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TROPHEE REGIONAL PIERRE MONTARON 

 
Date : dimanche 24 juin 2018 

 
Bassin : 25 m x 6 lignes 

 
Lieu : MONTARGIS (piscine du lac) 

  

 Engagements extranat du 14 au 20 juin 2018 minuit 

 

 

EPREUVE RESERVEE : 

• aux filles nées en 2005, 2006 et 2007 

• aux garçons nés en 2004, 2005 et 2006 
 

! Modalités de participation : 
 

• A l’issue des 4 étapes du Natathlon, les 10 meilleurs garçons et filles 1ère année, les 15 meilleurs 
2ème année et les 25 premiers 3ème année à l’addition des points des 6, 8 ou10 épreuves seront 
qualifiés pour cette finale, à l’exception des nageurs qualifiés au trophée Lucien ZINS. 

• Toutes les épreuves se dérouleront classement au temps les trois catégories ensemble. 
 
 

• Les nageurs peuvent s’engager sur les épreuves de leur choix (maximum 6 pour les 1ère année, 8 
pour les 2ème année et 10 pour les 3ème année). 

 
! Classements : 

         
• Il sera établi un classement général à l’addition des points obtenus à la place sur les 5 meilleures 

épreuves.  
 

 
! Récompenses :  

 
• Les 3 premiers du classement général par année d’âge seront récompensés. 

 
! Eliminatoires :  
 

• Les comités départementaux organiseront aux dates imposées et dans le respect des règlements 
fédéraux les 4 plots éliminatoires du Natathlon jeunes. 

 
 

Chaque club ayant plus de 3 nageurs est tenu de fournir un officiel par réunion 
 

Date Dimanche 24 juin 2018 

Ouverture des 
portes 

9 h 00 14 h 00 

Début des épreuves 10 h 00 15 h 00 
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400 Nage Libre 

100 Dos 
200 Brasse 

100 Papillon 
200 4 Nages 

50 Brasse 
100 Nage Libre 

1500 Nage Libre Garçons 
 

 
800 Nage Libre Filles 

50 Dos 
100 Brasse 

200 Papillon 
50 Nage libre 

200 Dos 
50 Papillon 

200 Nage Libre 
400 4 Nages 

 


