Monsieur (Madame) Le (La) Président(e),
Nous avons l’honneur de vous inviter au Meeting organisé par notre club
le Jeudi 30 mai 2019 dans notre piscine de 25 mètres, 4 couloirs.
En espérant vous rencontrer à ce Meeting, nous vous prions de croire,
Monsieur, (Madame) Le (La) Président(e), à l’expression de nos salutations
sportives.
Le Président de l’ENCA
Olivier Lefrancq

www.enca.fr

Enca Achicourt

Programme :

Règlement du meeting d’Achicourt

Matin :
Initiation à la compétition pour les jeunes sans Pass’compétition
et aux nageurs de l’ENCA (Groupe competition)

Date : 30 mai 2019
Matin

Après-midi

25 D/ 25 B / 25 P / 25 C

Ouverture des portes : 9 h

Ouverture des portes : 13 h 30

50P / 50 D / 50 B / 50 NL

Début des épreuves : 10 h

Début des épreuves : 14 h 30

Récompenses :
Une médaille aux 3 premiers de chaque classement des 25m

Engagements :

(Sauf participants au Challenge 25m)

Accord de principe pour le 2 mai

Un lot aux vainqueurs de chaque challenge

Après-midi : Engagements sur EXTRANAT du 18 mai au 24 mai

Challenge des 25m pour les nageurs de l’ENCA (Groupe competition)

Matin : Engagements par fichier Excel pour les épreuves du matin

Addition des 3 meilleures performances par categories

Frais d’engagement : Gratuit.

Avenirs/Jeunes 1 & 2/jeunes 3-Juniors 1/Juniors 2,3 & 4 +Seniors

Jury :
Pour le bon déroulement de la compétition,
les clubs sont invités à présenter au moins 1 officiel.

Après-midi :
Relais 4 x 50 4N Toutes catégories
50P / 50 D / 50 B / 50 NL
Classement par catégories

Correspondant :

3 engagements maximum par nageurs

LUCAS René

Le premier de chaque nage participe à la finale sur 100 4N par catégories

22 rue des Teinturiers - 62000 ARRAS

Les qualifications se feront dans l’ordre des nages du programme. Si un nageur est 1er
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plusieurs fois dans sa catégorie c’est le 2ème de la nage suivante qui sera qualifié.
Finales 100 4N

Catégories :
Avenirs /Jeunes 1/Jeunes 2 & 3/Juniors1 & 2/ Juniors 3 & 4 / Seniors& maîtres

Relais 4 x 50 NL Toutes catégories
Récompenses :
Une médaille aux 3 premiers des 50m
Une coupe au meilleur relais Garçons et Filles. (Classement aux points des 2 relais)
Une coupe au plus jeune nageur et au plus âgé
Un lot aux vainqueurs de chaque 100 4N

