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1er MEETING DU GARD 

SPRINT 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

 

 

 

 

Lieu: ALES 

Date: samedi 12 octobre 2019 
 

Catégorie : Jeunes / Juniors/seniors 

 

 

Echauffement : 14h00 

Début de la réunion : 15h00 

 

100 4 nages 

50 m papillon  

50 m dos 

50 m brasse  

50 m nage libre  

200 4 nages 
 

 

 

5 épreuves maximum par nageur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERCLUBS TC DEPARTEMENTAUX 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu: ALES 

Date: Dimanche 10 novembre 2019 
 

Echauffement : 13h30 début 14h30 

1re réunion 

10 x 50 m nage libre dames puis messieurs 

100 m dos dames 

200 m dos messieurs 

100 m brasse dames 

200 m brasse messieurs 

100 m nage libre dames 

400 m nage libre messieurs 

100 m papillon dames 

200 m papillon messieurs 

100 m 4 nages dames 

200 m 4 nages messieurs 

Pause 15’ 

4 x 200 m nage libre dames puis messieurs 

 

Echauffement : 18h00 début 19h00 

2e réunion 
 

200 m dos dames 

100 m dos messieurs 

200 m brasse dames 

100 m brasse messieurs 

400 m nage libre dames 

100 m nage libre messieurs 

200 m papillon dames 

100 m papillon messieurs 

200 m 4 nages dames 

100 m 4 nages messieurs 

Pause 15’ 

4 x 100 m 4nages dames puis messieurs 

 

 

 

 

 



REFORME DU PASS COMPETITION 

 

 



TRIATHLON AVENIR ETAPE 1 (Titulaire du pass'compet) 

CHALLENGE AVENIR ETAPE 1 (Non titulaire du pass compet) 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu:  Villeneuve 

Date: Dimanche 17 novembre 2019 

Echauffement : 14h 

Début de la réunion : 14h45 

 

25 dos filles challenge avenir 

25 dos garçons challenge avenir 

25 brasse filles challenge avenir 

25 brasse garçons challenge avenir 

50 brasse filles triathlon 

50 brasse garçons triathlon 

50 dos-brasse filles challenge avenir 

50 dos brasse garçons challenge avenir 

50 brasse-nage libre fille challenge avenir 

50 brasse-nage libre garçons challenge avenir 

50 nage libre filles triathlon 

50 nage libre garçons triathlon 

100 nage libre filles challenge avenir 

100 nage libre garçons challenge avenir 

100  4 nages filles triathlon 

100  4 nages garçons triathlon 

 

 

 
Chaque nageur participe aux trois épreuves pour le triathlon. 

Le classement se fait à l’addition des points des trois épreuves: 

100 nage libre et deux 50. 

Récompenses uniquement pour les nageurs du triathlon: Médailles aux trois premières filles 

et garçons du classement général pour les avenirs 1 et les avenirs 2 (2 catégories chez les filles 

Av1: 2011-2012-2013 et av2: 2010; 2 catégories chez les garçons av1: 2010-2011-2012 et av2: 

2009) 

Pour le challenge avenir le nageur peut participer à toutes les épreuves. 

 



CHAMPIONNATS DU GARD  
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

 

Proposition de Lieu: Alès 

Date: le samedi 23 novembre 2019 
 

Catégorie : Jeunes 3ème année/Juniors/seniors 

 

Possibilité de surclasser les jeunes 3ème année si ils ont été qualifiés aux championnats de 

France jeunes 2019 

 

Réunion 1 

Echauffement : 14h00 

Début de la réunion : 15h00 

 

 

1500 m NL DAMES//1500 NL MESSIEURS 

50 PAPILLON DAMES//50 PAPILLON MESSIEURS 

50 DOS DAMES//50 DOS MESSIEURS 

100 BRASSE DAMES//100 BRASSE MESSIEURS 

100 NAGE LIBRE DAMES//100 NAGE LIBRE MESSIEURS 

400 m 4N DAMES//MESSIEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses au premier de la catégorie (junior 1 et 2) et de la catégorie (junior 3 et 4/senior) 

soit deux catégories 

 

 

 



CHAMPIONNATS DU GARD HIVER  
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu: Beaucaire 

