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CHAMPIONNAT DU GARD DES MAITRES 
GESTION INFORMATIQUE NCN 

 

Lieu: Nîmes 

Date: Dimanche 15 JANVIER 2023 
 

Échauffement à 8h30, épreuves à 9h 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPATION POUR LES JEUNES A L'ANIMATION SPRINT A 

ANTIGONE  

SAMEDI 21 JANVIER 
 

Lieu : ANTIGONE Horaire et programmes :  
 

Echauffement : 13h00 Début des épreuves : 14h00  
50 Dos – 50 PAP – 50 BR – 50 NL  

 
A l’issue des séries, il sera retenu une finale A de 10 concurrents, par année d’âge et par épreuve en Dames et 

Messieurs.  
 

Modalités : Deux épreuves maximum par nageur Ouverte : Filles 10/11/12/13 ans Garçons 10/11/12/13/14 ans  
 

Frais d’engagement : 2,1 euros par épreuve et par nageur  
 

Récompenses : Par nage - 1 médaille ou trophée du 1 er au 5ème  
Récompenses : Filles ( 10-11 ans) et ( 12-13 ans)  

 
Récompenses : Garçons ( 10-11 ans) et ( 12-13-14 ans)  

Filles nées en 2010 : 13 ans  
Jeunes Garçons nés 2009 : 14 ans  
Jeunes Filles nées en 2011 : 12 ans  

Jeunes Garçons nés 2010 : 13 ans Jeunes  
Filles nées en 2012 : 11 ans 

 Avenirs Garçons nés 2011 : 12 ans  
Avenirs Filles nées en 2013 : 10 ans  

Avenirs Garçons nés 2012 : 11 ans Avenirs Garçons nés 2013 : 10 ans Avenirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-CHALLENGE 4 NAGEURS avenir 2 garçons (2011) jeunes et  

ANIMATION Juniors-Séniors 
GESTION INFORMATIQUE CNC ALES 

 

Lieu: Ales  

  

Date:  Dimanche 12 février 2023 
 

Echauffement 8h30 début 9h30  

 

100 PAPILLON FILLES//100 PAPILLON GARCON 

200 PAPILLON FILLES//200 PAPILLON GARCONS 

100 DOS FILLES//100 DOS GARCONS 

200 DOS FILLES//200 DOS GARCONS 

 

APRES MIDI 
Echauffement 14h début des épreuves 15h 

100 BRASSE FILLES//100 BRASSE GARCONS 

200 BRASSE FILLES//200 BRASSE GARCONS 

100 NAGE LIBRE FILLES  // 100 NAGE LIBRE GARCONS 

200 NAGE LIBRE FILLES // 200 NAGE LIBRE GARCON 

 

 
Récompense pour les avenir 2 garçons à l'addition des points des 4 cent mètres, et pour 

les jeunes 1 à l'addition des points des 4 100 mètres et pour les jeunes 2 à l'addition des 

points des 4 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMATION AVENIR 
GESTION INFORMATIQUE NC NIMOIS 

 

Lieu: Nîmes 

Date: Samedi 11 février 

Catégorie: Avenir filles 2012 et après; avenir garçons 2012 et après 

 

 

25 dos 

50 dos 

25 brasse 

50 brasse 

100 nage libre 

200 nage libre 

4*25 nl mixte (deux filles et deux garçons) 

 

Un nageur engagé sur 1 50 mètres n'a pas le droit de faire de 25. 

 

Pour les nageurs engagés sur les 25m (2014 et 2015), le classement se fera 

à l'addition des points des trois épreuves, trois premières filles et trois 

premiers garçons par année d'âge 100 nl et 25 dos et 25 br 

 

Pour les 2013 et 2012 le classement se fera à l'additions des points des trois 

épreuves (50 dos, 50 brasse et 200 nage libre), récompenses par année 

d'âge. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Challenge nageur complet Benjamins  

Animation AV 2 garçons(2011) et Benjamins/juniors/senior 
GESTION INFORMATIQUE 

 

Lieu: Ales  

 

Date: Dimanche 12 mars 
 

Echauffement : 8h30 

Début de la  réunion : 9h30 

 

1500 nage libre filles et garçon benjamin-junior-senior 

800 nage libre fille et garçon benjamin-junior-senior 

400 nage libre fille et garçon benjamin-junior-senior 

100 papillon fille et garçon benjamin-junior-senior 

50 papillon avenir-benjamin-junior-senior 

100 dos fille et garçon benjamin-junior-senior 

50 dos fille et garçon avenir-benjamin-junior-senior 

 

AM 

Echauffement 14h 

Début des épreuves 15h 

400 4 nages filles et garçons benjamin-junior-senior 

200 4 nages filles et garçons avenir-benjamin-junior-senior 

100 brasse fille et garçon benjamin-junior-senior 

50 brasse fille et garçon avenir-benjamin-junior-senior 

100 nage libre fille et garçon benjamin-junior-senior 

50 nage libre fille et garçons avenir-benjamin-junior-senior 

 

 

 
Règlement nageur complet benjamins : Pour les benjamins 1 (garçons 2010 et fille 2011), 

le classement se fera à l’addition des trois épreuves : 200 4 nages ; 400 nage libre et un 

50 sauf le 50 nage libre) ; pour les benjamins 2 (fille 2010 et garçons 2009) le classement 

se fera à l’addition des trois épreuves : 400 4 nages ; 1500 ou 800 nage libre et un 50 

mètres sauf le 50 nage libre. 

