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Plusieurs éléments sont pris en compte pour constituer le programme 

départemental 2015-2016 : 
 

- Simplifier et clarifier le calendrier par des intitulés précis et en cohérence 
avec les programmes régionaux et fédéraux (natathlon poussin 
notamment) 

- Le programme départemental s’adresse, avant tout, à une population de 
nageurs de niveau départemental (poussins, minimes et + non concernés 
par le niveau régional). 

- Respecter et compléter les programmes sportifs régionaux et fédéraux. 
 
Pour les nageurs 11 ans et moinsPour les nageurs 11 ans et moinsPour les nageurs 11 ans et moinsPour les nageurs 11 ans et moins    ::::    
 
 Afin d’être au plus près des organisations régionales et nationales et dans 
un souci de clarté pour les nageurs, parents, dirigeants et entraineurs le 
programme départemental poussins sera principalement axé autour de 3 
étapes de NatathNatathNatathNatathllllon Poussinson Poussinson Poussinson Poussins. Les performances réalisées lors de ces trois 
étapes permettront l’accès à la finale régionale. 
 
BenjaminsBenjaminsBenjaminsBenjamins    ::::    
 

Le programme de la catégorie benjamine est en grande partie assuré par 
le Natathlon (4 étapes + 1 finale) et les interclubs (2 plots d’interclubs benjamins 
+ 1 interclubs toutes catégories).  
 
Minimes et +Minimes et +Minimes et +Minimes et +    ::::    
 

Nous nous adressons principalement aux nageurs qui n’accèdent pas au 
programme régional et +. Les compétitions, par leurs programmes et leurs 
dates, doivent favoriser l’accès au niveau régional (Swim Tour et Championnats 
régionaux). 

Afin de proposer des journées cohérentes et ne pas multiplier les week-
ends de compétition, nous regroupons sur une même journée le natathlon  
poussins avec les meetings départementaux.  
 
Liste des compétitions départementales Liste des compétitions départementales Liste des compétitions départementales Liste des compétitions départementales ----    Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier provisoireprovisoireprovisoireprovisoire    ::::    

    
Dimanche 18 octobre : Meeting départemental – COGNAC 
Dimanche 15 novembre : Journée ENF – COGNAC 
Dimanche 22 novembre : Championnats départementaux – NAUTILIS 
Dimanche 29 novembre : Challenge du sprint –  RUFFEC 
Dimanche 24 janvier : Journée ENF – RUFFEC 
Dimanche 14 février : Meeting départemental – CHASSENEUIL 
Dimanche 6 mars : Journée ENF – CHASSENEUIL 
Dimanche 27 mars : Meeting départemental – COGNAC 
Samedi 28 mai : Soirée ENF – NAUTILIS 
Dimanche 29 mai : Meeting départemental – RUFFEC 
Dimanche 26 juin : Championnats départementaux - CHASSENEUIL  



 

T. 06 34 63 00 49 – 58 rue de l’arsenal - 16000 ANGOULEME 

www.charenteffnatation.fr  

    

IIIINFORMATIONS GENERALENFORMATIONS GENERALENFORMATIONS GENERALENFORMATIONS GENERALESSSS    
    
ContactContactContactContact    ::::    
 
Annick DELFOSSE, présidente du comité départemental. 
Tel : 06.80.45.24.64 
Mail : annick.delfosse@ac-poitiers.fr  
 
Nathalie CAZENAVE, responsable commission sportive. 
Tel : 06.03.09.92.89 
Mail : cazenave.nathalie@wanadoo.fr  
 
Patrick BOUHIER, responsable commission des officiels 
Tel : 06.87.66.93.21 
Mail : patalex8165@orange.fr  
 
Franck SOULARD, responsable formation des officiels, 
Tel : 06.15.70.47.71 
Mail : officiels.natation.cd16@gmail.com  

    
    
� Les eLes eLes eLes engagements :ngagements :ngagements :ngagements :    
    
Ils se feront uniquement via Extranat, la date-limite des engagements sera    

    
lllle mardie mardie mardie mardi    soirsoirsoirsoir, , , , 23H5923H5923H5923H59, précédant la date de la compétition., précédant la date de la compétition., précédant la date de la compétition., précédant la date de la compétition.    
    

