Règlement particulier - Annexe N° 07
SAISON 2020

Championnat de France Master – Eau Libre
Couplé avec le Championnat de France Elite
07-08 Juin 2020, Saint-Avertin - Rivière «Cher»

1. Catégories concernées
✓ Toutes les catégories Master : M1 35-44 ans / M2 45-54ans / M3 55-64 ans / M4 65-74 ans / M5 75-84 ans
✓ Relais : catégories mixtes (2 hommes et 2 féminines / ordre libre) définies à partir de la somme des âges
athlétiques des nageurs (saison sportive – année de naissance) :
o Relais R1 (de 140 - 179 ans)
o Relais R2 (de 180 - 219 ans)
o Relais R3 (de 220 – 259 ans)
o Relais R4 (à partir de 260 ans)

2. Modalités de sélection et conditions de participation

✓ En individuel : avoir participé à une compétition régionale, nationale, internationale, lors de la saison en
cours. A défaut de ceci, l’engagement du nageur doit avoir l’aval de la commission régionale.
✓ En relai : aucune (un club peut engager plusieurs relais sans limite de nombre dans chaque catégorie)

Rappel : Possibilité pour les CR NAP de mettre en place des compétitions régionales officielles sélectives.

Quand tel est le cas, le CR NAP doit informer la CN NAP des modalités de sélection mises en place (lieu et date
de la compétition retenue)

3. Matériel

Matériel conforme au règlement sportif de la CNNAP.
Les couleurs des dossards seront dans la mesure du possible différenciés selon la catégorie.
4 km SF : tous matériels (monopalme, bi palmes fibre, chasse)
4 km Bi : palmes en caoutchouc synthétique ou de polymère uniquement
✓ Relais mixte : tous matériels (monopalme, bi palmes fibre, chasse)

✓
✓
✓
✓

4. Programme
✓
✓
✓
✓
✓

Compétition se déroulant sur 1 journée
Parcours en milieu naturel (+ ou – 500 mètres par rapport distance officielle)
Jour de repli et parcours de remplacement prévu en cas de météo défavorable.
Reconnaissance parcours possible la veille de la compétition (information de l’organisateur)
Organisation des départs par catégorie fonction du nombre d’engagements (information de
l’organisateur)

Session 1
Jour 1-Matin.

Session 2
Jour 1 - A.M.

Relai 4x1km Mixte

4km SF H/F
4km Bi H/F
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5. Remarques

✓ Il est interdit à un même nageur de participer aux 2 courses individuelles.
✓ Suppression du classement par équipe.
✓ En fonction du nombre de participant par épreuve, il pourra être envisagé de faire un départ décalé
entre les catégories d’âge et de sexe

6. Relais
✓ Lors des engagements, il est impératif de préciser la catégorie dans laquelle est engagé chaque
relais, (noms, âge des relayeurs)
✓ La composition définitive et l’ordre des relayeurs sont précisés lors de la réunion des chefs
d’équipe la veille de la compétition (non modifiable ensuite)
✓ La composition d’un relais peut être modifiée à la condition que la modification n’entraine pas de
changement de catégorie par rapport à l’engagement initial

7. Protocole, récompenses et classement
✓ Classement individuel par course par catégories, par sexe
Classement individuel/course
M1 (35-44 ans) F-H
M2 (45-54 ans) F-H
M3 (55-64 ans) F-H
M4 (65-74 ans) F-H
M5 (75-84 ans) F-H

Classement Relais/club

4x1000m Mixte R1
4x1000m Mixte R2
4x1000m Mixte R3
4x1000m Mixte R4
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