Remise de récompenses pour les trois premier benjamin 1 fille et garçon et trois première 

benjamin 2 fille et garçon au classement du nageur complet et pour les avenirs garçons, 

récompenses au trois premières garçons à l’addition des points des 5 épreuves 

 

Les épreuves de 800 et 1500 pourront être nagées à deux par ligne en fonction du nombre 

d’engagés 



ANIMATION AVENIR (PAS LES AVENIRS 2011 GARÇONS) 
GESTION INFORMATIQUE 

 

Lieu: Nîmes 

  Date:  Samedi 25 mars 

 
25 papillon 

50 papillon 

25 nage libre 

50 nage libre 

100 4 nages 

200 4 nages 

 
Récompense au trois premiers par année d'âge, à l'addition des trois épreuves (50 papillon 

50 nage libre et 200 4 nages (2013/2012) 

Récompense à l'addition de trois épreuves 2 25 et le 100 4 nages pour les 2014 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMATION CATEGORIE AVENIR/BENJAMIN  
GESTION INFORMATIQUE 

 

Lieu: Beaucaire 

Date: Dimanche 16 avril 
 

Echauffement : 8h30 

Début de la  première réunion : 9h30 

 
25 papillon avenir 

25 dos avenir 

25 brasse avenir 

200 4 nages benjamin 

50 papillon avenir 

100 papillon benjamin 

50 dos avenir 

100 dos benjamin 

50 brasse avenir 

50 nage libre benjamin 

100 brasse benjamin 

200 nage libre avenir 

400 nage libre avenir 

400 nage libre benjamin 

 

Echauffement : 14h 

Début de la  première réunion : 15h 

200 nage libre benjamin 

400 4 nages benjamin 

200 dos benjamin 

200 brasse benjamin 

50 papillon benjamin 

50 dos benjamin 

50 brasse benjamin 

100 nage libre benjamin 

 
POUR LES AVENIRS RECOMPENSE PAR ANNEE D'AGE A L'ADDITION DE DEUX 

EPREUVES UN 50 ET UN 400 POUR LES 2012/2013 ET 2011 GARÇONS 

RECOMPLENSE POUR LES 2014/2015 UN 50 ET UN 200 NL 

 

Recommandation au niveau des engagements : Sur la catégorie avenir, faire une sélection 

afin que le timing du matin soit gérable 

 



CHAMPIONNATS DU GARD BENJAMIN OPEN 
GESTION INFORMATIQUE  CNC 

 
Lieu: Alès 

Date: Dimanche 14 mai 
 

Catégorie : BENJAMIN 

 

Réunion 1 

Echauffement : 8h00 

Début de la réunion : 9h00 

200 brasse dames et messieurs 

100 nage libre dames et messieurs 

200 dos dames et messieurs 

100 papillon dames et messieurs 

400 nage libre dames et messieurs 

50 nage libre dames et messieurs 

50 brasse dames et messieurs 

 

 

Réunion 2 

Echauffement: 14h 

Début de la réunion: 15h 

200 4 nages dames et messieurs 

50 dos dames et messieurs 

50 papillon dames et messieurs 

200 nage libre dames et messieurs 

100 brasse dames et messieurs 

100 dos dames et messieurs 

 

 

Récompense au trois premier benjamin 1 et trois premier benjamin 2 

de chaque nage 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMATION AVENIR ET INTERLCUB BENJAMINS 
GESTION INFORMATIQUE CNC ALES 

Lieu: Alès 

Date: le dimanche 4 juin 2023 
Catégorie : benjamin /Av 

Réunion 1 

Echauffement : 8h30 

Début de la réunion : 9h30 

50 papillon avenirs filles 

100 papillon benjamin garçons 

50 dos avenirs filles// 

100 dos benjamine fille 

200 4 nages avenirs garçons// 

50 brasse avenirs filles 

100 brasse benjamin garçons 

50 nage libre avenirs filles 

100 nage libre benjamine filles 

200 NL Avenirs Garçons 

4*200 nage libre benjamin //4*100 4 nages benjamine (chaque nageuse fait un 100 4 nages) 

Echauffement : 14h00 

Début de la première réunion : 15h00 

50 papillon avenirs garçons 

100 papillon filles benjamine 

50 dos avenirs garçons 

100 dos garçons benjamin 

200 4 nages avenirs filles// 

50 brasse avenirs garçons 

100 brasse filles benjamine 

50 nage libre avenirs garçons 

100 nage libre garçons benjamin 

200 NL Avenirs Filles 

4*200 nage libre filles benjamine //4*100 4 nages benjamin (chaque nageur fait un 100 4 nages) 

 

Pour les Interclubs jeunes une coupe pour la première équipe garçons et la première équipe 

filles et des médailles pour les équipes se classant de la première à la troisième place. 
 

