
LE CIRCUIT REGIONAL DES MAÎTRES 

 

Préambule 

Le Circuit régional des Maîtres a pour but de prendre en compte certains meetings, obligatoirement labellisés, 
et d’organiser un calendrier autour des dates et des programmes proposés afin de fédérer l’activité autour d’une 
pratique compétitive. Un classement régional doit récompenser chaque année les meilleurs nageurs  

Objectifs 

Promouvoir l’activité des Maîtres, c’est aussi : 

- Permettre aux licenciés de trouver des lieux de pratique compétitive afin de réaliser des temps qualificatifs aux 
épreuves nationales (Championnats de France hiver et été).  
- Dynamiser cette population en renforçant les échanges et les rencontres.  

Équipements 

Bassins de 25m homologués. Chronométrage manuel, semi-automatique ou automatique. 

Catégories d’âge concernées 

Les catégories « Maîtres » de la FINA sont appliquées. 

Nombre de compétitions - Détail des épreuves - Moda lités 

Ce circuit aura comme support les compétitions organisées dans la région, entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2014, comportant un programme minimum (50, 100 et 200 mètres dans chaque nage). 
Les compétitions seront choisies une fois les calendriers départementaux finalisés et, dans la mesure du 
possible, une par département 

Classement spécifique à la compétition 

■ Un classement individuel  

Pour pouvoir figurer dans les classements individuels, chaque nageur devra participer à deux compétitions au 
minimum inscrits sur le calendrier (le Championnat de Normandie maîtres compte pour un). 

Chaque participant à une épreuve du circuit se verra attribuer un nombre de points correspondants à la 
performance. Le classement final correspondra au cumul de points obtenu par ce nageur. 

 

 

Exemple : au cours de sa première compétition du circuit, Jean Martin C1 est engagé sur trois épreuves�: 50 
m nage libre�: 25.58 (1.101 pts), 100 m nage libre : 58.90 (991 pts) et 50 m papillon : 29.05 (1.033 pts). 
Total des points marqués à la première compétition du circuit�: 3.125 pts. 
À l’occasion de sa deuxième compétition du circuit, ce même nageur se verra attribuer un nouveau total de 
points. 
Jean Martin C1 est engagé sur cinq épreuves (2e compétition) : 200 m 4 nages�: 2:42.11 (749 pts), 50 m dos : 
36.18 (749�pts), 100 m dos : 1:18.23 (704 pts), 50 m papillon : 30.28 (964 pts) et 50 m nage libre : 25.07 
(1.152 pts). 
Total des points marqués à la seconde compétition�: 2.253 pts (749+749+704+0+51) 
Total des points marqués au cours des deux premières étapes�: 3.125 + 2.253 = 5.378 pts. 
Au fil des étapes, le réajustement en points est effectué au regard des nouvelles courses nagées et des 
améliorations de performance, le but étant, pour engranger le plus grand nombre de points, de participer à un 
maximum d’épreuves différentes (nage libre, spécialités, 4 nages). 
 



Calendrier des compétitions 

 

Intitulé de la compétition Lieu 
Distances 

proposées 
Département Date 

Championnats de l'Orne Open maîtres L'Aigle 
50-100 

200 
Orne 

Dimanche 

12/01/2014 

Championnats du Calvados Open Maîtres Bayeux 
50-100 

+ 200 4 N 
Calvados 

Dimanche 

02/02/2014 

Championnats de Normandie Open Maîtres Hérouville 
50-100 

200 
Calvados 

Jeudi 

8/05/2014 

1
ère

 rencontre Maîtres Open 
Fauville 

en Caux 

50-100 

+ 200 NL 

Seine 

Maritime 

Dimanche 

8/06/2014 

10
ème

 Meeting national de la mer Maîtres Cherbourg 
50-100 

200 
Manche 

15/11/2014 

16/11/2014 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

OPEN DES MAITRES 

Dates : Dimanche 2 Février 2014 

Lieu : Bayeux 

Date limite engagements par extranat : Lundi 27 Janvier 2014 

Bassin : 25 m x 6 Couloirs 

Catégorie : Masters 

Epreuves :  

• 50 NL 

• 100 NL 

• 400 NL 

• 50 Dos 

• 100 Dos 

• 50 Brasse 

• 100 Brasse 

• 50 Papillon 

• 100 Papillon 

• 100 4N 

• 200 4N 

• 4 x 50 NL par sexe 

• 4 x 50 4N mixte 

Récompenses : Les 3 premiers de chaque catégorie 

Tarifs des engagements : 3,70� par épreuve 

Les factures seront envoyées par mail aux clubs : tableau récapitulant les engagements et les forfaits  

Modalités d�engagements :

• Tout nageur licencié à la FFN pour la saison 2013-2014 

• 3 Courses maxi par nageur 

• Composition des relais pour le lundi 27 Janvier 2014 par mail à ffncalvados@gmail.com

Dimanche 2 Février 2014 

Ouverture des portes : 13h30 

Début des épreuves : 14h15 

4 x 50 NL 

100 4N 

100 Dos 

50 NL 

100 Brasse 

400 NL 

Entracte 30 Minutes (Animation) 

50 Papillon 

100 NL 

50 Dos 

100 Papillon 

50 Brasse 

200 4N 

4 x 50 4N 



CHAMPIONNATS DE NORMANDIE OPEN DES MAÎTRES 

Le 8 mai 2014 

à Hérouville-Saint-Clair 

Bassin de 25 m, 5 couloirs 

Les engagements seront effectués sur EXTRANAT avant le 28 avril 2014 

Droits d'engagements :  6,5 � par épreuve individuelle
11 � par relais 

PROGRAMME

 Matin Après-midi 
Ouverture des portes 8h30 14h00 
Début des épreuves 9h15 14h45 

 50 Papillon Relais 4 x 50 4 Nages (Mixte) 

 200 Brasse 200 NL 

 100 Dos 100 Papillon 

 100 4 Nages 50 Dos 

 50 Brasse 200 4 Nages 

 200 Papillon 100 Brasse 

 100 NL 50 NL 

 Relais 4 x 50 NL (Dames et Messieurs) 200 Dos 

  8 x 25 NL (Mixte) 

ATTENTION :  4 épreuves individuelles + les relais 2 épreuves individuelles le matin 

2 épreuves individuelles l'après-midi 

REGLEMENT

Le règlement sportif est le règlement FFN dans son intégralité. 

