


Dispositions spéciales pour les 400m -800m -1500m Nage Libre

Il est permis de nager a deux par couloir sur ces trois distances lors d’une

competition officielle. Excepte pour une FINALE et/ou serie la plus rapide.

EN CE QUI CONCERNE LES 400m Nage Libre : il est permis de nager a 2 par

couloir pour autant qu’il y ait un minimum de 5 series Conditions :

- Largeur des couloirs, minimum de 2m. (la largeur des couloirs sera indiquée

dans l’avant programme)

- Occupation de tous les couloirs pour autant qu'ils aient tous 2m de large au

minimum.

- le club organisateur voulant faire nager a 2 par couloir devra l’annoncer

dans son avant

programme approuve par son district et ne pourra plus changer d’avis une fois

celui-ci approuve.

- chaque nageur sera chronometre par un officiel différent (soit 2 chronos par

couloir)

- chaque couloir devra egalement disposer de 2 jeux de plaques annonçant le

nombre de longueurs a nager (pour les 800 & 1500m) Celles-ci doivent etre

tournées par des

personnes différentes qui ne doivent pas etre des officiels. 2 par couloir

- 2 départs séparés

- filles et garçons séparés

- Départs : procédure et timing : géré par le Juge Arbitre
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