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4eme TROPHEE NATIONAL DES CLUBS de Nage Avec Palmes Piscine 

du 10 au 11 décembre 2016 
Piscine Olympique de Bréquigny, boulevard Albert 1er 35000 RENNES (35 Ile et Vilaine) 

 

     Règlement spécifique de la compétition 

1°/ Préambule 

Le règlement sportif de nage avec palmes national rédigé par la CNNAP et approuvé par le Comité Directeur de la FFESSM s'applique à cette 
compétition. 

Les documents complémentaires applicables sont : 

Circulaire technique N° 17  «Règlement spécifique des compétitions nationales Septembre 2016 » 

2°/ Engagements   
Seuls les nageurs dont les clubs seront à jour de règlement des assurances fédérales (pour ceux qui sont assurés par le cabinet proposé par 
la F.F.E.S.S.M.) seront autorisés à nager. Le choix de l'assureur est libre à condition que l'assurance couvre tous les risques relatifs à la 
participation aux entraînements et à la compétition : le contrat d'assurance sera fourni à l’organisateur à titre de justificatif. 

 

Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais uniquement aux relais, doivent être engagés. 
 

Les engagements seront enregistrés sur www.e-nap.fr par les clubs. Vous y accéderez avec votre identifiant et votre mot de passe habituels. Si 
vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le concepteur du programme à cette adresse : 
arnaud@e-nap.fr  

Date limite des engagements sur e-nap : Lundi 5 décembre 2016 à 20 heures 
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos différents engagements. En cas d’erreurs 
d’orthographe des noms, vous communiquerez les corrections par mail à secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com qui fera apporter 

les modifications et ce, avant le mardi 6 décembre 2016 à 20 h 00. Aucune autre correction ou ajout ne sera acceptée après la 
date de clôture des engagements.  

3 / Droits d’engagements 
Voir circulaire technique N° 17 « Règlement spécifique des compétitions nationales Septembre 2016 »  

http://www.e-nap.fr/
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
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4°/ Protocole, récompenses et classement  

 Voir circulaire technique N°17 « Règlement spécifique des compétitions nationales Septembre 2016 » 
Aucun protocole papier ne sera distribué lors de la compétition. Ils seront disponibles sur www.nageavecpalmes-ffessm.com  

5°/ Adresse du site : 
Piscine Olympique Bréquigny, Boulevard Albert 1er 35000 RENNES 

6°/ Programme piscine 
 

Vendredi 09 décembre 2016 
12h00 à 16h00 
16h00 à 19h30 
18h00 à 19h30 

 

 Installation et préparation du bassin et abords  
 Echauffements des clubs dans bassin de compétition 
 -Vérification des documents administratifs : (l’horaire de vérification des documents et du matériel est conditionné par l’arrivée du secrétariat et du juge technique)  
  (licence-assurance, certificat médical, carte d’identité fédérale avec photo, autorisation parentale) 
-Vérification du matériel (monopalmes, bi-palmes, tubas, bouteilles, détendeurs)  
Attention, lors du contrôle des bouteilles le ou les cartons jaunes T.I.V. vous seront demandés. requalification moins de 5 ans 
macaron TIV apposé sur bouteille et carte individuelle de ctrl TIV, requalification moins de 2 ans sans présentation de la carte 
individuelle de ctrl TIV 

18h00 
19h30 

 Réunion technique du comité d’organisation à la piscine 
 Réunion technique du collège des juges à la piscine 

20h00  Réunion technique des chefs d’équipes à la piscine  
 

 

Horaires de Gonflage des bouteilles 
Vendredi 09 décembre 2016 de 16h00 à 19h00 

Samedi 10 décembre 2016 de 8h00 à 11h00 
Dimanche 11 décembre 2016 de 8h00 à 11h00 

Aucune bouteille ne sera gonflée sans le visa du juge technique 

http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/
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 Il est à noter que dans un souci de gain de temps pour les contrôles administratifs, les clubs ont la possibilité de les adresser par 
Internet dès réception du règlement spécifique à Mme Michèle DION rnj@nageavecpalmes-ffessm.com et ou michele.dion@hotmail.fr ainsi 

qu’à secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com (2 adresses internet afin d’éviter tous malentendus)  jusqu’au vendredi  2 décembre 20h00 
 

 La cérémonie d'ouverture est prévue le samedi 10 décembre 2015 à 9h15, 
 

 

Trophée  Horaires/dates Samedi 10 décembre   Dimanche 11 décembre 
 National       

des Clubs 8h00/9h00 Echauffement   Echauffement 8h00/9h00 

Cérémonie Ouverture 9h15 Session 1   Session 3 
  10h00 1er départ 50m AP H   50m AP F 9h15 1er départ 

 

 
400mSF F   400m SF H 

  

 
400mIS H   400m IS F 

  

 
200m Bi F   200m Bi H 

  
 

Fin estimée12h00   Fin estimée11h45 
  

 
Déjeuner   Déjeuner 

        

 15h00/16h00 Echauffement   Echauffement 13h45/14h45 

 

 
Session 2    Session 4 

  16h15 1er départ 100m SF H   100m SF F 15h00 1er départ 

 

 
800m SF F   800m SF H 

  

 
4x200m H   4x200m F 

  

 
6x100m F   6x100m H 

   Fin estimée 18h00   Fin estimée 17h30/17h45  

     Récompenses CFC Vers 17h45/18h00 
     En cas de gain de temps la remise  des récompenses sera avancée 

7°/ Adresse du site internet de la compétition :  www.cipbl.fr/nage-avec-palmes/cfc2016.aspx  

 

mailto:rnj@nageavecpalmes-ffessm.com
mailto:michele.dion@hotmail.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
http://www.cipbl.fr/nage-avec-palmes/cfc2016.aspx