AttentionAttentionAttentionAttention    ::::    Il vous faut absolument valider les bons de commande de vos Il vous faut absolument valider les bons de commande de vos Il vous faut absolument valider les bons de commande de vos Il vous faut absolument valider les bons de commande de vos 
engagements sur Extranat.engagements sur Extranat.engagements sur Extranat.engagements sur Extranat.    
Si vous ne les validez pas, vos engagements ne Si vous ne les validez pas, vos engagements ne Si vous ne les validez pas, vos engagements ne Si vous ne les validez pas, vos engagements ne seront pas enregistrés.seront pas enregistrés.seront pas enregistrés.seront pas enregistrés. 

    
� Montant des droits d’engagements par compétitionsMontant des droits d’engagements par compétitionsMontant des droits d’engagements par compétitionsMontant des droits d’engagements par compétitions    ::::    

    
Le montant du forfait d’engagements reste inchangé pour la saison 2015-

2016. 
Ce forfait comprend l’ensemble des compétitions départementales, toutes 

catégories confondues y compris le circuit masters Charente s’il a lieu.    

    
� Les informationsLes informationsLes informationsLes informations    ::::    
 

Le programme de la compétition, la Start-List et les horaires définitifs seront 
diffusés sur le site du comité le jeudi au plus tard, précédant la date de la 
compétition. 

Pour cela, le club gestionnaire de la compétition devra transmettre les 
informations au comité départemental par mail à l’adresse 
natationcharente@live.fr 

Toutes les informations relatives aux compétitions seront diffusées sur le site 
et uniquement sur le site. 
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En cas d’intempérie météorologique, seules la présidente du comité En cas d’intempérie météorologique, seules la présidente du comité En cas d’intempérie météorologique, seules la présidente du comité En cas d’intempérie météorologique, seules la présidente du comité 

départementale et la présidente de la commission NC décideront de départementale et la présidente de la commission NC décideront de départementale et la présidente de la commission NC décideront de départementale et la présidente de la commission NC décideront de 
maintenir ou non la compétition et en informeront les présidents de clubs maintenir ou non la compétition et en informeront les présidents de clubs maintenir ou non la compétition et en informeront les présidents de clubs maintenir ou non la compétition et en informeront les présidents de clubs 
via le site duvia le site duvia le site duvia le site du    comité régional la veille de la compétition avant 22h. En cas comité régional la veille de la compétition avant 22h. En cas comité régional la veille de la compétition avant 22h. En cas comité régional la veille de la compétition avant 22h. En cas 
d’alerte rouge, la compétition est automatiquement annulée.d’alerte rouge, la compétition est automatiquement annulée.d’alerte rouge, la compétition est automatiquement annulée.d’alerte rouge, la compétition est automatiquement annulée.    
 
� Transmission des résultatsTransmission des résultatsTransmission des résultatsTransmission des résultats    ::::    
 

Une fois la compétition terminée et la composition du jury saisie, dans la 
partie post-compétition, un bouton vous permettra de remonter les résultats 
directement vers le serveur (il faut bien sûr, à ce moment-là, disposer d’une 
connexion internet). Les résultats seront ainsi rapidement intégrés sur le site 
départemental dans la rubrique « résultats ». 
Les nageurs disqualifiés doivent apparaître dans les résultats avec le code 
correspondant. Ceux-ci doivent dans tous les cas être signés par le juge arbitre 
de la compétition le jour même. 
 
 
 
� JurysJurysJurysJurys    ::::    
 

Aucun système d’amende n’est en vigueur pour les compétitions 
départementales. Il est néanmoins nécessaire de rester vigilent au bon 
déroulement des compétitions, dans le seul intérêt des nageurs. 

Chaque club veillera donc à fournir un nombre d’officiels cohérent avec le 
nombre de nageurs engagés et suffisant pour le bon déroulement de la 
compétition. 
 
� Gestion des compétitionsGestion des compétitionsGestion des compétitionsGestion des compétitions    ::::    
 

Chaque club organisateur d’une compétition départementale sera déclaré 
gestionnaire de la compétition sur extranat. Il devra donc assurer la gestion 
informatique de la compétition :  

• Intégration des engagements sur extranat pocket 

• Edition de la Start-List et du programme avec envoi au comité le jeudi 
précédant la compétition.  