Date: Dimanche 24 novembre 2019 

 

Catégorie : Jeunes 3ème année/Juniors/seniors 

Possibilité de surclasser les jeunes 3ème année si ils ont été qualifiés aux championnats de 

France jeunes 2019 

 

Réunion 2 

Echauffement : 8h30 début 9h30 

800 nage libre dames // 800 nage libre messieurs  

50 nage libre filles //50 nage libre messieurs 

100 dos filles // 100 dos messieurs 

200 papillon dames //200 papillon messieurs 

200 nage libre filles //200 nage libre messieurs 

 

Réunion 3 

Echauffement : 14h début 15h 

200 brasse filles // 200 brasse messieurs 

400 nage libre filles // 400 nage libre messieurs 

50 brasse filles //50 brasse messieurs 

100 papillon filles //100 papillon messieurs 

200 dos dames //200 dos messieurs 

200 4 nages dames // 200 4 nages messieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses au premier de la catégorie (junior 1 et 2) et de la catégorie (junior 3 et 4/senior) 

 

 

 

 



TRIATHLON AVENIR ETAPE 2 (Titulaire du pass'compet) 

CHALLENGE AVENIR ETAPE 2 (non titulaire du pass'compet) 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu: Nîmes 

Date: Samedi 7 décembre 2019 

 

Echauffement : 15h00 

Début de la réunion : 15h45 

 

25 papillon filles challenge avenir 

25 papillon garçons challenge avenir 

25 nage libre filles challenge avenir 

25 nage libre garçons challenge avenir 

50 papillon filles triathlon 

50 papillon garçons triathlon 

50 papillon-dos filles challenge avenir 

50 papillon-dos filles challenge avenir 

50 dos-brasse filles challenge avenir 

50 dos brasse garçons challenge avenir 

50 nage dos filles triathlon 

50 nage dos garçons triathlon 

100 4 nage filles challenge avenir 

100 4 nage garçons challenge avenir 

100 nage libre filles triathlon 

100 nages libre garçons triathlon 

 

 

Chaque nageur pour les triathlon participe aux trois épreuves. 

Le classement se fait à l’addition des points des trois épreuves: 

100 nage libre et deux 50. 

 

Pour le challenge avenir le nageur a le droit de participer à toutes les épreuves. 
 

Récompenses uniquement pour les nageurs du triathlon: Médailles aux trois premières filles 

et garçons du classement général pour les avenirs 1 et les avenirs 2 (2 catégories chez les filles 

Av1: 2011-2012-2013 et av2: 2010; 2 catégories chez les garçons av1: 2010-2011-2012 et av2: 

2009)  



CHAMPIONNAT DU GARD DES MAITRES 
GESTION INFORMATIQUE COMITE DU GARD 

 

Lieu:  

Date: Samedi 18 JANVIER 
 

Échauffement à 15h, épreuves à 15h30 

 

PROGRAMME 

 

50 m nage libre 

400 4 nages 

100 m brasse 

200 m dos 

50 m papillon 

100 m nage libre 

400 m nage libre 

200 m brasse 

50 m dos 

100 m papillon 

200 m nage libre 

800 nage libre 

1500 nage libre 

50 m brasse 

100 m dos 

200 m papillon 

200 m 4 nages 

100 m 4 nages 

PAUSE 

RELAIS 4x50 m nage libre (dames, messieurs, mixte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMATION HIVER SPRINT 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

 

 

 

 

Lieu: ALES 

Date: samedi 25 janvier 2020 
 

Catégorie : Juniors/seniors 

 

 

Echauffement : 18h45 

Début de la réunion : 19h30 

 

100 4 nages 

50 m papillon  

50 m dos 

50 m brasse  

50 m nage libre  

200 4 nages 
 

 

 

5 épreuves maximum par nageur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-TROPHEE DU 4 NAGEURS JEUNES qualificatif à la  

COUPE DES DEPARTEMENTS OCCITANIE 

2-ANIMATION AVENIR (titulaire du pass'compet) 

3- CHALLENGE AVENIR ETAPE 3 (non titulaire du pass compet) 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

