
TROPHEE  GUY  BOISSIERE 
FINALE  REGIONALE  DU  NATATHLON 

Dates : Dimanche 5 Juillet 2015 Lieu : Cherbourg 

Date limite d’engagements par Extranat :  
du  Mardi 23  au 30 Juin 2015 

Bassin : 25m x 6 couloirs  

 
Présentation : Dans le prolongement de la finale nationale et interrégionale du Natathlon ;  
Cette finale régionale – trophée Guy Boissière – s’inscrit dans l’esprit du programme de formation du 
nageur. 
 
Catégorie : Benjamins (2002 / 2003) 
 
Récompenses : les 8 premières filles et les 8 premiers garçons à l’addition des points à la table de cotation 
FFN des 4 épreuves (3 obligatoires et 1 au choix) seront récompensés. 
 
Le Trophée Guy Boissière sera remis à l’assemblé générale pour un an au club ayant totalisé le plus grand 
nombre de points à l’addition des points à la table de cotation FFN de toutes les épreuves disputées par 
l’ensemble des participants sur l’ensemble des 3 lieux de compétition (National, Interrégional, Régional) 
Ce classement confond les filles et les garçons. Le premier club vainqueur 3 saisons de suite ou 5 saisons 
conservera définitivement le trophée. 
 
Epreuves : 3 épreuves imposées + 1 au choix 
� Epreuves obligatoires : 400 NL, 100 NL, 200 4N.  
� Epreuves au choix : 50 Pap ou 50 Dos ou 50 Brasse. 
 
Jury  : le Comité Régional de Normandie, le Comité Départemental d’accueil de la manifestation,  
le Club support s’engage à fournir les ¾ des officiels. 
 
Tarifs des engagements : 6,50 € par course 
 
Modalités d’engagements : sont autorisés à participer : 
� Tous nageurs de la catégorie benjamins licenciés à la FFN pour la saison 2014 / 2015.  
� Seront qualifiés Les 80 premières filles et 80 premiers garçons benjamins, confondus,  
(2002 / 2003) Normands  figurant au-delà des classements nationaux et interrégionaux nord-ouest du 
Natathlon. Chaque nageur est tenu de nager les 4 épreuves.  
 

PROGRAMME : 
 

Dimanche 5  juillet 2015 
Matin 

 
Ouverture des portes 8 h 00  
Début des épreuves 9 h 00 

 
400 NL Dames 

200 4N Messieurs 
50 Papillon Dames 

50 Dos Dames 
50 Brasse Dames 
100 NL Messieurs 

Après-midi 
 

Ouverture des portes 14 h 00 
Début des épreuves 15 h 00 

 
400 NL Messieurs 

200 4N Dames 
50 Papillon Messieurs 

50 Dos Messieurs 
50 Drasse Messieurs 

100 NL Dames 
 

Engagements accompagnés des droits d’engagements à adresser avant le début de la compétition au : 
 

Comité Régional de Normandie – Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande –14000 CAEN 
 

 
 


