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Coupe du Centre  

Date : 8 mai 2011 

Bassin : 25 m x 15 Lieu : VIERZON (piscine Charles MOREIRA) 

  Engagements par courriel au Comité du Centre avant le 2 mai minuit 

 

 
 

Date 8 mai 2011 

Ouverture des portes 9 h 00 13 h 45 

Début des épreuves 10 h 00 14 h 30 

1er tour tiré au sort 3ème tour tiré au sort 

2ème tour tiré au sort 100 m 4 nages 
(éliminés des 2 premiers tours) 

Épreuves 

 Finale par catégorie (tirage au sort) 

 
 
Compétition réservée aux nageurs minimes, cadets, juniors/seniors classés dans les 20 premiers par 
catégorie à l’addition des points à la table de cotation sur trois épreuves disputées lors des meetings 
de la Coupe du Centre.  

En cas de désistement, les nageurs suivant les 20 premiers par catégorie seront retenus. 

 

Dans chaque catégorie, il sera procédé à un tirage au sort de la nage (libre, dos, brasse, papillon, 4 
nages), puis de la distance. 
A l’issue du 1er tour, seuls les 15 meilleurs par catégorie restent qualifiés. 
Il est alors procédé à un second tirage au sort (à l’exclusion de la nage du 1er tour). 
A l’issue de ce second tour, les 10 meilleurs nageurs par catégorie sont qualifiés pour le 3ème tour. 
L’après-midi, il est procédé à un autre tirage au sort (à l’exclusion des nages des deux 1ers tours). 
A l’issue de ce troisième tour, les 5 meilleurs nageurs par catégorie sont qualifiés pour la finale dont 
le style et la distance seront tirés au sort. 
 
Les nageurs éliminés lors des deux premiers tours nageront un 100 4 nages l’après-midi. 

 
Récompenses : Le vainqueur de chaque catégorie recevra une Coupe, les quatre finalistes 
recevront une médaille. 

    
 
 

Chaque club ayant plus de 5 nageurs est tenu de fournir un officiel par réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


