
Infos Meeting des Jeunes – Villerupt – 14 et 15 mai 2022

Engagements et tarifs :
Sur extranat du mercredi 27/04 au mercredi 11 mai à 24H00
Pour les clubs n’ayant pas accés à extranat, envoyer un mail jusqu’au mercredi 11 mai 
12H00 sur la messagerie du club 
Tarifs : 5 € par course ; 6 € par relais
Note : Villerupt Natation se laisse le droit de limiter le nombre d’engagements par 
personne si le programme devenait trop long. Vous en seriez alors avertis.

Catégories concernées :
Avenirs : Filles 2012 et +           Garçons 2011 et +
Jeunes :  Filles 2009 à 2011     Garçons 2008 à 2010

Meeting qualificatif ; Présence de la sélection Jeunes de 
Meurthe et Moselle

Equipements et moyens :
Bassin de 25 m, 5 couloirs
Bassin de récupération
Start avec système de départ sonore
Résultats affichés et consultables sur live ffn

Nages proposées :
50 et 100 Papillon / Dos / Brasse / NL 
Relais 4x50 4N et 4x50 NL

Récompenses :
Pour les 100 m : classement au temps par nage, sexe et catégories avenirs et jeunes ; 
médaille et lot aux trois premiers(es) de chaque catégorie ainsi qu’aux premiers(es) 
jeune 1ère année
Pour les 50 m : finale par nage, par sexe et pour avenirs, jeunes 1, 2 et 3 ; lot aux 
premiers(es) de chaque finale et médailles aux trois premiers(ers)
Pour les relais : trophée aux trois premiers classés par sexe et catégorie avenirs et 
jeunes
Récompense à la table de cotation FFN de la meilleure performance fille et garçon

Restauration :
Un repas, qui sera consommé sur place, dans un espace réservé à cet effet, vous est 
proposé au prix de 11 €
Il comprend une pasta box (pates sauce bolognaise faite maison  pur bœuf - possibilité 
pates au beurre, à préciser), du pain, un fromage, un fruit, une compote, un biscuit et 
une bouteille d’eau.
Repas à réserver sur le mail du club pour le mercredi 11 mai à midi. Pates blanches 
éventuelles à préciser.
Repas offert aux officiels
Buvette et friandises seront à votre disposition à l’accueil, barbecue suivant conditions 
météo.

Contacts : villeruptnatation@wanadoo.fr ; tel : 06 03 61 39 39



MEETING DES JEUNES
VILLERUPT - 14 ET 15 MAI 2022

PROGRAMME

Samedi 14 mai 2022
OP : 13h   DE : 14h30

Evacuation des bassins :14h
Défilé : 14h15

 50 Papillon filles
 50 Papillon garçons
 100 Brasse filles
 100 Brasse garçons
 50 Dos filles
 50 Dos garçons
 100 Nage Libre filles
 100 Nage Libre garçons

Pause

Relais Avenirs / Relais jeunes 4x50 4 Nages filles

Relais Avenirs / Relais Jeunes 4x50 4 Nages garçons

OP :  8h00 – DE : 9h00

 50 Brasse filles
 50 Brasse garçons
 100 Papillon filles
 100 Papillon Garçons
 50 Nage Libre filles
 50 Nage Libre Garçons
 100 Dos filles
 100 Dos garçons

OP : 13h30 – DE : 14h30

Finales Filles 2012 et + / 2011 / 2010 / 2009

Finales Garçons 2011 et + / 2010 / 2009 / 2008

 50 Papillon filles 
 50 Papillon garçons
 50 Dos filles 
 50 Dos garçons 
 50 Brasse filles
 50 Brasse garçons
 50 Nage Libre filles 
 50 Nage Libre garçons

Pause

Relais Avenirs / Relais Jeunes 4x50 NL filles

Relais Avenirs / Relais Jeunes 4x50 NL garçons

Dimanche 15 Mai 2022 
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