Championnat Interrégional 50m
Compétition de référence interrégionale
Date : 30 et 31 mars 2019 conseillé et souhaité (période d’organisation du 15 mars au 07 avril 2019 inclus)
Lieu :
Sud-Est Aix-en-Provence (13)
Nord-Est Troye (10)
Ouest Lieux à déterminer
Bassin : 50 m
Chronométrage : Automatique recommandé

Considérations générales
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ».

Préambule
Cette compétition est une nouveauté dans le programme sportif de la commission natation. Ce niveau de compétition
intermédiaire sera l’unique moment permettant de se qualifier au Championnat de France 50m.

Contenu du programme
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 & S15
100 m dos Mixte classes S1 à S15
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 & SB15
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15
100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15
50 m dos Mixte classes S1 à S5 & S15
100 m papillon Mixte classes S8 à S15
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 & S15
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15
Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts.
Relais 4 x 100 4 Nages Mixte 34pts.
Attention : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction des engagements, des modifications pourront être apportées.
L’organisation de finales est laissée à la discrétion des organisations interrégionales

Qualification
Sont autorisés à participer:
Les nageuses et les nageurs ayant participé au deuxième plot du C.N.C..
Ils peuvent s’engager et participer uniquement aux épreuves auxquelles ils ont pris part lors du second plot du C.N.C. sans être
disqualifiés.
Relais
Chaque club et/ou région pourra présenter jusqu’à deux équipes de relais mixte par épreuve du programme.
Les équipes de relais devront être composées obligatoirement de deux nageuses et de deux nageurs.
Les nageuses et nageurs participants aux relais devront obligatoirement avoir réalisé une qualification individuelle pour le
championnat Interrégional 50m. lors du 2nd plot du C.N.C..

Inscriptions
Coût d’inscription
Les frais d’engagements au Championnat Interrégional 50m. sont de 3€ par course par nageur au bénéfice de la commission
régionale organisatrice.

Attribution des points
Ce processus, dépendant des performances réalisées par les nageuses et les nageurs est à la base de l'établissement des
classements.
Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au
12/01/2018).
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Classement
Le classement de chaque épreuve se fera à partir des points acquis par la nageuse ou le nageur sur l’épreuve lors de la
compétition. L’ensemble des classements par épreuves sera mixte et par catégorie d’âge.
Chacune des performances chronométriques individuelles réalisées par les nageuses et nageurs correspond à un calcul de
points basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 12/01/2018).
En cas de finale :
A l’issue des séries, les 8 meilleurs nageuses et/ou nageurs par catégorie d’âge et par épreuves seront qualifiés pour les finales
Toutes Catégories, Master, Junior et Jeune.
Les nageuses et nageurs seront qualifiés prioritairement pour la finale Toutes Catégories (T.C.).
A l’issue des Finales, le classement de chaque épreuve Toutes Catégories, Master, Junior et Jeune se fera à partir des points
acquis par la nageuse ou le nageur sur l’épreuve disputée.
Pour les épreuves de relais, le classement sera établi en fonction des performances chronométriques.

Récompenses
Une remise de récompenses Interrégionales Mixtes par catégorie d’âge sera mise en place. Les médailles seront fournies par la
commission nationale aux commissions régionales. Ces remise de récompenses devront appliquer les modalités de remises de
récompenses du Championnat de France 50m.
ATTENTION :La remises de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one »
Exemple : Dans le cas où il n’y a seulement 3 participants sur une épreuves alors seulement 2 nageurs seront récompensés.

LES INTERRÉGIONS

Chiffre correspondant au nombre de licenciés Natation Compétition à la Fédération Française Handisport.
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