
 

Téléphone : 06 22 59 04 96 Tristan MOMON 

Messagerie : momontristan@yahoo.com 

Piscine Océane 

Allée Maurice Goré 

60210 GRANDVILLIERS 

IIIème Trophée 

Picardie Verte 

 

Règlement : 

♦ Application des règlements FINA (de façon 

pédagogique) 

♦ Tous les participants doivent être licenciés 

pour la saison en cours. 

♦ 1 officiel par club dans la mesure du pos-

sible. 

♦ Une récompense pour les 5 premiers par 
course par année d’âge (sauf relais/cat) 

garçons et filles distincts. 

Seule la compétition des poussins sera intégré 
par la FFN , car les avenirs doivent avoir le 
Pass’compet pour que leur résultats soient ho-

mologués.  

********** 

Engagements 

Par conséquent il vous est demandé d’envoyer 
vos engagements avenirs par mail avant le 13 

novembre 2012 à  

momontristan@yahoo.com momontristan@yahoo.com momontristan@yahoo.com momontristan@yahoo.com     

et d’engager vos poussins sur le serveur Extra-

nat en ligne. 

CorrespondantCorrespondantCorrespondantCorrespondant :  

Tristan Momon 06.22.59.04.96 

PVGN 

Piscine Océane allée Maurice Goré 

60210 GRANDVILLIERS 

Les frais d’engagements sont de 7777€    par nageur par nageur par nageur par nageur 

quelque soit le nombre de coursesquelque soit le nombre de coursesquelque soit le nombre de coursesquelque soit le nombre de courses. 

Le chèque est à faire à l’ordre de la PVGN et à 

envoyer avec les engagements. 

Pas d’engagement sur place 

La compétition se déroulera à la Piscine 

Océane, allée Maurice Goré 60210 Grandvilliers. 

Picardie verte Grandvilliers Natation 

Picardie Verte Grandvilliers Natation 

 

Possibilité de restauration Possibilité de restauration Possibilité de restauration Possibilité de restauration     

    

le midi à Grandvilliers (à 2 pas de la piscine) 

pour 12€ par personne tout inclus. 

 Réservation au restaurant l’Etoilerestaurant l’Etoilerestaurant l’Etoilerestaurant l’Etoile 

au 03 44 13 02 66. 



La PPPPicardie VVVVerte GGGGrandvilliers NNNNatation 

 organise  

le Dimanche 18 novembre 2012 le Dimanche 18 novembre 2012 le Dimanche 18 novembre 2012 le Dimanche 18 novembre 2012     

Le IIIème Trophée de la Picardie Verte. Cette com-

pétition a pour vocation de faire découvrir ou re-

découvrir les joies de la confrontation aux catégo-

ries avenirs-poussins par le biais d’un programme 

qui s’efforce d’allier : 

• directives fédérales de formation du na-

geur (50/ 25 crawl—25dos) pass’sport de 

l’eau 100 4n pass’compet) NB. : Cette 

compétition ne correspond en rien à un 

passage officiel ENF. 

• Valorisation de la performance (5 récom-

penses/courses/année d'âge) 

• Découverte de la notion de groupe et 

l’émulation qui en résulte (relais) 

Le Club vainqueur du trophée sera celui qui addi-

tionnera le plus de points selon la table de cota-

tion. Le trophée sera remis en jeux tous les ans, 

après 3 victoires annuelles consécutives, le club 

concerné conservera le trophée et un nouveau 

apparaitra la saison suivante. 

 

Programme 

Programme 

Matin : 
Ouverture des portes 8h15 première course 9h15 

♦ Relais mixtes avenirs (au moins une fille ou un 

garçon parmi les 4 participants) 4X25 4N 

♦ Relais mixtes poussins  (au moins une fille ou un 

garçon parmi les 4 participants) 4X50 4N 

♦ 25 dos avenirs 

♦ 50 brasse poussins 

♦ 50 Nat course (25 crawl / 25 dos) avenirs 

♦ 100 4N poussins 

Possibilité de restauration le midi à Grandvilliers (à 2 

pas de la piscine) pour 12€ par personne tout inclus. 

Réservation au restaurant l’Etoile 03 44 13 02 66. 

Après midi : 
Ouverture des portes 13h45 première course 14h30 

♦ 100 NL poussins  

♦ 25 NL avenirs 

♦ 50 dos poussins 

♦ 25 brasse avenirs 

♦ Relais mixtes avenirs (au moins une fille ou un 

garçon parmi les 4 participants)  4x25 NL 

♦ Relais mixtes Poussins (au moins une fille ou un 

garçon parmi les 4 participants) 4x50 NL 

 

Récapitulatif 

 

Poussins : 100 4N 

 50 Dos 

 50 Brasse 

 100 NL 

Relais mixtes 4 x 50 4 N + 4 x 50 NL 

********** 

Avenirs  (2004 et après)  

25 dos 

25 brasse 

25 NL 

50 nat course (engager en NL) 

Relais mixtes 4 x 25 4N et 4 x 25 NL 

 

Mixtes = au moins une fille ou un garçon parmi 

les 4 par*cipants. 

 

 


