UGSEL Comité 78‐91‐92‐95
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00
E‐mail : ugsel78@free.fr / Site : www.ugsel‐versailles.com
Versailles, le 21 Décembre 2018

CHAMPIONNAT DE COMITE
NATATION ‐ CRITERIUM PROMOTIONNEL et ELITE ‐ PAR EQUIPES
DATE

MERCREDI 16 JANVIER 2019

LIEUX

* Pour ANT / SGCO / FAM / NDGV
Piscine de l’Institut Sainte Marie – 2, rue de l’abbaye – 92160 ANTONY
Tèl : 01.46.11.58.00
* Pour PBR / CMD / NDR / B2C / NDVE / SESG
Piscine de Passy Buzenval– 50, Av Otis Mygatt – 92500 RUEIL MALMAISON

HORAIRES

13h30 : Arrivée
14h00 : Début de la compétition
16h30 : Fin des épreuves

IMPORTANT

Le Championnat Critérium Elite par équipes est organisé uniquement au niveau du
Comité et du Territoire, mais ne donne pas lieu à une qualification nationale
puisqu'il ne sera pas organisé de Championnat National Elite par équipes en 2019
et en 2020 (Cf. Règlement National)

RÈGLEMENT (Nouveautés en Bleu)
Championnat National "Promotionnel" Par Equipes :
Une compétition Collège mixte "promotionnel", réservée aux seul(e)s nageurs et nageuses
licencié(e)s FFN, FSCF et UFOLEP depuis plus de 2 ans. Les équipes sont composées
uniquement de filles, soit uniquement de garçons, soit de filles et garçons associés.
Une compétition Lycée mixte "promotionnel", réservée aux seul(e)s nageurs et nageuses
licencié(e)s FFN, FSCF et UFOLEP depuis plus de 2 ans. Les équipes sont composées
uniquement de filles, soit uniquement de garçons, soit de filles et garçons associés

non
soit
non
soit

Championnat National "Elite" Par Equipes :
Une compétition Collège mixte "élite", réservée aux équipes intégrant un ou plusieurs
nageurs(ses) licencié(e)s FFN. Les équipes sont composées soit uniquement de filles, soit
uniquement de garçons, soit de filles et garçons associés.
Une compétition Lycée mixte "élite", réservée aux équipes intégrant un ou plusieurs nageurs(ses)
licencié(e)s FFN). Les équipes sont composées soit uniquement de filles, soit uniquement de
garçons, soit de filles et garçons associés.

Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage (25Pap, 50Dos,
50Brasse, 50NL) a l’exception des 200m NL et 100m 4N, plus les 2 relais, et peut présenter au
maximum 3 nageurs dans chaque mode de nage.
PARTICIPATION AUX EPREUVES DE CHAQUE NAGEUR :
COLLEGE ET LYCÉE :

Chaque nageur peut participer au maximum à 4 épreuves : soit à 2 nages
individuelles et à 2 relais, soit à 3 nages individuelle et à 1 relais
Un nageur participant au relais doit avoir participé à une nage individuelle.
POUR LE CLASSEMENT :

Le classement est obtenu par l’addition de la meilleure cotation obtenue dans chacun des quatre modes
de nage (papillon, dos, brasse, nage libre), des quatre meilleures cotations suivantes obtenues quel que
soit le mode de nage et des cotations des 2 relais (attention: meilleure cotation = la plus élevée
numériquement)
Pour tous les autres points du règlement, nous vous renvoyons aux règlements particuliers de la
NATATION, qui se trouve sur notre site internet, ici :
http://www.ugsel‐versailles.com/wp‐content/uploads/2018/10/reglementnational_natation.pdf
INSCRIPTION

Les inscriptions sont à faire sur “USPORT” pour le Dimanche 13 Janvier 2019 au
plus tard. ATTENTION vos élèves devront obligatoirement être licenciés dans
UGSELNET pour pouvoir les inscrire.
NOUVEAUTE : Vous devez inscrire vos équipes une par une.
Afin de pouvoir vérifier l'exactitude des données d'Usport pour les compositions de
vos équipes, merci de nous retourner la/les feuilles(s) de composition de vos
équipes pour le Lundi 14 Janvier 2019 au plus tard.

JURY

Chaque établissement présent devra fournir obligatoirement un jury prof, et si
possible 1 Jury Jeune. Pour les Jeunes Officiels ayant nouvellement validés leur examen
théorique, ils pourront valider ce jour une partie de leur pratique.

RECOMPENSES

Sachant que cette compétition se déroule sur 2 lieux différents, pour le confort des
établissements, il sera difficile de remettre SUR PLACE les coupes et médailles du
championnat par équipe. Celles‐ci vous seront remises ultérieurement. Merci
d’avertir vos élèves !

TERRITOIRE IDF

Ce championnat est qualificatif pour le Championnat Territorial Ile de France du
MERCREDI 13 FEVRIER 2019 à Paris
Seront qualifiées en Collège et Lycée:
En Promo : 3 premières du Comité 75 + 3 premières du Comité 78‐91‐92‐95 + les 2
ou 3 autres meilleures sur l'ensemble des comités.
En Elite : 3 premières du Comité 75 + 3 premières du Comité 78‐91‐92‐95.

NATIONAL

Le championnat National de Critérium Promotionnel (Il n'y a pas d'élite) aura lieu le
20 Mai 2019 à SAINT‐POL‐SUR‐MER (59).

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Début de la compétition : 14h00

Relais 4x25m 4 Nages

Critérium

200m NL

Critérium

25m Papillon

Critérium

50m Brasse

Critérium

100m 4N

Critérium

50m Dos

Critérium

50m Nage Libre

Critérium

Relais 4x25m Nage Libre

Critérium

UGSEL Inter Comité 78‐91‐92‐95
E‐Mail : ugsel78@free.fr

Critérium par équipes
COMPOSITION DES EQUIPES
ETABLISSEMENT :

 Collège “Promo” Mixte
 Lycée “Promo” Mixte

NOM

RAPPEL :

PRENOM

25
PAP

50
DOS

50
BRAS

 Collège “Elite” Mixte
 Lycée “Elite” Mixte

50
NL

100
4N

200
NL

RELAIS
4x25m
4 Nages

RELAIS
4x25m
Nage Libre

* Une équipe doit présenter au minimum un nageur dans chaque mode de nage, (à l’exception des 200m NL et
du 100m 4N), et peut présenter, au maximum, 3 nageurs dans chaque mode de Nage.
* En collège et lycée : Chaque nageur peut participer au maximum à 4 épreuves : soit 2 nages individuelles + 2
relais OU 3 nages individuelles + 1 relais.
* Un nageur participant au relais doit avoir concouru dans une nage individuelle
Une équipe = au minimum 8 épreuves + les 2 relais = au minimum 4 élèves

A retourner pour le Lundi 14 Janvier 2019 dernier délai

