CLUB NAUTIQUE TOURNESOL CHASSENEUILLAIS
Meeting des maitres
Samedi 01 DECEMBRE 2012
Cher(e) responsable de club,
Le CNTC organise son meeting pour les maitres à la piscine de Chasseneuil (Charente).
Cette dernière est ouverte à tous les nageurs et nageuses licenciés FFN pour la saison en cours.

Clubs invités : Compétition Open
Ouverture de la piscine : 19h15
Début des épreuves : 20h00
Engagements :
Sur extranat
Pour des renseignements : à l’adresse suivante : math0483@aol.com
Forfaits déclarés après le mercredi 28 novembre, les droits d’engagements seront retenus.

Droits d’inscription par club :
2 Euros par épreuve individuelle
5 euros par relais.

Officiels :
Dans la mesure du possible, 2 par club.

Règlements sportifs :
Les épreuves seront disputées toutes catégories confondues, classement au temps. Filles puis garçons.
Le classement sera établi à la table de cotation suivant les catégories C1/C2, C3/C4, C5/C6, C7 et +.
Chaque nageur pourra participer aux nombres d’épreuves qu’il souhaite. Possibilité pour les relais de faire
mixtes.

Programme :
100 4 n
50 brasse
100 dos
50 papillon
100 nl
25 nl

PAUSE
50 nl
200 4 n
50 dos
100 brasse
4 x 50 nl

Récompenses
Les 3 premiers nageurs ou nageuses sur les 50 m par catégorie recevront une récompense.

Divers
Le C.N.T.C décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident au cours de la compétition.
Les différents seront réglés par le bureau conformément aux règlements F.F.N.
La participation à la compétition entraîne l’acceptation du présent règlement.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à cette fête. Un apéro dinatoire sera servi après la
compétition pour ceux qui ont bien réservé préalablement (prix 12 euros) avec le bordereau ci joint.
En vous souhaitant bonne réception de la présente brochure, nous vous envoyons nos sentiments sportifs
distingués.
Le C.N.T.C

Rue des écoles, 16260 chasseneuil sur bonnieure.

BORDEREAU D’ENGAGEMENTS du Meeting
Samedi 01 DECEMBRE 2012 Piscine de 25 m
A envoyer avant le

24 novembre de préférence par email : math0483@aol.com,

CLUB ……………………………………………………… N°………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………..
Téléphone ……………………………….. Email ………………………………………
Noms

Prénoms

Dames - N° licence
Messieurs Année de
naissance

Epreuves

Temps
d’engagements

JURY :
Nom de l’officiel : A …………………….. B ………………………… C …………………………….
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS : Individuelle
Relais

………. X 2 euros = ………….
………. X 5 euros = …………
TOTAL =…………

REPAS du Samedi soir (apéritif + paella+ tarte aux fruits+ café):
…………….. X 12 euros = …………………
Chèque N° ………………………………. BANQUE ……………………………………………..

Hôtels aux alentours : Logis des Saveurs 9, Rue De La Gare, 16260 Chasseneuil , La Vieille Auberge 1 Route De
Vitrac, 16110 La Rochefoucauld , Hotel du Commerce Chez Karen Et Stéphane 11 Avenue de La Gare, 16270
Roumazières