Aucun engagement ne sera accepté le jour de la compétition. 

Les modifications d'engagement ne seront pas acceptées au-delà de la demi-heure précédent le début des 

épreuves. Celles-ci seront classées hors concours. 

Les catégories d'âge sont celles de la FFN. 

Le département organisateur devra fournir la majorité des officiels. 

RECOMPENSES

Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. 

Les relais 4x50 NL donnent lieu à un classement Femmes / Hommes 

Les relais 4x50 4 Nages donnent lieu à un classement Mixte. 

Les relais 8x25 NL sont récompensés par 3 coupes offertes par le comité de Normandie 

 Ce relais est hors compétition et n�est pas soumis aux droits d�engagements 

 Les engagements se feront sur place 

Les 3 premiers relais dans chaque catégorie sont récompensés. 

Les nageurs extérieurs à la région sont autorisés à participer à cette compétition, Ils pourront de ce fait 

recevoir une médaille. Par contre, les 3 premiers normands seront récompensés. 

ADRESSE

Piscine Montmorency d�Hérouville 

16, rue Bouvines 

14200 Hérouville-Saint-Clair 



1ère RENCONTRE OPEN DES MAÎTRES 

Le 8 juin 2014 

à Fauville-en-Caux 

Bassin de 25 m, 4 couloirs 

Les engagements seront effectués sur EXTRANAT avant le 3 juin 2014 

Droits d'engagements :  3 � par épreuve individuelle
6 � par relais 
A l�ordre de DC Fauville en Caux 

PROGRAMME

 Matin Après-midi 
Ouverture des portes 9h00 13h00 
Début des épreuves 9h45 14h00 

 100 Dos 100 4 Nages 

 50 NL 50 Brasse 

 100 Brasse 50 Dos 

 200 NL 50 Papillon 

 Relais 4 x 50 4 Nages (Mixte) 100 NL 

REGLEMENT

Le règlement sportif est le règlement FFN dans son intégralité. 

Les catégories d'âge sont celles de la FFN. 

RECOMPENSES

1 podium dame et homme par épreuve toute catégorie confondue avec application du coefficient de 

rajeunissement 

Trophée des Dauphins:  50 NL + 100 NL + 200 NL + 100 4 Nages 

1 cadeau à chaque participant  des relais 

PAUSE DEJEUNER

Possibilité de restauration sur place. 

ADRESSE

Piscine communautaire 

Rue de Normandie 

76640 Fauville-en-Caux 

dcfauvilleencaux@gmail.com



10ème meeting national de la mer maîtres 

Les 15 et 16 novembre 2014 

à Cherbourg-Octeville 

Engagements 

Date limite engagement Extranat : 11/11/2014 Individuel : 6,30� Relais : 10,00 � 

Samedi 15 novembre 2014 Dimanche 16 novembre 2014 

1ère réunion 2ème réunion 3ème réunion 

Echauffement :
Compétition : 

12h00 
13h00 

Echauffement :
Compétition : 

8h00 
8h45 

Echauffement :
Compétition : 

14h00 
14h30 

400 NL Dames / Messieurs 400 4 Nages Dames / Messieurs 200 NL Dames / Messieurs 

4 x 50 NL Mixtes 50 Papillon Dames / Messieurs 100 Papillon Dames / Messieurs 

50 Dos Dames / Messieurs 100 NL Dames / Messieurs 200 Brasse Dames / Messieurs 

100 Brasse Dames / Messieurs 50 Brasse Dames / Messieurs 100 Dos Dames / Messieurs 

200 Papillon Dames / Messieurs 200 Dos Dames / Messieurs 4 x 50 NL Dames / Messieurs 

50 NL Dames / Messieurs 100 4 Nages Dames / Messieurs  

200 4 Nages Dames / Messieurs 4 x 50 4 Nages Dames / Messieurs  

4 x 50 4 Nages Mixtes   

RECOMPENSES

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés 

Le premier relais de chaque catégorie sera récompensé 

Les 2 meilleures performances femmes et hommes à la table de cotation majorée par le coefficient de 

vieillissement seront récompensées 

Les 3 premières équipes à l�addition des points à la table de cotation majorée par le coefficient de 

vieillissement seront récompensées (5 nageurs) 

REGLEMENT

Le meeting de la mer est organisé conformément aux règlements de la F.I.N.A. 

Les heures peuvent être changées, suivant les besoins, par l�organisateur. 

Les séries du 400 NL seront doublées en fonction du nombre de participants sauf la dernière. 

La compétition aura lieu dans le bassin homologué de 25 mètres avec chronométrage automatique (6 lignes 

d�eau). Eau douce. 

Un bassin d�échauffement de 15 mètres est mis à disposition. 

ADRESSE

Piscine Chantereyne 

Rue du diablotin 

50100 Cherbourg-Octeville 

ascherbourgnatation@gmail.com


