
CLASS TRI JOUE LES TOURS – 4 MARS 2023 

1er manche du Challenge jeune compétition 

-- PLAN DU SITE -- 

 

 

 

Entrée piste 

Vestiaires piste 

Retrait des 

dossards 

Entrée vestiaires 

groupe à la 

Piscine 

BUVETTE 



-- HORAIRES -- 

 

 Benjamin-e/ Minime  Cadet-te/Junior 
Retrait des dossards 12h15 à 12h45 Retrait des dossards 12h15 à 12h45 

Accès piste 12h30 Accès vestiaires 13h40 

1ère série CAP 13h45 Ech NAT 13h45 
Ech nat 14h45 1ère série NAT 14h20 

1ère série Nat 15h30 1ère série CAP 15h45 

Récompenses 17h Récompenses 17h 
 

-- ORGANISATION – 

- Comme l’an passé, les benjamins et minimes commenceront par la course à pied 

et les cadets et juniors par la natation. 

- Les horaires ci-dessus sont approximatifs en fonction du nombre de jeunes 

inscrits. 

- Les inscriptions doivent absolument passer par le fichier excel joint. Les temps de 

natation et de course à pied doivent être renseignés, à défaut l’athlète sera dans 

la série la moins rapide. 

- Le cout de l’inscription est de 4€ par jeune. 

- La clôture des inscriptions est le mardi 28 février. Afin que Mathieu Badelier (CTL) 

puisse faire les séries. 

- Les séries vous seront transmises au plus tard vendredi 3 mars. 

- Au retrait des dossards, une enveloppe sera distribuée à chaque club avec les 

dossards attribués à chaque jeune pour la course à pied. 

- Une buvette sera disponible à l’entrée de la piscine à partir de 13h30. 

- Une seule personne par club viendra retirer les dossards dans la salle prévue à 

cet effet à droite du bâtiment jusqu’à 12h45 maximun. 

- Seulement 2 encadrants par club auront accès au bord de la piscine, les autres 

devront rester dans les tribunes « public ». 



 

 

 

- L’accès aux bassins devra se faire par les vestiaires « groupes » (porte à gauche 

du SAS d’entrée principal) et les chaussures devront être retirer dans le couloir 

prévu à cet effet. 

- L’échauffement natation pourra se faire en bassin intérieur et extérieur pour les 

cadets/jun et se fera dans le bassin extérieur pour les benj/min. 

- Les athlètes peuvent, s’ils le souhaitent, nager en combinaison de natation 

homologué FFN et courir en chaussure à pointes. 

- L’échauffement course à pied pourra se faire autour des terrains de foot, en 

passant derrière les tribunes. 

- Chaque jeune devra porter le dossard qui lui sera attribué de façon visible afin de 

faciliter la prise des temps à l’arrivée. 

- Seul 1 encadrant par club aura accès à la piste, les autres auront les tribunes pour 

s’installer. 

- L’ensemble des récompenses auront lieu à la piste à la suite des dernières séries. 

- Les résultats seront fait en fonction du cumule des points attribués par les temps 

réalisés lors des 2 épreuves. 

- Les trois premier-es par sexe et par catégorie seront récompensés. 

- Les 3 clubs les plus représentés seront aussi récompensés. 

- Une petite collation sera offerte à l’ensemble des participants. 

 


