
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
Lieu :  GUERANDE  - Centre Aquatique JP DHONNEUR – 6 avenue Gustave Flaubert 
 

Horaire  Accueil et modifications éventuelles      11h00 
Début de la compétition        12h00 
Fin des épreuves et remise des récompenses     16h00 
 

Secrétariat : Secrétariat départemental 
 

Règlement:  Nous vous invitons à prendre connaissance des modifications du règlement sur le site de l’Ugsel nationale. 
www.ugsel.org  

 Bonnet de bain et maillot de bain obligatoires 
 
 

Le challenge promotionnel individuel 
Est réservé aux nageurs licenciés à l’UGSEL, non-licenciés à la FFN pour la saison en cours et les 2 saisons précédentes 
(licencié 2015 possible).  
Chaque nageur a droit à 4 épreuves maxi dont 3 épreuves individuelles maxi. 
 
Le critérium par équipes 
Est ouvert aux nageurs licenciés et non licenciés FFN. 
En collège et lycée, 2 niveaux pour les équipes qui peuvent être mixtes : 
 - Promotionnel : non-licenciés FFN depuis plus de 2 ans 
 - Elite : licenciés possibles 

  
En collège et en lycée, chaque nageur peut participer au maximum à 4 épreuves (soit 2 nages individuelles et 2 relais, soit 3 
nages individuelles et 1 relais).  
 

1 équipe doit présenter au minimum  
 1 nageur dans chaque mode de nage à l'exception du 200 NL et du 100 4N,  
 Au maximum 3 nageurs dans chaque mode de nage. 
 Au minimum 8 courses individuelles + 2 relais (10 cotations obligatoires) 

 
  

 
Ordre des nages : relais 4x25m 4N - 200m NL - relais 4x25m NL - 25m PAP - 50m DOS - 100m 4N – 50m BRASSE - 50m NL - 

relais 4x25m 4N et NL exclusivement pour le critérium. 
- relais nage libre mixte (uniquement pour les CJ) : 4 x 25 m (obligatoirement 2 filles/2 garçons)  
- relais 4 nages mixte (uniquement pour les CJ) : 4 x 25 m (obligatoirement 2 filles/2 garçons) 

 

Qualifications : vous trouverez la liste sur le site www.ugsel44.fr 

Pour le National : La performance d’un nageur qui ne peut pas se présenter au Régional 
Promotionnel pour raison valable (santé, scolaire, participant à une autre compétition UGSEL) 
pourra être retenue seulement si sa performance au Départemental lui permet une qualification 
au National et si une demande de qualification exceptionnelle est présentée le jour de la 
compétition Régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
PROMOTIONNEL DE NATATION 

ET CRITERIUM PAR EQUIPE 
 

Le Mercredi 14 mars 2018 à GUERANDE 

http://www.ugsel.org/


 
 
 
 
 

Engagements :  sur USPORT pour le Promotionnel et le Critérium – 2 compétitions différentes 

Pour les relais et les inscriptions au Critérium, afin d’assurer et de vérifier vos inscriptions sur 
Usport, vous pourrez envoyer au secrétariat de l’UGSEL 44 vos relais et vos fiches équipes. 

 
- Le secrétariat départemental se chargera de préparer les fiches de nage (en blanc pour le 
promotionnel et rose pour le par équipe). 
- Vous devrez y apportez les modifications éventuelles au plus tard le jour de la compétition  
- Exemple : Un nageur qui participe au 50m brasse à titre individuel et pour l’équipe, se présentera 
au départ avec 2 fiches de nage (agrafées préalablement). Ce nageur est forcément non-licencié 
FFN. 
 
 

Tableau de minima pour accéder au départemental promo / Equipes : 
 BF BG MF MG CF/JF CG/JG 

Papillon        

Dos 1'10 1'05 1'05 1' 1' 58" 

Brasse 1'10 1'10 1'05 1' 1' 58" 

Nage Libre 1' 56" 56" 50" 50" 48" 
 

 


