
1 er meeting des maîtres de 
l’Aqua Club Le Pecq Marly
Dimanche 9 février 2020

Piscine du Pecq 

Meeting qualificatif aux championnats de France
N1 et N2

Adresse de la piscine
Piscine des Vignes Bennettes

Avenue du Pasteur Martin Luther King
78230 Le Pecq 

Piscine de 25 m 4 lignes d’eau pas de bassin de récupértaion

Liste des partenaires:
Mairie du Pecq

Mairie de Marly le Roi
TYR France

Plaisir d’être salon d’esthétique
Gosport Plaisir

La maîtresse en maillot de bain création textiles



Programme:
Compétition inscrite au circuit départemental des maîtres et organisée selon les 
règles de la FFN.
Elle est ouverte aux nageurs de la catégorie C1 et plus.

Le club se réserve le droit d’ouvrir la compétition aux C0 en fonction du nombre 
de nageurs inscrits.
Les 400 NL et les 800 NL seront nagés  à deux par lignes et les séries pourront 
être mixtes.
Un officiel est demandé par club à partir de 2 nageurs. 

Ouverture des portes à 13h30 début de la compétition 14h30

1ère épreuve: 400 4n dames et hommes
2ème épreuve: 800 NL dames et hommes 
3ème épreuve: 400 nl dames et hommes

Le club organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements pour 
nager dans de bonnes conditions

Les récompenses seront remises à la fin de la compétition, la présence de tous les 
récipendaires est demandée

Engagements:
Ils doivent être faits sur extranat jusqu’au mardi 4 février 2020 minuit
Tarifs des engagements: 6 € par course 
Aucun remboursement ne sera effectué quelle qu’en soit la raison

Le réglement par chèque à l’ordre de Aqua Club Le Pecq Marly est à envoyer à 
Isabelle De Castilla , 21 allée fleurie, 78230 Le Pecq

Pour tout renseignement concernant la compétition vous pouvez contacter 
Linda Ounas au 06 82 26 38 88 ou, par mail lindaounas@gmail.com ou sur le 
site du club https://www.aquaclub-lepecq-marly.com/

Pour une meilleure organisation de la compétition et du jury, merci de 
communiquer les noms de vos officiels en même temps que vos engagements à 
Linda Ounas : lindaounas@gmail.com

Récompenses:

Les 5 premiers nageurs à la table de cotation avec coefficient de viellisssement 
seront récompensés.

Un classement pour les C0 sera établi à part.

Comme indiqué dans le programme les récompenses seront remises en fin de 
compétition , tous les récipendaires devront être présents


