
Date de la compétition :

Les 10 et 11 octobre 2020

Lieu :

Piscine du Parvis 
Parvis de la Préfecture 
95000 Cergy 

Equipement :

 ¾Bassin de 25 mètres

 ¾6 couloirs

 ¾Chronométrage automatique

Catégories concernées :

Jeunes, Juniors et Séniors

Programme :

Voir annexe 1

Règlement sportif :

Tous les participants 
seront licenciés à la FFN. 
Le règlement FINA est 
applicable. Il y aura un seul 
départ à chaque course.
Les séries de toutes les courses 
seront constituées toutes 
catégories d’âge confondues. 
Les 50 et les 100 mètres se 
nagent sous le principe séries 
puis finales jeunes, juniors 
et finales toutes catégories. 
Les 200 mètres se nagent 
sous le principe séries puis 
finales toutes catégories. Les 
400, 800 et 1500 mètres se 
nagent sous le principe séries 
puis classement au temps. 

Organisation : 

Les clubs désirant avoir 
accès à la piscine vendredi  
en soirée pour s’entraîner 

devront prendre contact  
avec M. Desmonts Rénald. 

Les nageurs n’auront pas 
accès à la partie gradins 
réservée aux spectateurs 
invités. Le protocole du 
meeting sera communiqué 
à chaque club participant. 

Modalité d’engagements : 

Un accord de principe est 
demandé.  Attention, le 
nombre de participants 
étant limité, il est obligatoire 
de renvoyer cet accord, 
annexe 2 du règlement, 
en indiquant le nombre de 
nageurs présents et de 
respecter ce volume. Nous 
prendrons les engagements 
de principe par ordre 
d’arrivée et  stopperons les 
engagements le quota de 
nageurs atteint.  Il doit nous 
être transmis par Courriel 
pour  le 01 octobre à l’adresse  
secgen@cpn95.org.

Les engagements devront 
nous parvenir avant le  
6 octobre 2020 dernier 
délai. 

Pour être validés, ils 
devront impérativement être 
réalisés via le site fédéral 
extranat.fr et le montant des 
engagements  réglé par Carte 
Bancaire ou virement sur le 
site  cpn95.fr (https://cpn95.
fr/cfb/22-cfb.html) entre le 7 
et le 10 octobre. Les chèques 
ne sont pas acceptés. 
La facture extranat.fr devra 
être attachée au paiement 
pour que les engagements  

puissent être pris en 
compte. Lorsque le nombre 
d’engagements permettant 
le déroulement du meeting 
dans la planification horaire 
du programme est atteint, 
les inscriptions sont closes.      

Les engagements s’élèvent à 
9 € par course individuelle. 
Il n’y aura pas de 
remboursement sauf pour 
les nages dont le nombre 
de séries serait limité. 

Dans un souci de bonne 
organisation, Cergy Pontoise 
Natation se réserve le 
droit de limiter le nombre 
des séries pour ne pas 
surcharger la compétition.   
Les engagements non 
retenus seront remboursés 
et signalés aux clubs. 

Des engagements de 
dernière minute pourront 
être pris en compte en 
fonction des places 
disponibles.  Ils seront 
facturés 15 € par course 
individuelle.  Ils seront à 
régler sur place par Carte 
Bancaire exclusivement. 

Forfaits : 

Les forfaits pour les finales 
devront être déclarés au 
plus tard 45 minutes après 
la fin des séries.Tous les 
forfaits non déclarés dans 
les temps entraîneront 
une amende de 50 €.  
Liste de départ et résultats :  
Ils seront consultables sur 
le live FFN.

règlement
Récompenses :

Médailles & cadeaux

Pour les 50 et les 100 mètres, 
une médaille et un cadeau  
aux trois premiers nageurs 
de chaque catégorie (jeunes, 
juniors et toutes catégories).

Exemple : Un nageur junior 
ou jeune récompensé dans 
les finales toutes catégories 
ne le sera pas dans sa 
catégorie.

Le classement s’effectue à 
la place.

Pour les 200 mètres, une 
médaille et un cadeau aux trois 
premiers nageurs de chaque 
finale toutes catégories.

Pour les 400, 800 et 1500 
mètres, une médaille et un 
cadeau aux trois premiers 
nageurs au classement au temps. 

Primes
Classement des 5 premières 
dames et des 5 premiers   
messieurs toutes catégories 
et des 3 premiers des 
catégories jeunes et juniors 
cumulés dames et messieurs 
non classés dans les 5 
premiers toutes catégories 
à la table de cotation FFN, 
à l’addition de 2 courses 
réalisées en finale A pour les 

50, 100 et 200 mètres et les 6 
premiers temps des 400, 800 
et 1500 mètres.

