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

La Courneuve le 11 février 2019

COUPE DÉPARTEMENTALE DES RELAIS
Mercredi 20 mars 2019
à la Piscine de Marville à13H30
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
ATTENTION : BONNET OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS et AUX CRITÉRIUMS:
Les équipes non inscrites en ligne seront déclassées donc pas qualifiables pour le tour suivant
Ouverture le 13/02/2019

Serveur
Fermeture le 18/03/2019 à 12h00

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

ATTENTION : les établissements n’ayant pas préparé leurs fiches seront pénalisés.
Il n’y aura pas de fiche vierges disponibles le jour de la compétition
13h30
13h45
Catégorie :

Accueil, présentation des licences, dépôt des fiches de courses, constitution du jury, échauffement.
(Les fiches de course ne peuvent pas être remplies au bord du bassin perte de temps)
Constitution des séries
14h
Début de la compétition.
16h30 Résultats
Benjamin(e) - Minime /Cadets (1 seul cadet ou cadette dans l’équipe) . Equipes mixtes répartition
libre garçon/fille
Lycée avec mixité obligatoire (au moins 1 fille ou 1 garçon)

Epreuves : chaque équipe participe aux 3 relais
4 x 50 Nage libre - 4 x 50 brasse - 4 x 25 4 nages
Fiches de course : Jointes à préparer avant l’arrivée au bord du bassin
Classements : classement par catégorie et par relais afin d'effectuer un classement final avec la moyenne des places
obtenues pour chaque relais pour la même équipe
Conditions d’organisation :
-Préparer toutes les fiches de course avant la compétition et les déposer rapidement au secrétariat.
-Donner à chaque élève son n° d’équipe, le relais auquel il participe et son ordre dans la course.
-Veiller à une mise en place rapide des équipes.
-Une fois les séries constituées aucun changement ne sera possible.
-Un nageur ne peut pas nager deux fois dans la même course ou dans deux équipes différentes
Ordre des courses :
- 4 x 50 nage libre collèges puis lycées- 4 x 50 brasse collèges puis lycées
- 4 x 25 4 nages collèges puis lycées
Marie-Claude FENOLL
Directrice départementale
Conseillère technique du DASEN
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