
 

 

 

 

 

 
Site Internet : http://morbihan.ffnatation.fr 
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Informations complémentaires 

 
Christian Lucas    clucascd56@gmail.com 

  
Laurent Cotten     laurent.cotten@orange.fr 

 
 

Piscine de Vannes-Chronométrage électronique 

3 000 €uros de dotations  
 Séries à lots tout le week end  

 Un bonnet du meeting offert à chaque participant 

Un cadeau « Morbihan » offert aux entraineurs 

 



 
   

 

 

 
 

 

 
Samedi 25 janvier 2014, les séries 
 

Ouverture des portes       13h00 

Début des épreuve            14 h 00 

 

50 pap D/M 

50 dos D/M 

50 brasse D/M 

50 nl D/M 
 

 

 

Samedi 25 janvier 2014, les finales 

 

Echauffement    17h00 

Début des épreuves     18 h 00 
 

50 pap D/M finales A et B 

50 dos D/M  finales A et B 

50 brasse D/M  finales A et B 

50 nl D/M  finales A et B 
 

Relais 4 x 50 4 nages mixte (2F, 2G) 

 

Règlement : 
 

La compétition est ouverte aux catégories benjamins nés en 

2001 et 2002 

Droits d’engagements : 5€ par course, engagements sur 

extranat. 

Engagements limités à 2 courses le dimanche matin. 

 

Les trois premières  filles et les trois premiers garçons des 

finales A seront récompensés (lots du sponsor principal) 
ainsi que les 3 premiers relais. 

 

Les relais sont mixtes ( 2F, 2G) 

 

Les 10 meilleures performances à la table de cotation à 

l’issue des 100 mètres des séries se confronteront lors des 

supers finales sur un 100 4 nages. 

 

Chaque club est tenu de fournir un officiel. 

 

Le comité se réserve le droit de clôturer les engagements 

avant la fin prévue sur extranat . 

 

http://morbihan.ffnatation.fr 

Dimanche 26 janvier 2014, les séries 
 

Ouverture des portes  8 h 30 

Début des épreuves   9 h 30 

 

100 pap D/M 

100 dos D/M 

100 brasse D/M 

100 nl D/M 

 

Relais 4x 50 NL mixte (2F, 2G) 
 

Dimanche 26 janvier 2014, les finales 

 

Ouverture des portes  13 h 30 

Début des épreuves   14 h30 

 

100 pap D/M finales A et B 

100 dos D/M finales A et B 

100 brasse D/M finales A et B 

100 nl D/M finales A et B 

 

 

 

Le programme du meeting 

Un bonnet du meeting offert à chaque participant !! Un cadeau « Morbihan » aux entraineurs !!! 