Lieu: Ales 

Date:  Dimanche 2 février 2020 
 

Echauffement 8h30 début 9h30  

25 dos filles challenge avenir//25 dos garçons challenge avenir 

25 brasse filles challenge avenir//25 brasse garçons challenge avenir 

200 papillon filles jeunes//200 papillon garçons jeunes 

50 dos-brasse filles challenge avenir//50 dos brasse garçons challenge avenir 

100 papillon filles avenirs//100 papillon garçons avenirs 

50 papillon filles avenirs //50 papillon garçons avenirs 

50 brasse-nage libre fille challenge avenir//50 brasse-nage libre garçons challenge avenir 

100 papillon filles jeunes//100 papillon garçons jeunes 

50 papillon filles jeunes //50 papillon garçons jeunes 

100 nage libre filles challenge avenir//100 nage libre garçons challenge avenir 

50 dos filles avenir //50 dos garçons avenirs 

100 dos filles avenir //100 dos garçons avenir 

50 dos filles jeunes//50 dos garçons jeunes 

100 dos filles jeunes// 100 dos garçons jeunes 

50 brasse filles avenirs//50 brasse garçons avenirs 

100 brasse filles avenirs//100 brasse garçons avenirs 

200 dos filles jeunes//200 dos garçons jeunes 

 

Echauffement 14h00 début 15h00  

50 brasse filles jeunes//50 brasse garçons jeunes 

100 brasse filles jeunes//100 brasse garçons jeunes 

200 brasse filles jeunes// 200 brasse garçons jeunes 

Pause 15 min 

50 nage libre filles jeunes//50 nage libre garçons jeunes 

100 nage libre filles jeunes //100 nage libre garçons jeunes 

200 nage libre filles jeunes//200 nage libre garçons jeunes 

 

Pour les jeunes, cette compétition a  pour objectif de permettre à tous les nageurs d'être 

classé au challenge 4 nageurs qui servira de critère de sélection pour l'équipe départementale 

de la coupe Occitanie (voir règlement de la compétition du 22 mars) 

Pour l'animation avenir 3 épreuves maximum avec deux 100m maximum (Ex 1: 100 pap, 100 dos, 

50 brasse; Ex 2: 100 pap, 50 dos, 50 brasse....) 

Pour le challenge avenir possibilité de faire toutes les épreuves 



ANIMATION AVENIR (titulaire du pass'compet) 

CHALLENGE AVENIR ETAPE 4 (non titulaire du pass'compet) 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu: Nîmes 

 

Date: Samedi 21 mars 2020 
 

Echauffement : 13h30 

Début de la  réunion : 14h15 

 

25 papillon filles challenge avenir//25 papillon garçons challenge avenir 

25 nage libre filles challenge avenir//25 nage libre garçons challenge avenir 

50 nage libre filles avenir//50 nage libre garçons avenir 

50 papillon-dos filles challenge avenir 

50 papillon-dos filles challenge avenir 

50 dos-brasse filles challenge avenir 

50 dos brasse garçons challenge avenir 

200 4 nages filles avenir//200 4 nages garçons avenir 

100 4 nages filles avenir//100 4 nages garçons avenir 

100 4 nage filles challenge avenir 

100 4 nage garçons challenge avenir 

200 nage libre filles//200 nage libre garçons 

400 nage libre filles//400 nage libre garçons 

 

 

 

Tous les avenirs titulaires du pass compétition sont autorisés à participer à l'animation avenir. 

Soit pour tous les 2013-2012-2011-2010 chez les filles et 2013-2012-2011-2010-2009 chez les 

garçons 

 

Deux épreuves maximum une en 4 nages et une en nage libre 

Les épreuves de 400 nage libre seront nagées à deux par ligne 

 

Pour le challenge avenir les nageurs sont autorisés à participer à toutes les épreuves 

 

 

 

 

 

 



 

COUPE DE DEPARTEMENTS OCCITANIE 

 

 

LE DIMANCHE 22 MARS 

BASSIN DE 25 

LIEUX:TOULOUSE 
 

 

Compétition régionale par équipe de 6 nageurs. 

 

Le Gard présentera deux équipes.  

 

Sur décision de la commission sportive du mercredi 3 juillet 2019, à l'unanimité de tous les 

entraîneurs, la sélection se fera de la manière suivante: 

 

-Les quatre premiers par année d'âge et par sexe au classement du challenge 4 nageurs 

après la compétition départementale du 4 février seront sélectionnés. Soit 12 nageuses et 

12 nageurs. 

