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www.pertuis-natation.com 

 

 

 

Samedi 
29 Juin 

 à 
16H00 

Le club Pertuis Natation organise de nouveau le Challenge Master du 
pays d’Aix. Cette compétition ouverte aux nageurs de 25 ans et plus se 
déroulera le Samedi 29 juin 2019 au Centre aquatique PERTUIS-
Durance-Luberon. 

Engagements  
Engagements via EXTRANAT. Paiement des engagements directement 
auprès du Comité du Vaucluse. Il n’y aura pas de remboursement quel 
que soit le cas de figure.  

Confirmation de participation (accord de principe) : avant le 27 mai 2019  
Date limite des engagements : mardi 25 juin 2019 
Droits : 3 € par épreuve individuelle -  5,80 euros par relais.  

 

PERTUIS NATATION 
Centre aquatique Pertuis 
Durance Luberon 
1266 avenue Pierre 
Augier  
84120 PERTUIS 

E-Mail : 
contact.pertuisnatation
@gmail.com 
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Challenge Master du Pays d’Aix  

Restauration :  
Une buvette avec restauration rapide sera à 
votre disposition sur place.  

OFFICIELS ET REGLEMENT 

Le jury sera organisé par le Comité du Vaucluse. Les clubs qui 
engagent des nageurs devront venir avec leurs officiels, sans quoi 
aucune compétition n’est possible. Il serait souhaitable de spécifier 
lors des engagements les officiels se déplaçant auprès du CD84:  
ffn.vaucluse@wanadoo.fr 

Les nageurs doivent être licenciés à la FFN. 

La règle des deux départs sera appliquée. . 

Les résultats seront donnés par sexe et catégorie. π 

CATEGORIES 

C1 25 - 29 ans (1994/90) C7 55 - 59 ans (1964/60) 
C2 30 - 34 ans (1989/85) C8 60 - 64 ans (1959/55) 
C3 35 - 39 ans (1984/80) C9 65 - 69 ans (1954/50) 
C4 40 - 44 ans (1979/75) C10 70 - 74 ans (1949/45) 
C5 45 - 49 ans (1974/70) C11 75 - 79 ans (1944/40) 
C6 50 - 54 ans (1969/65) C12  80 ans et + (1935 et avant) 

 

PLAN D’ACCES 

Programme  
 
Début des épreuves 17H 

50m Nage libre séries  
100m Dos D & M 
50 m Brasse D & M* 
100m Papillon D & M 
50m NL quart de finale 
200m 4 nages D & M* 
50m Dos  D & M 
400m Nage libre D &M 
100m Nage libre D & M* 
50 m Papillon D & M 
50m NL demi-finale 
100m Brasse D & M  
50m NL finale 
Relais 4x50 m 4 nages 

 

(*)Challenge du nageur 
complet 
Un prix offert aux 
nageuses et nageurs 
ayant cumulés le plus de 
points sur 3 courses :  
     - 50m Brasse 
     - 100m Nage libre  
     - 200m 4 nages 

Défi du 50m NL 

Suite aux séries, les 8 
meilleurs au temps 
seront qualifiés pour les ¼ 
de finale où les nageurs 
s’affronteront en duel pour 
une qualification en demi 
puis en finale. 

Challenge du meilleur 
nageur par catégorie 

Récompense au 1er (D & 
M) pour chaque catégorie 
d’âge (aux points à la 
table de cotation toutes 
nages confondues) 

 

 

 

 


