


Infos Meeting des Sages – Villerupt – 12 juin 2022

Engagements et tarifs :
Sur extranat du lundi 30 mai au mercredi 8 juin à 23H59
Pour les clubs n’ayant pas accés à extranat, envoyer un mail à l’adresse ci-dessous soit 
pour demander un lien extranat et ainsi faire vos engagements vous-même, soit pour 
nous les envoyer directement jusqu’au mercredi  8 juin 12H00 
Tarifs : 5 € par course ; 7 € par relais

LA MOITIE DES ENGAGEMENTS SERA REVERSEE CETTE ANNEE A UNICEF -
URGENCE UKRAINE

Note : Villerupt Natation se laisse le droit de limiter le nombre d’engagements par 
personne si le programme devenait trop long. Vous en seriez alors avertis.

Catégories et nageurs concernées :
20 ans et plus (2002 et avant) licenciés à la FFN ou à toute autre fédération 
étrangère

Equipements et moyens :
Bassin de 25 m, 5 couloirs
Bassin de récupération
Start avec système de départ sonore
Résultats affichés et consultables sur live ffn

Nages proposées :
50 dos / brasse / pap / NL ; 100 dos / brasse / NL / 4N 
Relais 4x50 4N mixte et 4x50 NL mixte

Récompenses :
Médaille aux trois premiers de chaque épreuve et de chaque catégorie

Restauration :
Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de la compétition

Note : pour le bon déroulement de cette compétition, merci de bien vouloir proposer à 
quelques officiels d’y participer

Contacts : villeruptnatation@wanadoo.fr ; tel : 06 03 61 39 39

Règlement :
Un faux départ toléré
Relais mixtes = 2 hommes et 2 dames



MEETING DES SAGES
VILLERUPT – 12 JUIN 2022

PROGRAMME

OP : 13h   DE : 14h30
Evacuation des bassins :14h

Défilé : 14h15

 Relais 4x50 4N Mixtes
 50 Dos Dames
 50 Dos Messieurs
 100 NL Dames
 100 NL Messieurs
 50 Brasse Dames
 50 Brasse Messieurs
 100 Dos Dames
 100 Dos Messieurs
 50 Papillon Dames
 50 Papillon Messieurs
 100 Brasse Dames
 100 Brasse Messieurs
 50 NL Dames
 50 NL Messieurs
 100 4N Dames
 100 4N Messieurs
 Relais 4x50 NL Mixtes
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