Circuit

régional
Centre-Val de Loire
OPEN
Meeting national labellisé Gilbert
Bozon
1/3 février 2019
TOURS – 50x20 couvert
Meeting 45
25/26 mai 2019
OLIVET – 25x20 couvert
Meeting national labellisé Pierre
Perrot
15/16 juin 2019
BOURGES – 50x20 extérieur

3 meetings
1 classement final
3600 euros de dotation
+ récompenses sur chaque meeting

Les organisateurs

Le concept
Le circuit régional
proposé par la ligue de
natation Centre-Val de
Loire s’appuie sur
l’organisation de 3
meetings en région et
propose
un challenge
supplémentaire avec un
c l a s s e m e n t fi n a l
par
groupe d’épreuves.
Ouvert à toutes les
régions, l’idée est de
créer une émulation en
participant à des meetings
de qualité avec un
objectif final attractif.

Une communication pour
chaque meeting tôt dans la
saison
Des capacités d’hébergement
et de restauration
importantes dans 3 grandes
villes
Jury F.F.N
Chronométrage électronique
Un contact facilité
(organisateurs et /ou ligue)

Le classement final
u 2 catégories dans chaque
sexe :
seniors et juniors 2
juniors 1 et jeunes
u 6 groupes :
Brasse (50-100-200)
Dos (50-100-200)
Papillon (50-100-200)
4 nages (200-400)
Sprint NL (50-100-200)
Demi-fond NL (400-800 D-1500
M)
u Calcul des points :
10 pour une 1ère place
7 pour une 2ème place
5 pour une 3ème place
3 pour une 4ème place
2 pour une 5ème place
1 pour une 6ème place
Podiums organisés
Le 16 juin 2019 à Bourges
150 euros
pour chaque vainqueur de groupe
d’épreuves .
Les 3 meetings sont
qualificatifs pour les
Championnats régionaux CentreVal de Loire Eté

Meeting 45

FFN LOIRET
07 60 27 19 67
ffn.loiret@gmail.com
loiret.ffnatation.fr

Meeting National Gilbert
Bozon
EN TOURS
02 47 20 95 48
entours@orange.fr
en-tours.fr

Meeting Pierre Perrot
AC BOURGES
02 48 70 88 21
contact@acbourges.fr
acbourges.fr

Circuit régional

FFN CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 86 46 26
ffn.centre@orange.fr
ligue@centre-val-deloire.ffnatation.fr