• Edition du programme et des fiches de courses.  

• Saisie et affichage des résultats.  

• Remontée des résultats via le serveur fédéral 
 

Outre la gestion informatique, le club organisateur assurera le cas échéant, la 
remise des récompenses selon le programme et les catégories définies sur les 
règlements sportifs. Les récompenses sont fournies par le comité 
départemental. 

 
Chaque club proposera une organisation matérielle en fonction de la 

disposition de son bassin afin de mettre dans les meilleures conditions les 
nageurs, les officiels et le public. 
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Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 11118888    ooooctobrectobrectobrectobre    2015 2015 2015 2015 : Meeting départemental: Meeting départemental: Meeting départemental: Meeting départemental    ----    COGNACCOGNACCOGNACCOGNAC    
 
 
Compétition toutes catégories, qualificative pour le Swim Tour Poitou-Charentes. 
Pour les minimes et + la compétition s’adresse principalement aux nageurs de 
série départementale et nageurs non classés.  
 
 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
 
Ouverture des portes à 8H30 
Début des épreuves à 9H30 
    
1. 200m Nage Libre filles 
2. 200m Nage Libre garçons 
3. 100m Brasse filles 
4. 100m Brasse garçons 
5. 50m Dos filles 
6. 50m Dos garçons 
7. 200m 4 Nages filles 
8. 200m 4 Nages garçons 
9. 100m Papillon Filles 
10. 100m Papillon Garçons 
11. 50m Nage Libre filles 
12. 50m Nage Libre garçons 
13. 400m NL filles 
14. 400m NL garçons 

 
 

Ouverture des portes à 13H30 
Début des épreuves à 14H30 
 
15. 200m Brasse filles 
16. 200m Brasse garçons 
17. 100m Dos filles  
18. 100m Dos garçon 
19. 50m Papillon filles 
20. 50m Papillon garçons 
21. 100m 4 Nages filles 
22. 100m 4 nages garçons 
23. 100m Nage Libre filles 
24. 100m Nage Libre garçons 
25. 50m Brasse filles 
26. 50m brasse garçons 
27. 200m Dos filles 
28. 200m Dos garçons 
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Dimanche 22 novembre 2015Dimanche 22 novembre 2015Dimanche 22 novembre 2015Dimanche 22 novembre 2015    : : : : Championnats départementaux Championnats départementaux Championnats départementaux Championnats départementaux ----    NAUTILISNAUTILISNAUTILISNAUTILIS    
    
Compétition réservée aux nageurs minimes et plus. Compétition qualificative 
pour les championnats régionaux hiver, pour les championnats régionaux été et 
pour le Swim Tour Poitou-Charentes. 
    
    
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
    
Ouverture des portes 8H30 
Début des épreuves 9H30 

 
1. 200m 4 Nages filles 
2. 200m 4 Nages garçons 
3. 100m Dos filles  
4. 100m Dos garçon 
5. 200m Papillon filles 
6. 200m Papillon garçons 
7. 400m NL filles 
8. 400m NL garçons 
9. 100m Brasse filles 
10. 100m Brasse garçons 
11. 50m Nage Libre filles 
12. 50m Nage Libre garçons 
13. 400 4N Filles 
14. 400 4N garçons 
15. 50m Brasse filles 
16. 50m brasse garçons 
17. 800m NL filles 
18. 800m NL garçons 
 

Ouverture des portes 13H30 
Début des épreuves 14H30 

 
19. 50m Dos filles 
20. 50m Dos garçons 
21. 200m Nage Libre filles 
22. 200m Nage Libre garçons 
23. 100m Papillon Filles 
24. 100m Papillon Garçons 
25. 100m 4 Nages filles 
26. 100m 4 nages garçons 
27. 200m Brasse filles 
28. 200m Brasse garçons 
29. 100m Nage Libre filles 
30. 100m Nage Libre garçons 
31. 50m Papillon filles 
32. 50m Papillon garçons 
33. 200m Dos filles 
34. 200m Dos garçons 
35. 1500m NL filles  
36. 1500m NL garçons 
 

    
RécompensesRécompensesRécompensesRécompenses    : : : : les trois premiers de chaque épreuve seront récompensés 
selon deux catégories : 

- Minimes  
- Cadets et +.
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Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 29 novembre 201529 novembre 201529 novembre 201529 novembre 2015    : : : : Challenge du sprintChallenge du sprintChallenge du sprintChallenge du sprint    ----    RUFFECRUFFECRUFFECRUFFEC    
 
    
Compétition ouverte uniquement aux nageurs poussin et benjamins. 
Les nageurs s’engagent sur les 50m de leur choix. Le programme sera sous 
forme séries le matin et finales l’après-midi.  
Les nageurs non qualifiés en finale pourront disputer des épreuves de relais 
mixte l’après-midi. 
    