 

Avec ces douze nageurs nous composerons deux équipes.  

L'équipe 1 sera la meilleure équipe possible avec les douze nageurs sélectionnés. 

Il se peut donc par exemple que la 3ème jeune 1 fille du classement qui nous a permis de 

faire la sélection soit en équipe 1 et que la 2ème soit en équipe 2. 

 

Chaque entraîneur devra faire preuve de pédagogie afin d'expliquer dès le début de la 

saison ce fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2e MEETING DU GARD 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Lieu: Nîmes 

Date: Samedi 28 mars 2020 
 

3 catégories : Jeunes/Juniors/Seniors 

 

Echauffement 15h 

Début de la réunion : 16h 

 

200 4 nages 

50 m papillon dames//50 papillon messieurs 

100 m dos dames//100 dos messieurs 

50 m brasse dames//50 brasse messieurs 

100 m nage libre dames//100m nage libre messieurs 

Relais mixte 4 x 50 m nage libre 

(2 garçons-2filles) 

100 m papillon dames//100m papillon messieurs 

50 m dos dames//50 dos messieurs 

100 m brasse dames//100 brasse messieurs 

50 m nage libre dames//50m nage libre messieurs 

Relais mixte 4 x 50 m 4 nages 

(2 garçons-2filles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAMPIONNATS DU GARD JEUNES 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 
Lieu: Nîmes 

Date: le samedi 25 avril 2020 
 

Catégorie : Jeunes  

 

Réunion 1 

Echauffement : 14h00 

Début de la réunion : 15h00 

 
400 4 nages filles//400 4 nages garçons 

50 papillon filles//50 papillon garçons 

50 brasse filles//50 brasse garçons 

100 dos filles// 100 dos garçons 

200 nage libre filles//200 nage libre garçons 

 1500 Nage libre filles//1500 nage libre garçons 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompense aux premier des J1/J2 et aux premiers J3 soit deux 

catégories 

 



CHAMPIONNATS DU GARD JEUNES 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 
Lieu: Beaucaire 

Date: le dimanche 26 avril 2019 
 

Catégorie : Jeunes  

 

Réunion 1 

Echauffement : 8h00 

Début de la réunion : 9h00 

 

800 Nage libre filles//800 nage libre garçons 

50 dos filles//50 dos garçons 

100 papillon filles//100 papillon garçons 

200 dos filles//200 dos garçons 

200 brasse filles//200 brasse garçons 

 
Réunion 2 

Echauffement : 14h00 

Début de la réunion : 15h00 

50 nage libre filles//50 nage libre garçons 

200 papillon filles//200 papillon garçons 

400 nage libre filles// 400 nage libre garçons 

100 brasse filles//100 brasse garçons 

100 nage libre filles//100 nage libre garçons 

 

 

 

 

 

 

 

Récompense aux premier des J1/J2 et aux premiers J3 soit deux 

catégories 

 

 

 



REGLEMENT FEDERAL INTERCLUBS AVENIR 

 
 

REGLEMENT FEDERAL INTERCLUBS JEUNES 

 



INTERCLUB CATEGORIE JEUNES 

ET AVENIRS 
GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

 

Lieu: ALES  

Date: Dimanche 17 mai 2020 
 

 

Echauffement : 9h 

Début de la  première réunion : 10h 

50 papillon avenirs filles//100 papillon jeunes garçons 

50 dos filles avenirs//100 dos jeunes filles 

100 4 nages avenirs garçons 

50 brasse avenirs filles //100 brasse garçons 

50 nage libre avenirs filles//100 nage libre jeunes filles 

 

4*50 Nage libre avenirs garçons//4*200 nage libre garçons 

4*50 4 nages avenirs filles//4*100 4 nages filles 

 

 

Echauffement : 14h00 

Début de la  première réunion : 15h00 

50 papillon avenirs garçons //100 papillon filles jeunes 

50 dos avenirs garçons //100 dos garçons jeunes 

100 4 nages avenirs filles 

50 brasse avenirs garçons //100 brasse filles jeunes 

50 nage libre avenirs garçons//100 nage libre garçons jeunes 

 