La présence du sportif est 
obligatoire pour obtenir 
ses récompenses (pas de 
représentant). Les primes 
non distribuées ne seront 
pas attribuées aux nageurs 
suivants. En cas d’égalité, les 
nageurs seront départagés 
par leur meilleure course et 
si nécessaire par l’addition 
de l’ensemble de toutes leurs 
courses réalisées pendant le 
meeting.

Toutes catégories
1ère performance :  600,00 € 
2ème performance : 500,00 € 
3ème performance : 400,00 € 
4ème performance : 300,00 € 
5ème performance : 250,00 € 

Jeunes & juniors
1ère performance :  200,00 € 
2ème performance : 100,00 € 
3ème performance :   50,00 € 

Challenge Fanny Boehrer :
Voir encadré

Officiels :

Il est demandé aux clubs  
participants de prêter main 
forte à l’organisation d’un 
jury complet (minimum 20 
officiels requis) et doivent 

le signaler sur le bordereau 
financier ou par Courriel. 

Autres informations : 

Un stand d’articles de 
natation et un bar seront à 
votre disposition sur le bord 
du bassin. 

Contacts  : 

Contact technique : 
Rénald Desmonts 
Tél. 07.56.84.04.59  
Le matin de 9h00 à 12h00  
Nicolas Rousseau 
Tél. 06.20.40.64.23

Contact administratif : 
Nathalie Costantini 
Courriel : secgen@cpn95.org 
Tél. 09.86.22.32.98  
Lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 15h00 à 18h00

En hommage à Fanny, ancienne nageuse du CPN,
toujours présente dans nos coeurs

 Le Challenge Fanny Boehrer sera comptabilisé de la même manière 
que le Trophée Elite des Championnats de France en bassin de 50 du classement 

national des clubs. Cette coupe sera remise en jeu chaque année. Elle sera définitivement 
acquise au Club qui l’aura remportée 3 années consécutives.

Challenge Fanny

 B   EHRER



programme 
(annexe 1)

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 - MATIN

07h30 Ouverture des portes 
09h00 Début de la première réunion 

Séries 100 Dos messieurs  
Séries 200 Dos dames 
Séries 200 Brasse messieurs 
Séries 100 Brasse dames 
Séries 400 4 Nages messieurs 
Séries 400 Nage Libre dames  
Séries 100 Papillon messieurs 
Séries 200 Papillon dames 
Séries 200 Nage Libre messieurs 
Séries 100 Nage Libre dames 
Séries 50 Brasse messieurs 
Séries 50 Papillon dames 
Séries 50 Nage Libre messieurs 
Séries 50 Dos dames 
Séries 200 4 Nages messieurs & dames 
Série lente 1500 Nage Libre messieurs

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 - MATIN 

07h30 Ouverture des portes 
09h00 Début de la troisième réunion

Séries 100 Dos dames 
Séries 200 Dos messieurs 
Séries 200 Brasse dames 
Séries 100 Brasse messieurs 
Séries 400 4 Nages dames 
Séries 400 Nage Libre messieurs  
Séries 100 Papillon dames 
Séries 200 Papillon messieurs 
Séries 200 Nage Libre dames 
Séries 100 Nage Libre messieurs 
Séries 50 Brasse dames 
Séries 50 Dos messieurs 
Séries 50 Nage Libre dames 
Séries 50 Papillon messieurs 
Séries 100 4 Nages dames & messieurs 
Série 800 Nage Libre Dames 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 - APRES-MIDI 

15h00 Ouverture des portes 
16h00 Début de la deuxième réunion 

Meilleure série du 400 4 Nages messieurs 
Meilleure série du 400 Nage Libre dames 
Série rapide 1500 Nage Libre messieurs 
Finale 200 Dos dames 
Finale 200 Brasse messieurs 
Finale 200 Papillon dames 
Finale 200 Nage Libre messieurs 
Finale 200 4 Nages dames & messieurs  
Finales Jeune/Junior/TC 100 Nage Libre dames 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Dos messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Brasse dames 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Papillon messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Dos dames 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Brasse messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Papillon dames 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Nage Libre messieurs

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 - APRES-MIDI 

14h00  Ouverture des portes 
15h00  Début de la quatrième réunion

Meilleure série du 400 Nage Libre messieurs 
Meilleure série du 400 4 Nages dames 
Série 800 Nage Libre Messieurs 
Finale 200 Brasse dames 
Finales 200 Dos messieurs 
Finale 200 Nage Libre dames 
Finale 200 Papillon messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 100 4 Nages dames & messieurs  
Finales Jeune/Junior/TC 100 Dos dames 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Brasse messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Papillon dames 
Finales Jeune/Junior/TC 100 Nage Libre messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Brasse dames 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Papillon messieurs 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Nage Libre dames 
Finales Jeune/Junior/TC 50 Dos messieurs 

Récompense des meilleurs nageurs et nageuses

Remise du Trophée Fanny Boehrer


