
 

UGSEL Comité 78/91-92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E-mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel-versailles.com  

 
Versailles, le 17 Novembre 2022 

 

CHAMPIONNAT DE DISTRICT (Secteur RUEIL) 
NATATION - "PROMOTIONNEL" - INDIVIDUEL 

 
 
DATE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 
 
LIEUX Piscine du Col/Lyc "La Salle - Passy Buzenval" 
 50, Av Otis Mygatt – 92500 RUEIL MALMAISON  
 Tèl : 01.41.39.81.81 
 
HORAIRES 13h30 : Arrivée 
 14h00 : Début de la compétition 
 17h30 (Environ) : Fin des épreuves 
 
CATEGORIES Ce championnat est ouvert aux catégories : BENJ - MIN – CAD/JUN (Catégorie 

unique).  
 La catégorie poussin(e)s n’étant plus référencée dans ce championnat, les 

collégiens nés en 2012 nageront avec les benjamin(e)s 
 
ETABLISSEMENTS CONCERNES  
 
 B2C / NDSG / SESG / CMDR / NDR / PBR 
 
INSCRIPTION La piscine ayant une capacité d'accueil de 110 nageurs, nous vous remercions de 

"présélectionner" vos élèves en amont et d'inscrire vos meilleurs ...  
 Les inscriptions sont à faire sur USPORT au plus tard le Lundi 28 Novembre 2022, 

15h au plus tard. (Voir mode d'emploi joint). 
  
 RAPPEL : Vos élèves devront obligatoirement être licenciés dans UGSELNET pour 

pouvoir les inscrire. 
 
CONDITIONS D’ACCES AU CHAMPIONNAT  

 
Ce championnat PROMOTIONNEL est INTERDIT aux nageurs ayant obtenu un 
résultat ou réalisé une performance dans une fédération appartenant au Conseil 
Interfédéral des Activités Aquatiques ou dans une fédération étrangère ayant 
pour objet les activités aquatiques, hors fédérations scolaires. 
 
Ces nageurs ne pourront participer à ce championnat que lorsqu’ils auront passé 2 
années scolaires complètes sans résultats et sans performances. 
 
Ainsi, tout nageur ayant obtenu un résultat ou ayant réalisé une performance, 
dans le cadre défini précédemment, après le 31 août 2020 ne pourra pas 
participer aux championnats promotionnel 2022-2023.  



 
 
En cas de participation non réglementaire, le nageur sera disqualifié par la 
commission du championnat de France après vérification de sa présence sur les 
listes FFN. En cas de doute, veuillez vous tourner vers Sébastien DUFRAIGNE de 
l'UGSEL 75 (direction@ugsel75.org) qui vous assurera de la possible participation de 
votre nageur.  

 
EPREUVES 

 Pap Dos Br N-L 4N Relais 
N-L 

Relais 
4N 

Relais 
Mixte 

N-L 

Relais 
Mixte 

4N 

BF/BG 25m 50m 50m 50m 100m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 

MF/MG 25m 50m 50m 50m 100m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 

CJF/CJG 25m 50m 50m 50m 100m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 4 x 25m 

 
Afin de ne pas vous perturber dans la composition de vos relais, nous avons décidé 
de ne pas faire les relais mixtes sur cette journée … ils auront lieu uniquement au 
championnat de comité du 8 Février 2023 (Qualification Exceptionnelle)  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 Chaque nageur peut participer au maximum à : 
 * 4 épreuves dont 3 épreuves individuelles maximum. 
 
 Pour les Relais : 
 L’intégration d’un nageur et un seul de 2ème année d’une catégorie dans un relais de 

la catégorie immédiatement supérieure est possible sans toutefois qu’un(e) 
nageur(se) puisse participer à la fois au relais de sa catégorie et à celui de la 
catégorie supérieure.  

 
 Pour les Relais C/J : 
 Du fait du regroupement des catégories cadets et juniors (garçons et filles), il ne 

sera pas autorisé de surclasser un(e) nageur(se) de la catégorie minime. 
  
J U R Y Chaque établissement présent devra fournir obligatoirement un jury prof, et si 

possible 1 Jeune Officiel (J-O). Pour les Jeunes Officiels ayant nouvellement validés leur 
examen théorique, ils pourront valider ce jour leur pratique. 

 Formation théorique en visio pour J-O les 19 et 26 Novembre + 3 Décembre 2022 
 Renseignements et inscriptions ici : Formation Nationale J-O Natation  
 
QUALIFICATION Ce championnat est qualificatif en individuel pour le championnat de Comité du 8 

Février 2023 à ANTONY, lui-même qualificatif pour le championnat Territorial IDF du 
12 Avril 2023 à PARIS. 

 
 Selon les règlements généraux de l'UGSEL, les performances réalisées sur un 

championnat de District ne pourront pas être prises en compte pour une possible 
qualification au Championnat National. 

 Seules les performances réalisées sur les championnats de Comité ou de territoire 
le sont. 



 
 
 
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Début de la compétition : 14h00 
 
 
 

 Relais 4x25m Nage Libre Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG 
 

 25m Papillon Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG  
 

 50m Dos Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG  
 

 100m 4 Nages Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG  
 

 50m Brasse Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG  
 

 50m Nage Libre Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG  
 

 Relais 4x25m 4 Nages Promo 
BF/MF/CJF - BG/MG/CJG 
  

 
 

PAS DE RELAIS MIXTE SUR CETTE JOURNÉE 