   4*50 nage libre filles avenirs//4*200 nage libre filles jeunes 

4*50 4 nages avenirs garçons//4*100 4 nages garçons garçons 

 

 

 

Pour les interclubs jeunes récompense: Coupe pour l'équipe fille et coupe pour l'équipe garçon 

+ médaille aux nageurs des trois premières équipes filles et trois premières équipes garçons 

dans la catégorie avenirs et dans la catégorie jeunes 

 

 

 



REGLE DE QUALIFICATION POUR LA FINALE DU TROPHEE 

OCCITANIE CATEGORIE JEUNES 

 

DATE: samedi 13 et dimanche 14 juin 

Bassin: Olympique 

Lieu:Montauban 

 
Pour ce qualifier à cette finale chaque nageur doit être classé dans les deux Trophées 

fédéraux jeunes. 

 

 
 

Sur le classement régional Occitanie combiné à l'addition des rangs des deux Trophées les 

80 premiers  jeunes 3; les 70 premiers jeunes 2 et les 50 premiers jeunes 1de chaque 

année d'âge seront qualifiés pour la finale du Trophée.  

 

Chaque nageur a donc l'obligation de faire les 7 épreuves pour participer à cette finale. 

 

Attention, pour les jeunes 3, les seules possibilités de faire un 400 4 et un 800 ou 1500 

nages libre sont: 

 - les championnats du Gard TC du 23 novembre 

 - la compétition régionale du 15 décembre (attention grille de temps donc 

 ceux qui n'auront pas de performance dans ces nages là ne pourront pas 

 être engagés) 

 - les meeting régionaux en bassin de 50 (idem c'est sur grille de temps donc 

 il faudra avoir une performance pour pouvoir y participer), un du 28 février 

 au 1er mars et un du 8 au 10 mai 

 - les championnats du Gard jeunes du 25 et 26 avril 

 

 

 



3ème MEETING DU GARD 
 

GESTION INFORMATIQUE CD GARD 

 

Proposition de Lieu: Alès  

Date: Samedi 20 juin 2019  
 

Catégorie: Jeunes/Juniors/ seniors 

 

 

Échauffement 14h00 début 15h00  

100 4 nages 

50 m papillon 

100 papillon  

50 m dos 

100 dos 

50 m brasse 

100 brasse  

50 m nage libre 

100 nage libre  

200 4 nages 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 épreuves maximum par nageur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHALLENGE SPRINT DU GARD 
 

GESTION INFORMATIQUE CD GARD 
 

VILLENEUVE 
 

Dimanche 21 juin 2020 (échauffement 9h- début 10h) 
 
 

Catégorie: Avenirs 

Échauffement 9h30 début 10h15 

50 papillon 

50 dos 

50 brasse 

50 nage libre 

4*50 4 nages 

Échauffement 13h30 début 14h15 

100 4 nages 

4*50 nage libre 

6*25 nage libre  

(une avenir 2012/un avenir 2011/une avenir 2011/un avenir 2010/une avenir 2010/un avenir 

2009) 

 

Par réunion chaque nageur à le droit de nager deux fois (pour le matin: soit 2 nages individuelles  

soit une nage individuelle et un relais; pour l'après midi: soit une nage individuelle et un relais 

soit 2 relais (donc pas de nage individuelles dans ce dernier cas) 

 

Chaque club peut présenter 1 seul relais 4*50 4 nages, 1 seul relais 4*50 nage libre, 1 seul relais 

6*25 nage libre dans le respect du règlement des 2 nages par nageur et par réunion 

 

 Calcul des points en individuel, le classement se fait par année d'âge :   

  1er 7 

  2e 5 

  3e 4 

  Etc 

 Calcul des points en relais :  1er 7 

(sur les équipes classées) 2e 5 

  3è 4 

  Etc. ... 

Les catégories pour les nages individuelles sont 2009 garçons//2010 filles et garçons//2011 

filles et garçons//2012-2013-2014 filles et garçons 

Les points des relais sont doublés. Les 3 premiers de chaque nage par année d'âge sont 

récompensés après chaque course. 

Une coupe sera offerte au meilleur club au classement général. 

 



 
 


