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CHALLENGE AVENIRS N°2 (PASS compétition) 

Date : Dimanche 06 juin 2021 Après-midi
Lieu : Nice Le Piol
Bassin : 25 m 8 lignes d'eau                                                                                               
Date limite d’engagement : Voir extranat
Type de compétition : animation

Mode de participation

Les nageurs pourront débuter le challenge avenirs sans être titulaire du Sauv’Nage et du 
Pass’Sports de l’eau. Le Pass'competition sera délivré sous quinzaine à condition que le 
Sauv'nage et le Pass'sport de l'eau et 5 épreuves du challenge avenirs aient été validés 
en amont de la date échue.  
Le Challenge avenirs se déroulera à huis-clos, les gestes barrières et le port du masque 
est obligatoire. 

Programme

Dimanche

Ouverture des portes : 14h00
Début des épreuves : 14h45

50 Dos-brasse Dames-messieurs
50 brasse/NL Dames-messieurs 

25 papillon Dames-messieurs
100 4 nages Dames-messieurs

25 NL Dames-messieurs
25 Dos Dames-messieurs

50 papillon-dos Dames-messieurs
100 NLDames-messieurs

25 brasse Dames-messieurs

Engagements  

Les engagements se font en ligne sur Extranat.

 
Règlement 

Toutes les courses du programme seront réalisées dans le respect des règles FINA. 
Aucune référence chronométrique y sera associée.
Le nageur peut s'engager sur 5 épreuves.
Nota : Chaque club doit fournir un évaluateur ENF 3. 



Meeting jeunes des Alpes-Maritimes 

Date :  Dimanche 13 juin 2021 matin                              
Lieu : Nice le Piol 
Bassin :  25 m 8 lignes d'eau.                                                       
Date limite d’engagement : Voir extranat
Catégories avenirs :  filles 11 à 13 ans et garçons 12 à 14 ans

Règlement 

- Possibilité de s'engager sur 2 courses individuelles et au relais.
- Les relais mixte sont composés de 2 filles et 2 garçons, les relais composés autrements 
seront classés ''Hors-Concours''
- Le meeting jeunes se déroulera à huis-clos, les gestes barrières et le port du masque est
obligatoire.  

Programme

Dimanche

Ouverture des portes : 07h45
Début des épreuves : 09h00

4 x 50 4N mixte
50 NL dames et messieurs
100 NL dames et messieurs
100 4N dames et messieurs

Récompenses

Des médailles individuelles seront remises pour chaque épreuves.

- jeunes 1 (2010 pour les Dames et 2009 pour les Messieurs),
- jeunes 2 (2009 pour les D et 2008 pour les M) et 
- jeunes 3 (2008 pour les D et 2007 pour les M). 

Coupe aux 3 premiers relais.



Meeting avenirs des Alpes-Maritimes  

Date :  Dimanche 13 juin 2021 après midi                                            
Lieu : Nice le Piol 
Bassin :  25 m  8 lignes d'eau.                                                      
Date limite d’engagement : Voir extranat
Catégories avenirs : filles 10 ans et moins, garçons 11 ans et moins, titulaires du 
pass'compétition

Règlement 

- 2 départs
- Possibilité de s'engager sur 2 courses individuelles et au relais.
- Les relais mixte sont composés de 2 filles et 2 garçons, les relais composés autrements 
seront classés ''Hors-Concours''
- Le meeting avenirs se déroulera à huis-clos, les gestes barrières et le port du masque 
est obligatoire. 

Programme

Dimanche

Ouverture des portes : 13h45
Début des épreuves : 15h00

4 x 25 4N Mixte 
50 NLdames et messieurs

50 Dos dames et messieurs
100 NL dames et messieurs

Récompenses

Des médailles individuelles seront remises pour chaque épreuves.

- Avenirs 1 : 
9 ans et moins pour les filles (2012 et -) et 10 ans et – pour les garçons  (2011 et -)
- Avenirs 2 : 
10 ans pour les filles (2011) et 11 ans pour les garçons  (2010) .

Coupe aux 3 premiers relais.



Meeting avenirs et jeunes d'été

Date :  Dimanche 11 juillet 2021                                            
Lieu : Monaco
Bassin : 25 m 8 lignes d'eau                                               
Date limite d’engagement : Voir extranat
Catégorie jeunes : filles 11 à 13 ans et garçons 12 à 14 ans.
Catégorie avenir : filles 10 ans et moins, garçons 11 ans et moins, titulaires du 
pass'compétition

Règlement 

- Possibilité de s'engager sur 2 courses individuelles et un relais.
- Relais mixte 2 filles et 2 garçons avenirs et jeunes, les relais composés autrement
sont autorisés en ''Hors Concours''.
- Échauffements dames et messieurs séparés.
- Le meeting jeunes se déroulera à huis-clos, les gestes barrières et le port du 
masque est obligatoire. 

Programme

Dimanche

Ouverture des portes : 13h45
Début des épreuves : 15h00

 Relais 4 x 50 Nage libre mixte (voir règlement) avenirs puis jeunes
 50 papillon Dames-messieurs avenirs puis jeunes
100 papillon Dames-messieurs avenirs puis jeunes

50 dos Dames-messieurs avenirs puis jeunes
100 dos Dames-messieurs avenirs puis jeunes

50 brasse Dames-messieurs avenirs puis jeunes
100 brasse Dames-messieurs avenirs puis jeunes

Récompenses

 Pour les 3 premiers dames et messieurs :

Jeunes 1 (2010 pour les Dames et 2009 pour les Messieurs), jeunes 2 (2009 pour les D 
et 2008 pour les M) et jeunes 3 (2008 pour les D et 2007 pour les M).
Avenirs 1 : 9 ans et moins pour les filles (2012 et moins) et 10 ans et moins pour les 
garçons  (2011 et moins)
Avenirs 2 : 10 ans pour les filles (2011) et 11 ans pour les garçons  (2010) .

Coupes aux 3 premiers relais avenirs et jeunes. 


