
Concernant l’inscription des nageurs lors des compétitions :

• Les documents donnés aux nageurs font offices de convocations ;
• Les compétitions par équipes sont obligatoires, afin de ne pas pénaliser le reste de l'équipe,
• Dans l'impossibilité de participer il est demandé aux nageurs d'en informer son coach sous 3 

jours par texto au 06 41 54 84 36,
• Les frais engagés par le club seront facturés aux familles en cas d'absence non justifier,
• La présence des parents est plus que souhaité pour les encouragements,

              l’organisation des déplacements (co-voiturage) ; ainsi que le chronométrage ;
 Un règlement de 12 € sera demandé pour les frais de restauration (par repas),

Le règlement (par chèque) à l’ordre de l’usf natation avant la date indiquée.

Pour les déplacements les plus éloignés (Régions / Interrégionale / France) un  RDV  sera convenu 
au préalable , en cas de retard ou d'absence , aucun enfant ne sera pris en charge en cas de retard.

2 orientations Compétition par équipe (Interclub)   / competition « Individuel »

Compétition « individuel » cf grille de temps 
departemement
region 
inter-region …....

Dates provisoires 
Attention plusieurs compétitions n'ont pas encore été placées par la

ligue

Parcours JUNIORS 
 
 12 et ou 13 Octobre Pré saison Allonnes meeting (departemement)

Dimanche 10 Novembre Inter Club Departement (OBLIGATOIRE équipe de 10!)
23 et ou 24 Novembre Meeting 72  (departemement)

7 et 8 décembre Région Hivers Cholet
21 et 22 Décembre Meeting de L'ouest à Tours (inter-region)

1et 2 Février Meeting National Angers
7 et ou 8 Février Championnat Dep Hivers  (departemement)

vendredi 13 au dimanche 15 mars Région 2 Angers

30 et 31  Mai Meetnig ouest Rouen (N3)

6 et 7 Juin Championnat été Le lude (departemement)

27 et 28  Juin Région été Laval
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