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8 DÉCEMBRE 2018



Évènement sportif ouvert à tous organisé par l'USRO Natation, les "X-Mas Games" est le rendez-vous sportif à ne 
pas manquer pour la fin d'année 2018 ! Une organisation novatrice, valorisation de l'esprit d'équipe, animations et 
cadeaux...
Tout est réuni pour passer un très bon moment de sport !

8 décembre 2018
14h00

Piscine René Touzin
Ris-Orangis

Catégories
Avenirs & Jeunes

Engagements 
Droits d’inscription : 30€

Individuel : 5€ - Relais : 8€

Accord de principe 
Avant le 15 novembre 2018

Extranat
Du 24 novembre 2018
Au 1 décembre 2018

L’événement se déroulera dans l’équipement suivant :
• Bassin de 25m 
• 5 couloirs
• Lignes brise-vagues 

L’USRO Natation X-Mas Games est une compétition 
composée de courses individuelles et de relais. 
Chaque club peut engager le nombre qu’il souhaite de 
nageurs en individuel ou le nombre qu’il souhaite de 
relais.
Chaque nageur peut participer à 2 courses individuelles 
et aux relais

L’USRO Natation se réserve le droit de limiter le nombre 
d’engagements en cas de surnombre. 

Classement individuel
Un classement est effectué par catégorie pour les 
courses individuelles et les relais. 
Les 3 premières nageuses et 3 premiers nageurs de 
chaque catégorie seront récompensés Les 7 premières 
nageuses et 7 premiers nageurs de chaque catégorie 
marqueront des points pour le classement général des 
clubs.

Classement par équipe
Un classement des clubs sera ensuite effectué Les 3 
premiers clubs seront récompensés 
Si un club améliore le record du nombre de points total 
des USRO Natation X-Mas, un trophée dédié lui sera 
remis.

LE RÈGLEMENT LE PROGRAMME

EDITION V

Ouverture des portes (14h00)

Échauffement

Défilé des nageurs (15h00)

Relais 4x50m 4 Nages

100m 4 Nages Dames
100m 4 Nages Messieurs
100m Papillon Dames
100m Papillon Messieurs

Entracte

100m Dos Dames
100m Dos Messieurs
100m Brasse Dames
100m Brasse Messieurs
100m NL Dames
100m NL Messieurs

Cadeaux des XMas Games

4x50m NL « Night & Light »

Cérémonie Protocolaire

Fin des XMAS Games



L’ÉQUIPE USRO EST 
DANS  LES BLOCS

Ils ont travaillé toute 
une année pour 

vous préparer une 
5ème édition encore 

meilleure !

JAMAIS 2 SANS 3
Gagnez 3 fois le 
trophée XMAS et 

ramenez une surprise 
à votre club !

NIGHT & LIGHT
Dernière épreuve de la 
soirée et une des plus 
attendue ! Lumières, 
musique et fumée... 
Les nageurs font le 

show ! 

LE CADEAU !
Comme chaque 

saison, le père Noël 
débute sa tournée par 
les X-Mas et ne va pas 

vous oublier...
Une surprise vous 

attend !

XMAS Life

XMAS BOOKING

Pour participer, c’est simple ! 
2 étapes seulement et tous vos nageurs participeront le 8 décembre à la cinquième édition des 
X-Mas Games !

XMAS CHAMPIONS

Connectez-vous !
Allez sur

www.usronatation.fr 
puis sur la page

XMAS Games
Remplissez le 

formulaire
«Accord de principe»

Restez connectés !
À partir du 24 novembre, 

rendez-vous sur
extranat.fr pour finaliser 
les engagements de vos 

nageurs !

ETAPE I ETAPE II

EDITION I + EDITION II + EDITION III + EDITION IV

Félicitations aux nageuses et nageurs de Montrouge,
Quadruples vainqueurs des XMas Games.

Qui pour les détroner lors de cette EDITION V ?



COIFFURERIS ORANGIS

Partenaires

CONTACT / Infos
usro.natation@gmail.com

06 72 79 07 03

www.usronatation.fr
Page : XMas Games


