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Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation
Championnat N2 Avenirs, TTC
Siège social : Maison régionale des Sports – 2 avenue de l’Université 33400 Talence
Tél : 05.56.98.77.34 / Mél : contact@ffnatationlna.fr

Programme 4 et 5 juin 2022
Piscine Bertran de Born
Boulevard Lakanal
24000 Périgueux
F.I.
Avenirs 135
TTC

Solo
libre
21
5

Duo
libre
14
10

Duo
mixte

Duo
Tech

1

3

Equipe
libre
15
5

Equipe
Tech
2

Combiné Hightlight
2

6

Samedi 4 juin.
8h15 : ouverture des portes.
8h15-8h30 : Réunion des Vices Arbitres.
8h30-9h : échauffement Solo Avenirs 1ère partie (3MNA, NCN (1 solo), AS66, CNSC (3 solos), SN, TNS (2
solos), GB (2 solos), Sirènes (1 solo), CNS (3 solos)).
9h-9h30 : échauffement solo avenirs et TTC 2ème partie (CNSC (3 solos Av + 1 solo TC), TNS (1 solo), 3MNA
(solo TC), NCN (1 solo av), GB (1 solo Av), Sirènes (2 solos), MN82, CAPO (2 solos TC), CNS (2 solos+ 1 Solo
TC)).
9h30-9h45 : Réunion jury par ateliers avec vice arbitre et mise en place des nageuses.
9h45- 11h30 : Compétition Solo Avenirs (21) et TTC (4).
11h30-11h45 : debriefing du jury.
11h30-12h : échauffement duo tech TTC.
12h-12h30 : échauffement équipe tech TTC.
12h30-12h45 : réunion juge élément avec vice arbitre et mise en place des nageuses.
12h45-13h30 : compétition duo tech, duo mixte et équipe tech TTC.
13h30-13h45 : Cérémonie protocolaire duo tech, duo mixte et équipe tech TTC.
13h30-14h30 : pause repas offert pour les juges.
14h-14h45 : échauffement FI 1ère partie (nageuses 1 à 67 en fonction de l’ordre de passage).
14h45-15h30 : échauffement FI 2ème partie (nageuses de 68 à 135 en fonction de l’ordre de passage).
15h30-15h45 : réunion par atelier et mise en place des nageuses.
15h45-18h30 : compétition FI avenirs 4 ateliers.
18h30-19h : pause.
19h-19h45 : échauffements duo libre TTC et combinés TTC.
19h15-20h : Mise en place des nageuses et du jurys.
20h-21h : compétition duo libre TTC et combinés TTC.
21h15 : cérémonie protocolaire Duo libre TTC et Combinés TTC.
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Dimanche 5 juin 2022.
9h : ouverture des portes
9h15-9h45 : échauffement duo libre avenirs 1ère partie (CNS, NCN, CNSC (2 duos), GB (2 duos)).
9h45-10h15 : échauffement duo libre avenirs 2ème partie (TNS, Sirènes, Pessac, AS66, CNSC (1 duo), GB (1
duo)).
10h15-10h30 : réunion juge par atelier et mise en place des nageuses.
10h30-11h30 : Compétition duo libre avenirs.
11h30-12h : cérémonie protocolaire avenirs FI, solo et duo.
12h-12h45 : Pause repas offert par les juges.
12h45-13h15 : échauffement équipe avenirs 1ère partie (USC, 3MNA, NCN, Sirène (1 équipe), CNCS (1
équipe), TNS (1 équipe), GB (1 équipe)).
13h15-13h45 : échauffement équipe avenirs 2ème partie (Sirène (1 équipe), Pessac, Angoulême, ACAP,
AS66, CNCS (1 équipe), TNS (1 équipe), GB (1 équipe)).
13h45-14h mise place des nageuses et du jury.
14h-15h : Compétition équipe avenirs.
15h-15h15 : cérémonie protocolaire équipe avenirs.
15h15-15h45 : échauffement équipe TTC.
15h45-16h : mise en place des nageuses et du jury.
16h-16h30 : Compétition équipe TTC.
16h30-17h : échauffement hightlight TTC.
17h-17h15 : Mise en place des nageuses et du jury.
17h15-17h45 : compétition Hightlight TTC.
17h45 : cérémonie protocolaire équipe et hightlight TTC.
18h : Fin de compétition.

Merci aux juges de pensé à prendre une gourde, une fontaine sera mise à disposition. Il n’y aura pas de bouteille
d’eau de distribuer. Merci de votre compréhension.
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Date engagement extranat :
Du 13 au 28 mai 2022
Tarif :
9€/ nageuse et 11€/ ballet.
Forfait Nageuse : 80€
Forfait non présentation d’officiel du niveau le plus haut des engagements : 300€.
Juge arbitre :
Mireille ANGHELIDI Pessac nat’synchro
Responsable de la compétition :
Patrick HEYER / Nathalie FAVREAU ACAP
Comité organisateur :
Ligue Nouvelle Aquitaine
Club support :
ACAP Périgueux
Musique :
Tanguy LEBRET mail : acapmusiquen2@gmail.com. Avant le jeudi 2 juin
Rappel jury :
Les juges devront avoir une tenue blanche.
Merci de compléter le tableau avec le lien suivant afin de nous dire vos disponibilités sur les
différentes journées avant le mercredi 1er juin 2022 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9VTU4amK8LdSRUUcb_f4iwpnjPbFQuucxX0tPDN4y8/edit?usp
=sharing
Rappel :
Les nageuses TTC devront couvrir leurs tatouages
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Réservation poche repas N2 Avenirs TTC 4 et 5 juin 2022.
Samedi 4 juin 2022
Nom du club :
Contenu de la poche à 5€
Bouteille d’eau 0.50cl
Sandwich jambon beurre ou jambon fromage ou veggie.
Petit paquet de chips
Pompote

REPAS SAMEDI

Nombre

Prix

Poche repas sandwich jambon beurre :
Poche repas sandwich jambon fromage :
Poche repas sandwich veggie (pesto, tomates, mozza) :
Total commande

Dimanche 5 juin 2022
Nom du club :

Contenu de la poche à 5€
Bouteille d’eau 0.50cl
Sandwich jambon beurre ou jambon fromage ou veggie.
Petit paquet de chips
Pompote

REPAS DIMANCHE

Nombre

Prix

Poche repas sandwich jambon beurre :
Poche repas sandwich jambon fromage :
Poche repas sandwich veggie (pesto, tomates, mozza) :
Total commande
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Vous pouvez aussi réserver aussi pour le dimanche soir.
Samedi 4 à partir de 21h30 soirée club au bar l’improbable (sans les nageuses
charge de chacun.
Sur réservation :

) à la

nombre de personnes

Document à renvoyer avant le mercredi 1 juin à : acapnatartistique@gmail.com.
Poche repas uniquement sur commande.
En vente directe sur place : Hot-dog, crêpes et boissons.
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Jurys
Juge arbitre : Vice arbitre
•
N°
juges
1
2
3
4

Impression artistique

Exécution

Difficultés

Juges en examen
1
2
3
Déléguées nageuses :
Chronos :

Secrétariat :

•
N°
juges
1
2
3
4

Impression artistique

Exécution

Difficultés

Juges en examen
1
2
Déléguées nageuses :
Secrétariat :
Chronos :

•
N°
juges
1
2
3
4

Impression artistique

Exécution

Difficultés

Juges en examen
1
2
3
Déléguées nageuses : Secrétariat :
Chronos :
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