    
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
 
Matin : Ouverture des portes à 8H30 – Début des épreuves à 9H30 
 
1. Séries 50m Nage Libre filles 
2. Séries 50m Nage Libre garçons 
3. Séries 50m Dos filles 
4. Séries 50m Dos garçons 
5. Séries 50m Brasse filles 
6. Séries 50m Brasse garçons 
7. Séries 50m Papillon filles 
8. Séries 50m Papillon garçons 

 
Après-midi : Ouverture des portes à 13H30 – Début des épreuves à 14H30 
 

9. Finales C, B, A 50m NL 
10. Relais 4N mixte TC 
11. Finales C, B, A 50m Dos  
12. Finales C, B, A 50m Brasse 
13. Relais NL mixte TC 
14. Finales C, B, A 50m Papillon

 
 
RécompenseRécompenseRécompenseRécompense    ::::    
 
Un classement des nageurs sera effectué par addition des points obtenus sur 
les 4 finales  (NL, Dos, Brasse, Papillon) selon le barème suivant : 
 
1

er
 finale A   - 15 points 

2
nd

 finale A   - 13 points 
3

ème
 finale A   - 11 points 

4
ème

 finale A    - 9 points 

1
er
 finale B  - 8 points 

2
nd

 finale B  - 7 points 
3

ème
 finale B - 6 points 

4
ème

 finale B - 5 points 

1
er
 finale C  - 4 points 

2
nd

 finale C  - 3 points 
3

ème
 finale C  - 2 points 

4
ème

 finale C  - 1 points 
 
Les 5 premières filles et les 5 premiers garçons du classement seront 
récompensés par un trophée. Catégories Poussins et Benjamins. 
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14 février 201614 février 201614 février 201614 février 2016    : : : : Meeting départemental Meeting départemental Meeting départemental Meeting départemental ----    CHASSENEUILCHASSENEUILCHASSENEUILCHASSENEUIL        
Natathlon Poussins (plot 1) 
 
Pour les minimes et + la compétition s’adresse principalement aux nageurs de 
série départementale et nageurs non classés.  
Compétition qualificative pour le Swim Tour Poitou-Charentes. 
Pour les poussins, première étape du natathlon poussins, qualificative pour la 
finale régionale. 
 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
 
Ouverture des portes à 8H30 
Début des épreuves 9H30 
 
1. 400m nage libre garçons 
2. 400m nage libre filles 
3. 50m brasse filles 
4. 50m brasse garçons 
5. 200m Dos Filles 
6. 200m Dos Garçons  
7. 100m nage libre filles 
8. 100m nage libre garçons 
9. 50m papillon filles 
10. 50m papillon garçons 
11. 200m brasse filles 
12. 200m brasse garçons 
13. 50m nage libre filles 
14. 50m nage libre garçons 
15. 200m Papillon flles 
16. 200m Papillon garçons 

Ouverture des portes à 13H30 
Début des épreuves à 14H30 
  
17. 100m dos filles 
18. 100m dos garçons 
19. 200m nage libre filles 
20. 200m nage libre garçons 
21. 200m 4 nages filles 
22. 200m 4 nages garçons 
23. 100m papillon filles 
24. 100m papillon garçons 
25. 100m 4 nages filles 
26. 100m 4 nages garçons 
27. 50m dos filles 
28. 50m dos garçons 
29. 100m brasse filles 
30. 100m brasse garçons 
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Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 27 mars 201627 mars 201627 mars 201627 mars 2016    : Meeting dé: Meeting dé: Meeting dé: Meeting départemental partemental partemental partemental ----    COGCOGCOGCOGNACNACNACNAC        
Natathlon Poussins (plot 2) 
 
