
 

 

 

 

 

Natation par équipes 
 

Championnat de Ligue Bourgogne-Franche-Comté  
 

Jeudi 24 Janvier 2019 
 

Piscine des Grésilles de Dijon - Allée Marius Chanteur - 21000 Dijon 
 

Qualificatif pour les championnats de France à Bellerive-sur-Allier le 17 Mai 2019 
 
Horaires : 
 
13h30 : Accueil, vérifications des Licences et Cartes d’étudiants, Confirmation des inscriptions et Echauffement. 
14h00 : Début de la compétition. 
 

Les Formules - Descriptions :  
 Féminin - effectif de 8 à 9 nageurs maxi / Masculin - effectif de 8 à 9 nageurs maxi 

 Mixte - effectif de 8 à 9 maxi dont 4 ou 5 JF et 4 ou 5 JG  
 
Un nageur ou une nageuse ne peut pas nager dans 2 équipes 
- intégration d’un(e) licencié(e) extérieur(e)* à l’AS est autorisé par équipe. * le licencié extérieur doit être licencié 

OBLIGATOIREMENT dans le même site de ligue de l’équipe qu’il intègre, il ne devra pas avoir participé dans une autre 
équipe ou avec une autre AS aux championnats régionaux «par équipe» (une déclaration sur l’honneur sera demandée) 

  
Le championnat se déroule dans l’ordre suivant par catégorie et par épreuves: 
Jeunes Filles – Mixte puis Jeunes Gens. 
Les épreuves sont réparties en 3 blocs. Le classement se fait aux points même en phase de sélection régionale, 
les épreuves sont «coefficientées», toutes les courses sont nagées sur le principe du relais: 
C1: 8x50 par couple de nages 
50 P/D – 50 D/B – 50 B/NL – 50 NL/P - 50 P/D – 50 D/B – 50 B/NL – 50 NL/P –coef 4 sur 400 4N. 
C2: 100 Pap, 100 Dos, 100 B et 100 NL nagés en relais à 2 au 50m – coef 1 par course 
C3: relais 8 X 100 NL – coef 6 
 
Pour le championnat «Mixte», les 100 m du bloc C2 sont nagés par 1 garçon ET 1 fille. 
 

Règlement détaillé : https://sport-u.com/uploads/2019/PATRICIA/DP/19%20-%20natation.pdf 

 

Date limite d’engagement : Compétition qualificative pour le CFU - Inscription obligatoire avant le 24.01.19 

 
Modalités d’inscription : Par internet sur l’adresse: http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php, rentrez votre N° de 
licence FFSU puis votre date de naissance (Profitez-en pour vérifier votre numéro de téléphone et votre adresse mail afin de 
mettre à jour). Choisissez ensuite la compétition «DIJON – Natation par équipe – Région – Championnat par équipes Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté», cliquez sur « Inscrire », renseignez les champs demandés et enregistrez. 

 

Carte d’étudiant et licence FF Sport U 2018-2019 obligatoires 

 
 
 
 
 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté du Sport Universitaire – Académies de Besançon - Dijon 
Siège de la ligue: Gymnase de la Bouloie - 1, Rue Pierre Laplace - 25000 BESANÇON 

Email  besancon@sport-u.com – tel : 03 81 66 61 16 - Antenne de Dijon : email  dijon@sport-u.com – tel : 03 80 39 67 90 (91) 
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