accueillir, 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mercredi 31 janvier 2018 à 17h40 

 

 

 Le Comité du Loiret de Natation 


