
         le 14/12/2021 
 

NATATION  
ELITE et PROMO 

 
Le Départemental de NATATION aura lieu le :  

Mercredi 5 JANVIER 2022 à partir de 12h 
à la piscine Ti Dour de LANNION 

(49 avenue de Park Nevez) 

 
 

 Horaires :  

   
   Rendez-vous à 11h45. Les élèves peuvent manger sur le parvis. 

 Ouverture des vestiaires et du bassin à 12h. 
   Début des épreuves à 12h30.  Fin des épreuves à 17h00. 
 

 Les inscriptions : 

 
1- La CSD a décidé d’accepter uniquement la participation des élèves qui seront 

encadrés par un enseignant de l’établissement, ou sous la responsabilité d’un 
enseignant d’un autre établissement qui aura accepté la prise en charge (utiliser 
pour cela les imprimés « Transmission de responsabilité à l’occasion d’un 
déplacement UGSEL »). La licence encadrant UGSEL est obligatoire 
Ce qui veut dire que les élèves qui viendraient seuls ou avec leurs parents sans 
la présence d’un enseignant de l’établissement ou les documents de prise en 
charge non-signés, ne pourront pas participer aux épreuves.  
Un contrôle sera effectué avant le départemental. 
 

IMPORTANT : 
 BIEN LIRE ET RESPECTER LES MESURES D’ADAPTATION A LA 

SITUATION SANITAIRE 
 
 
 

https://icon-icons.com/fr/icone/natation-homme/89145


 
 
 
 

2- Les inscriptions se font par USPORT et seront closes 
le LUNDI 3 JANVIER 2022 à 23h55. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Chaque athlète a le droit de participer à 3 épreuves individuelles ou 3 épreuves individuelles 
+ le relais ou 2 épreuves individuelles + 2 relais. 
 
Le championnat promotionnel est réservé aux nageurs licenciés à l’UGSEL, non licenciés en 
club. Les nageurs ayant été licenciés en club, ne peuvent participer au promotionnel que 2 
ans après leur arrêt en fédération. 
 
 
 

 Organisation :  
 
 Chaque établissement prévoit deux jurys plus un chrono. 
 Aucun engagement nouveau ne sera pris en compte après la clôture des inscriptions par 
USPORT. 
 
 

Ordre des nages : 
 
200 m élite + 100m promo 4 nages Toutes catégories  
100 m élite + 25 m promo Papillon Toutes catégories 
100 m élite + 50 m promo Dos  Toutes catégories 
100 m élite + 50 m promo Brasse  Toutes catégories 
100 m élite + 50 m promo Nage libre Toutes catégories 
Relais 4 x 50 m  élite   4 nages             Toutes catégories + mixte C/J 
Relais 4 x 50 m élite  Nage libre Toutes catégories + mixte C/J 
Relais 4 x 25 m promo  4 nages             Toutes catégories + mixte C/J 
Relais 4 x 25 m promo              Nage libre Toutes catégories + mixte C/J 
200 m élite   OPEN 
Relais 4 x 25 m promo Nage libre et 4 nages 
      
 
 

 
En cas de problème le jour de la compétition, merci de prévenir Jean-Bernard LE BIZEC, 

responsable départemental Natation Ugsel au 06-78-17-44-25. 

Attention ! Sur USPORT il y a deux compétitions distinctes :  
- « Natation individuelle » pour l’Elite 
- « Natation individuelle Promotionnel » réservé aux non licenciés FFN. 