Pour les minimes et + la compétition s’adresse principalement aux nageurs de 
série départementale et nageurs non classés.  
Compétition qualificative pour le Swim Tour Poitou-Charentes. 
Pour les poussins, deuxième étape du natathlon poussins, qualificative pour la 
finale régionale. 
 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
 
Ouverture des portes à 8H30 
Début des épreuves 9H30 
 
1. 100m dos filles 
2. 100m dos garçons 
3. 200m nage libre filles 
4. 200m nage libre garçons 
5. 200m 4 nages filles 
6. 200m 4 nages garçons 
7. 100m papillon filles 
8. 100m papillon garçons 
9. 100m 4 nages filles 
10. 100m 4 nages garçons 
11. 50m dos filles 
12. 50m dos garçons 
13. 100m brasse filles 
14. 100m brasse garçons 
15. 200m Papillon filles 
16. 200m Papillon garçons 
 
 
 

Ouverture des portes à 13H30 
Début des épreuves à 14H30 

 
17. 400m nage libre garçons 
18. 400m nage libre filles 
19. 50m brasse filles 
20. 50m brasse garçons 
21. 200m Dos Filles 
22. 200m Dos Garçons  
23. 100m nage libre filles 
24. 100m nage libre garçons 
25. 50m papillon filles 
26. 50m papillon garçons 
27. 200m brasse filles 
28. 200m brasse garçons 
29. 50m nage libre filles 
30. 50m nage libre garçons 
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Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 29 mai 201629 mai 201629 mai 201629 mai 2016    : : : : MMMMeeting départemental eeting départemental eeting départemental eeting départemental ----    RUFFECRUFFECRUFFECRUFFEC    
Natathlon Poussins (plot 3) 
 
Pour les minimes et + la compétition s’adresse principalement aux nageurs de 
série départementale et nageurs non classés.  
Compétition open qualificative pour les championnats régionaux été. 
Pour les poussins, troisième et dernière étape du natathlon poussins, 
qualificative pour la finale régionale. 
 
 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
    
Ouverture des portes 8H30 
Début des épreuves 9H30 
 
1. 400m nage libre garçons 
2. 400m nage libre filles 
3. 50m brasse filles 
4. 50m brasse garçons 
5. 200m Dos Filles 
6. 200m Dos Garçons  
7. 100m nage libre filles 
8. 100m nage libre garçons 
9. 50m papillon filles 
10. 50m papillon garçons 
11. 200m brasse filles 
12. 200m brasse garçons 
13. 50m nage libre filles 
14. 50m nage libre garçons 
15. 200m Papillon filles 
16. 200m Papillon garçons 

Ouverture des portes à 13H30 
Début des épreuves à 14H30 
  
17. 100m dos filles 
18. 100m dos garçons 
19. 200m nage libre filles 
20. 200m nage libre garçons 
21. 200m 4 nages filles 
22. 200m 4 nages garçons 
23. 100m papillon filles 
24. 100m papillon garçons 
25. 100m 4 nages filles 
26. 100m 4 nages garçons 
27. 50m dos filles 
28. 50m dos garçons 
29. 100m brasse filles 
30. 100m brasse garçons 
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Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 26 juin26 juin26 juin26 juin    : Championnats départementaux : Championnats départementaux : Championnats départementaux : Championnats départementaux ––––    CHASSENEUIL (ou CHASSENEUIL (ou CHASSENEUIL (ou CHASSENEUIL (ou 
bassin d’été)bassin d’été)bassin d’été)bassin d’été)    
    
Compétition réservée aux nageurs minimes et plus de l’ensemble des clubs, 
natation annuelle et natation estivale.    
    
