NATATION
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Equipes Collèges
Compiègne le 7 décembre 2017
Il se déroulera le :

Mercredi 21 Mars 2018
A la piscine – avenue de Huy à COMPIEGNE
Responsables : Ludovic Marciniak et Alexandre Dandoy
Horaires
13 h 30
14 h 00
17 h 00

Ouverture
Réunion du Jury (1 professeur par équipe), vérification des licences, échauffement
Début des épreuves
Fin de la compétition

Parking à proximité de la piscine.

Organisation
Déposez, dès votre arrivée, vos fiches d'équipes au secrétariat en double exemplaire
Bonnet de bain obligatoire,
Pas de bermuda, slip de bain uniquement,
Les nageurs de 200 palmes doivent apporter leurs palmes.
Chaque établissement vient avec son mannequin + prévoir des chronos + mannequins de l'UNSS
départementale
Pas de nourriture ou de boisson sucrée sur le bord de la piscine.
Pour des raisons d'organisation et d'horaires à respecter, toute équipe incomplète ne pourra être classé.
Responsable technique :

Ludovic Marciniak

06.14.48.95.40
ludovic.marciniak@ac-amiens.fr

RAPPEL : Avant d’accéder au bord du bassin, les élèves doivent se doucher et passer dans le pédiluve

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS OISE
17 Avenue de Huy – 60200 Compiègne
Tél. : 03.44.20.57.12 - Courriel : unss.60@ac-amiens.fr
www.unssoise.fr

Règlement
Equipes de 6 (dont au moins 2 nageurs du même sexe) plus un jeune officiel issu de l’AS.
Un(e) cadet(te) autorisé(e).
EPREUVES
- 50 m papillon
- 100 m dos, brasse, nage libre
- 100 4 nages
- 200 m palmes
- sauvetage
- 6 x 50 m nage libre
- 4 x 50 m 4 nages

2 Adultes minimum obligatoires par établissement
ATTENTION : 1 Jeune COACH obligatoire au CF
Qualification
Pour la compétition le nombre d’équipes est limité à 24 (4 séries de 6)
3 équipes maxi par A.S.
Un arbitrage sera fait par la DDUNSS avant les vacances de février si le nombre d’équipes est supérieur à 24.

Récompenses
ère

Médailles d'Or aux nageurs de la 1 équipe d’établissement + Tee-shirt
Médailles d'Or aux nageurs des équipes classées premières + Tee-shirt
Médailles d'Argent aux nageurs des équipes classées secondes,
Médailles de Bronze aux nageurs des équipes classées troisièmes,

Engagement des équipes
Sur OPUSS avant le :
Dimanche 25 mars 2018 23h45
En cas de modification le jour de la compétition venir avec la fiche EXCEL modifiée papier ou sur clef USB.

Championnat d'Académie
Le 11 avril 2018 à Couloisy

Qualification au championnat d’académie
15 équipes réparties de la façon suivante :
10 équipes excellence maximum
La sélection se fera par rapport aux points marqués (nages et relais) lors des phases départementales.

Responsabilisation
Responsable départemental : Nicolas DE BOCK
Autres personnes ressources :
- Magali TEDESCHI
- Michèle REYMOND
- Ludovic MARCINIAK
Formation théorique :
Elle est laissée à l'initiative des A.S. et des districts. Un document de formation est en téléchargement sur le
site.
Certification :
Elle se fera le jour des championnats départementaux (les 14/02 et 21/03) uniquement par les personnes
ressources.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur cette circulaire, n’hésitez pas à contacter :
Ludovic MARCINIAK
06.14.48.95.40 ludovic.marciniak@ac-amiens.fr

