Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss.org

Année scolaire 2018/2019

CRITÉRIUM HIVERNAL
Mercredi 20 février 2019
à la Piscine de Marville
Parc interdépartemental des sports de Marville
Chemin de Marville à SAINT DENIS
Bus ou Tram arrêt : 6 routes, La Courneuve + 10 mn minutes à pied
PROGRAMME
13h 45

14 h 00

accueil et contrôle des licences
dépôt des fiches d’équipes et des fiches individuelles au secrétariat
constitution et mise en place du jury. Les fiches doivent être remplies avant la
compétition
accès au bassin – début de la compétition
JO  élèves de catégorie Min/Cad et Lycées
1ère course
50 m brasse Benj jeunes filles – Benj jeunes gens
50 m libre
idem
50 m dos
idem
25 m papillon idem
4 x 50 m NL Benj jeunes filles puis Benj jeunes gens
Puis programme identique en Min/Cad jeunes filles et jeunes gens et Lycées avec le
jury 2  élèves de catégorie Benj.
ATTENTION : BONNET OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS et AUX CRITERIUMS:
Les équipes non inscrites en ligne seront déclassées donc pas qualifiables pour le tour suivant
Confirmation d’ inscription en ligne sur http://www.unss.org
(identifiant AS08… + mot de passe ; « 03 administration » -> « compétition)
Ouverture le 29/01/2019

Serveur
Fermeture le 15/02/2018 à 12h00

Aucune inscription après la clôture ni « repêchage » le jour de la compétition

Composition des équipes
Equipes de 4 à 6 nageurs + 1 jeune officiel obligatoire (qui peut être compétiteur à condition d’être remplacé
par un autre JO certifié participant à une autre épreuve).
 Une équipe se présentant sans jeune juge (certifié ou en cours de certification) aura une pénalisation
de 10 % sur son total.
Epreuves
COLLEGES
50m dos – 50m brasse – 50m NL – 25m Pap
Relais 4 x 50 NL

LYCEES
50m brasse – 100m NL – 100m 4 Nages –50m dos
Relais 4 x 50 NL

Remplir avec précision et à l’avance les fiches individuelles ci-jointes, ainsi que les
fiches d’équipe et de relais. Ces fiches seront déposées dès votre arrivée sur le bassin,
au secrétariat (faire des photocopies pour les fiches individuelles).
Benjamines jeunes filles Benjamins jeunes gens
Min/Cad. jeunes filles
Min/Cad jeunes gens
Lycées jeunes filles
Lycées jeunes gens

 Rappel règlement technique :
- Seules les équipes constituées d’élèves du même établissement, de la même catégorie (Benj –
Min/Cad – Lycée) et du même sexe peuvent être classées.
- Les équipes non-conformes participeront en « hors concours », faire apparaître sur les 3 fiches
(individuelle, équipe et relais) la mention HC. Elles seront classées dans la catégorie garçon si elles
sont mixtes et dans la catégorie la plus élevée si elles sont mixtes en catégorie.
-Les trois premières équipes par catégorie et par sexe seront qualifiées pour le critérium
académique du 14 Mars 2018 à Champigny.

Marie-Claude FENOLL
Directrice Départementale
Conseillère technique du DASEN