POUR LES INTERLCUBS TOUT LES NAGEURS DOIVENT PARTICIPER A DEUX EPREUVES 
INDIVIDUELLES AINSI QU'AUX DEUX RELAIS 

 
Chaque équipe doit présenter 2 nageurs dans chaque 100m plus les deux relais voir règlement 

fédéral 
 

 

 



 

ANIMATION DU GARD 
 

GESTION INFORMATIQUE NCN 

 

 Lieu: Nîmes 

Date: Samedi 17 juin  
 

Catégorie:  Benjamins /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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHALLENGE SPRINT DU GARD 
GESTION INFORMATIQUE ASV 

Catégorie Avenir 

VILLENEUVE 
Dimanche 18 juin 2023 

Échauffement 9h30 début 10h00 

50 papillon filles et garçons challenge sprint 

50 dos filles et garçons challenge sprint 

50 brasse filles et garçons challenge sprint 

4*50 4 nages challenge sprint filles et 4*50 4 nages garçons challenge sprint 

 

Échauffement 13h30 début 14h15 

50 nage libre filles et garçons challenge sprint 

100 4 nages 

8*50 nage libre doit être composé dans l'ordre ci-dessous 

(fille 2015/garçons 2014//fille 2014/garçon 2013//fille 2013/garçon 2012/fille 2012 garçon 2011) 

 

Chaque club peut présenter plusieurs relais mais seul l'équipe une comptabilisera les points pour le 

challenge (une équipe 2 pourra quand même monter sur le podium) 

 

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

1er 7 points; 2e 5 points; 3e 4 points.....Etc 

 

Chaque nageur a le droit de participer à deux épreuves individuelles et à deux relais 

Les catégories pour les nages individuelles garçons 2011/2012/2013/2014 chez les filles 

2012/2013/2014/2015 

Les points des relais sont doublés.  

Les 3 premiers de chaque nage par année d'âge (sont récompensés après chaque course, ainsi que 

les trois premiers relais 

Une coupe sera offerte au meilleur club au classement général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODE DE SELECTION POUR LA COUPE DEPARTEMANTALE OCCITANIE 
 

Seront sélectionnés 10 filles (5 première 2011 et 5 première 2010) et dix garçons (5 premier 

2010 et 5 premier 2009) à l'addition des points des challenges nageur complet et quatre 

nageur. 

 

SOIT 10 NAGEURS ET 10 NAGEUSES dont 2 remplaçants et deux remplaçantes. 

La composition des titulaires se fera avec l'ensemble des nageurs (1 nageur classé 5ème 

pourra ainsi postuler à une place de titulaire afin de pouvoir faire l'équipe la plus 

compétitive)  

 

CONTENU DU PROGRAMME DE LA COUPE OCCITANIE DES DEPARTEMENTS 

 

8 Épreuves individuelles  

200 nage libre, 200 dos, 200 brasse, 200 papillon, 200 4 nages, 50 papillon, 50 dos, 50 brasse. 

 

Relais 

8 x 50 nage libre, 4 x 100 4 nages, 4 x 50 4 nages, 8 x 100 nage libre. 

 

• Chaque nageur devra s’engager sur UNE épreuve individuelle. 

• Chaque nageur devra participer au relais 8 x 50 nage libre ET au relais 8 x 100 nage libre. 

• Chaque nageur devra rentrer dans la composition du 4 x 50 4 nages OU du 4 x 100 4 

nages. Un même 

• Chaque nageur ne pourra pas être engagé sur ces deux relais. 

• Chaque nageur devra ainsi disputer une épreuve individuelle et trois relais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODE DE SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX BENJAMINS 
 

 
Catégories concernées : Avenir dernière année fille 2012 et garçon 2011 

 

Chaque Comté départemental devra proposer auprès de l’ETR une sélection des 4 meilleures 

avenir 3 filles (2012) et 4 meilleurs avenir 3 garçons (2011) 

 

Mode de sélection du Gard 

Seront sélectionné(e)s les quatre premier(e) filles et garçons à l'addition des points des 

épreuves suivantes: 50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 nage libre, 200 4 nages et 200 nage 

libre ou 400 nage libre (la meilleure marque de ces deux épreuve sera pris en compte) 

 

Le classement final se fera à l'issue de interclubs du dimanche 4 juin, toutes les compétitions 

de la période de janvier au 4 juin seront prises en compte 

 

Les compétitions prises en compte seront l'animation du 11/02, du 25 mars, du 16/04 et les 

interclubs du 4 juin. 

 

A l'issu de chaque compétition, chaque club devra envoyé à (Gwenaël Serio cncales@gmail.com 

ou serio.gwenael@gmail.com) un tableau exel avec le classement de son club, la personne 

ressource éditera le classement départemental. 

 

Tableau type 

 

 50 PAP 50 DOS 50 BRA 50 NL 200 4 N 200 NL TOTAL 

Nageur 

A 

Le 11/02       

40''00       

500 pts       

 
 


