·

Coupe Diane
LACOMBE!

Samedi 20 juin 2020!

·
·

Piscine de Pater
Bassin de 25m

Conditions d’accès
ouvert uniquement aux licenciés de la FFN !

Jeunes!
Filles nées en 2009, 2008 ou 2007.
Garçons nés en 2008, 2007 ou 2006!
Juniors-seniors!
Filles nées en 2006 et avant.
Garçons nés en 2005 et avant

Avenirs et moins
Filles nées en 2010 et après.
Garçons nés en 2009 et après

!
Engagements
·
·

Propositions sur extraNat : à partir du 13 Juin
2020, engagements payants
Clôture des engagements : le Jeudi 18 Juin
2020

Résultats
·
·
·

Envoi serveur : J
Publication web : J+2
Réclamations : J+8 direction.cnp@gmail.com

Préambule.
Cette manifestation sportive est organisée à la mémoire de Diane LACOMBE, une des nageuses les plus prestigieuses
de la natation polynésienne : « Golden Fish » aux J.P.S. de Port Moresby de 1991 avec 10 titres, championne de France
du 100 m dos et première nageuse de Polynésie participant aux J.O. à Barcelone en 1992, quadruple vainqueur de la
coupe d'Esposito et toujours détentrice de 6 records de Polynésie et 40 meilleures performances à titre individuel.!

Durée et organisation.
Organisée en une réunion sur le Samedi après-midi, selon la météo elle pourrait être reportée au maximum de 24h et
sous réserve de la validation par la Maire de Papeete.

Contenu du programme.
Avenirs (sans pass’compétition) et moins :!

!
!

2 nages choisies maximum entre les quatre 50m (Pap, Dos, Brasse, Crawl). Podium pour les nageurs ayant
nagé 2 50m. !
Pas d’obligation de Pass’Compétition.!

Challenge 3 nages (Avenirs (avec pass’compétition), Jeunes, Juniors, Séniors) :!

!
Le nageur s’engage dans 3 nages obligatoires sur les 4 proposées.
(50m Papillon, 50 Dos, 50 Brasse et 50m NL)!
!
Aucune modification du choix des nages après la clôture des engagements.!
!
Pass’Compétition obligatoire pour le challenge 3 nages.!
Jury.
Le jury est composé par le Cercle des Nageurs de Polynésie et ouvert à l’ensemble des officiels du comité.

Mode qualification
Ouvert uniquement aux licenciés de la FFN!

Avenirs (sans pass’compétition) et moins.!

Aucune qualification nécessaire pour l’épreuve Avenirs et moins

Challenges 3 nages.
L’ensemble des nageurs de 2008 et moins devront être titulaire de leur pass’compétition.

Dispositions particulières
! Chronométrage électronique,!
! Chambre d’appel!
Classement & récompenses:
Avenirs et moins :!
! Le classement se fait par l’addition des temps des 2 épreuves choisies par le nageur pour chaque année d’âge. (Filles
2010 – 2011 – 2012 - 2013 et +, Garçons 2009 – 2010 – 2011 – 2012 et +)!
! Médailles aux trois premiers de chaque pour chaque année d'âge chez les filles et les garçons.!
!
! Un diplôme à chaque participant.!
Challenges 3 Nages :!

!
!

Le classement se fait par l’addition des points (table de cotation F.F.N.) des 3 épreuves choisies par le nageur.!
Les trois premiers des 4 catégories : Avenirs, Jeunes, Juniors/Seniors chez les dames et chez les messieurs
reçoivent une Médaille.!

Programme et horaires:
N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves;
Samedi 20 juin 2020!
Piscine de Pater
Avenirs!
OP : 13h30 DE : 14H00!
13h50 : Photo de Groupe!
1- 50m Papillon Filles 2010+
2- 50m Papillon Garçons 2009+
3- 50m Dos Filles 2010+
4- 50m Dos Garçons 2009+
5- 50m Brasse Filles 2010+
6- 50m Brasse Garçons 2009+
7- 50m Nage Libre Filles 2010+
8- 50m Nage Libre Garçons 2009+

Samedi 20 juin 2020!
Piscine de Pater
Challenge 3 nages!
OP 15H45 - DE : 16h30
9 - 50 Papillon dames
10 - 50 Papillon messieurs
11 - 50 Dos dames
12 - 50 Dos messieurs
13 - 50 Brasse dames
14 - 50 Brasse messieurs
15 - 50 NL dames
16 - 50 NL messieurs

17h30 - Podiums
15h30 - Podiums

