
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Territoire UGSEL Auvergne-Lyonnais 

2 rue de l’Oratoire - 69300 CALUIRE 
tél  04 78 28 99 62     fax  04 72 00 89 94 

mail : ugsel.auvergne-lyonnais@orange.fr  
 

 

Territoire UGSEL Dauphiné Savoie 

19 av du Maquis du Grésivaudan - 38700 LA TRONCHE 
tél 04 76 44 29 25     fax 04 76 44 56 11 

Mail ugselds@ugsel38.org  
http://ugselds.free.fr  

 

 

CHAMPIONNAT INTER TERRITORIAL 
NATATION PROMOTIONNEL  

 

DATE   MERCREDI 20 MARS 2019 

 

LIEU    125 Rue Tronchet – 69006 LYON 

   HORAIRES – 13 H 30 – 16 H 45 

 
RESPONSABLE DE LA CT –  Marie Laure CALLENS –  06 15 05 34 23  

 

REGLEMENT  : Règlement sur le site de l’UGSEL Nationale 

Pour la participation à cette compétition, se conformer strictement aux règlements des épreuves 
sportives  2016 - 2020 de SPORT EDUCATION : «  le challenge promotionnel est  réservé aux nageurs 
licenciés UGSEL, non licenciés à la FFN, et autres ». 

Attention un nageur licencié FFN doit laisser passer DEUX  années avant de pouvoir participer au 
challenge promotionnel ! 

La catégorie juniors chez les garçons n’existe plus ! Il y a comme chez les filles une seule et même 
catégorie qui regroupe cadets et juniors ! 

Attention pour les relais un minime 2ème année ne peut pas faire partie d’un relais cadets/juniors ! 

Relais mixtes possibles en  CJ uniquement 2 filles et 2 garçons. 

 

Pour le championnat individuel, 

Chaque nageur peut participer AU MAXIMUM à : 

 3 épreuves individuelles ou à 3 épreuves + 1 relais, 

 ou 2 épreuves individuelles et 2 relais. 
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INSCRIPTION et VERIFICATION DE LICENCE : 

     Inscrire les élèves OBLIGATOIREMENT et UNIQUEMENT  via USPORT dans votre AS avant le mercredi 13 mars à 
18h. Pensez à bien vérifier vos inscriptions et qualifiés dans liste des inscrits, et supprimer vos forfaits et ce à tous les  
niveaux. En cas d'erreurs merci de le signaler au territoire concerné. 

AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 
 
   Vérification des licences pensez à les plastifier. L’absence de présentation licence en règle entrainera la 
disqualification de l’élève. 

 
LES JURY 

Les établissements possédant des officiels C devront en fournir 2 pour la compétition, les autres établissements 
fourniront des élèves pour les « navettes ». 

 

RECOMPENSES 

Les trois premiers de chaque nage et par catégorie seront récompensés par une médaille, ainsi que le premier relais 
de chaque catégorie (benjamins, minimes, cadets/juniors) 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ET COMMISSIONS DE QUALIFICATIONS 

A DUNKERQUE (59), les mercredi 22, (Criterium) ; jeu 23 ven 24 mai 2019 ; la commission de qualification aura lieu le 
05 avril. Attention  retour des susceptibles d'être qualifiés 

 
 

PROGRAMME 

 

1  RELAIS NL   4 X 25 M  TOUTES CATEGORIES 

2 PAPILLON  25 M   TOUTES CATEGORIES 

 DOS   50 M   TOUTES CATEGORIES 

 BRASSE   50 M   TOUTES CATEGORIES 

 NL   50 M   TOUTES CATEGORIES 

 RELAIS 4N  4 X 25 M  TOUTES CATEGORIES 

 