Ouverture des portes 8H30 
Début des épreuves 9H30 
 
1. 200m 4 Nages filles 
2. 200m 4 Nages garçons 
3. 100m Dos filles  
4. 100m Dos garçon 
5. 200m Papillon filles 
6. 200m Papillon garçons 
7. 400m NL filles 
8. 400m NL garçons 
9. 100m Brasse filles 
10. 100m Brasse garçons 
11. 50m Nage Libre filles 
12. 50m Nage Libre garçons 
13. 400 4N Filles 
14. 400 4N garçons 
15. 50m Brasse filles 
16. 50m brasse garçons 
 
 

Ouverture des portes 13H30 
Début des épreuves 14H30 

 
17. 50m Dos filles 
18. 50m Dos garçons 
19. 200m Nage Libre filles 
20. 200m Nage Libre garçons 
21. 100m Papillon Filles 
22. 100m Papillon Garçons 
23. 100m 4 Nages filles 
24. 100m 4 nages garçons 
25. 200m Brasse filles 
26. 200m Brasse garçons 
27. 100m Nage Libre filles 
28. 100m Nage Libre garçons 
29. 50m Papillon filles 
30. 50m Papillon garçons 
31. 200m Dos filles 
32. 200m Dos garçons 
 

 
RécompensesRécompensesRécompensesRécompenses    : : : : les trois premiers de chaque épreuve seront récompensés 
selon deux catégories : 

- Minimes  
- Cadets et +.
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Samedi 2 et dimanche 3 juilletSamedi 2 et dimanche 3 juilletSamedi 2 et dimanche 3 juilletSamedi 2 et dimanche 3 juillet    : Finale régionale du: Finale régionale du: Finale régionale du: Finale régionale du    natathlon Poussins natathlon Poussins natathlon Poussins natathlon Poussins ----    ????    
    
� MMMMODALITES DE QUALIFICODALITES DE QUALIFICODALITES DE QUALIFICODALITES DE QUALIFICATIONATIONATIONATION    ::::    
 
POUSSINS 11 ANS. 

- Avoir nagé les 5 épreuves différentes du programme du 11 ans, 

- Avoir marqué au moins 1 point sur chacune des différentes épreuves, 
Tout cas particulier sera étudié en commission sportive natation course 
régionale. 
 
POUSSINS 10 ANS ET MOINS 

- Avoir nagé les 5 épreuves différentes du programme des 10 ans et -, 

- Avoir marqué au moins 1 point sur chacune des différentes épreuves, 
Tout cas particulier sera étudié en commission sportive natation course 
régionale. 
 
� MMMMODALITES DODALITES DODALITES DODALITES D’’’’ENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTS    ::::    
 
Les engagements devront être confirmés sur Extranat avant date limite 
suivante : 
Le mardi 28 juin 2016 à 23h59. 
Les forfaits doivent être déclarés le jeudi 30 juin 2016 à 23h59 dernier délai 
sinon le forfait est considéré comme un engagement à l’exception de la 
présentation d’un certificat médical. 
Le comité Poitou-Charentes, comité organisateur pour 2016 vérifiera les 
engagements. 
 
DDDDROITS DROITS DROITS DROITS D’’’’ENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTS    :::: 
9€ par nageur pour l’ensemble des épreuves de la finale. Droits à régler à son 
Comité d’origine. 
 
� RRRRECOMPENSESECOMPENSESECOMPENSESECOMPENSES    ::::    
 
Poussins 2:Poussins 2:Poussins 2:Poussins 2: une médaille  aux 3 premiers garçons et aux 3 premières filles de 
chaque épreuve et un lot pour les 3 premiers garçons et les 3 premières filles 
au total des points marqués sur les 5 épreuves. En cas d'égalité, c'est l'épreuve 
du 400NL qui départagera les nageurs. 
 
Poussins 1 et moinsPoussins 1 et moinsPoussins 1 et moinsPoussins 1 et moins : une médaille aux 3 premiers garçons et aux 3 
premières filles de chaque épreuve et un lot pour les 3 premiers garçons et les 
3 premières filles au total des points marqués sur les 5 épreuves. En cas 
d'égalité, c'est l'épreuve du 200NL qui départagera les nageurs.    
    
RRRREGLES DES AMENDES POEGLES DES AMENDES POEGLES DES AMENDES POEGLES DES AMENDES POUR LES FORFAITS ET NUR LES FORFAITS ET NUR LES FORFAITS ET NUR LES FORFAITS ET NON PRESENTATION DON PRESENTATION DON PRESENTATION DON PRESENTATION D’’’’OFFICIELSOFFICIELSOFFICIELSOFFICIELS    :::: 
Les règlements propres à chaque région s’appliquent pour tous les clubs, y 
compris pour ceux qui ne dépendent pas de la région organisatrice. 
    


