


Récompense par catégorie d'âge au total de la meilleure performance prise sur 2 styles différents

Chaque nageur recevra, pour sa participation, une spécialité du saumurois.

ENGAGEMENTS 
Les engagements seront réalisés sur Extranat. 
Les chèques seront libellés à l’ordre de SAUMUR NATATION en précisant « Meeting National des Maîtres 
2014 ». 
Pour les clubs et nageurs n’ayant pas accès à Extranat, il faut préciser le n° de licence et les temps 
d’engagement à : contact@saumur-natation.fr

► Compétition ouverte exclusivement aux nageurs à partir de 25 ans
► Compétition ouverte aux sports adaptés et  handisport  ( nageurs licenciés FFN )

REGLEMENT 
Chaque concurrent peut s’engager à toutes les épreuves individuelles y compris les relais 
Un même nageur ne peut participer qu’une fois à chaque type de relais 
Un relais mixte est constitué de 2 femmes et de 2 hommes 

TARIFS 
7 € par épreuve, 10 € par relais. Les forfaits ne seront pas remboursés. Chèques à libeller à l’ordre de 
SAUMUR NATATION en précisant «  Meeting National des Maîtres 2014 ». 

COUPE Bernard GOBLET 
Le challenge est ouvert aux clubs affiliés FFN. Le club ayant totalisé le plus grand nombre de points sur 
l’ensemble des épreuves sera déclaré vainqueur du challenge. 

ANIMATIONS 
Possibilité de commander des sandwichs pour le dimanche midi et pour le retour du dimanche soir. 
Une soirée festive est prévue le samedi soir. Pour 25€ : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et vin. Nous 
pourrons poursuivre le repas en dansant au même endroit.

HEBERGEMENTS ET RESTAURATION : Prochainement mis en ligne sur notre site internet : 
http://www.saumur-natation.fr 
PLUS D’INFORMATIONS : Marc Supiot. Tél : 06.73.34.74.37 – contact@saumur-natation.fr

samedi 5 avril 2014 dimanche 6 avril 2014 dimanche 6 avril 2014

échauffement 13h30 échauffement 8h30 échauffement 12h45
épreuves 14h30 épreuves 9h15 épreuves 13h30

 1500 NL  200 NL  400 NL
 800 NL  100 Papillon  100 Dos
 200 Papillon  100 4 Nages  50 Papillon
 50 Dos  50 Brasse  200 Brasse
 100 Brasse  200 Dos  100 NL
 200 4 Nages  400 4 Nages  4x50 NL
 50 NL  4x50 4 Nages mixte
 4x50 NL mixte  4x100 NL

 4x50 4 Nages

Les épreuves du 800 et 1500 NL pourront être limitées en fonction du nombre de participants
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