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USRO Natation X-Mas Games
Présentation
L’USRO Natation lance les X-Mas Games !
Premier 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 2014 !
•
•
•

Une organisation novatrice
Valorisation de l'esprit d'équipe
Animations et spectacles
Tout est réuni pour passer un très bon moment de sport !

«

L'Usro Natation est fier de vous proposer un meeting poussins benjamins
alliant plaisir sportif et convivialité.
Les mots d'honneur de notre meeting sont l’excellence l'amitié et le respect.
C'est pour l'Usro le symbole de son renouveau et de son dynamisme.
Nous comptons sur votre participation nombreuse pour partager un moment
sportif convivial.

Président

«

«

Nicolas

L’envie de l’USRO Natation est de proposer une compétition qui met en avant les
couleurs de nos clubs et les nageurs qui les composent. Avec les USRO Natation XMas Games, chaque performance en individuelle ou en relais compte
aussi pour un classement global des clubs.
«Esprit d’équipe» + «Performances» + «Stratégie», avec cette formule, nous
souhaitons faire de la natation, un sport collectif.

«

«
«

Arthur
Directeur Technique

Pour ce premier évènement organisé par l’USRO Natation, nous souhaitons
allier sportivité et convivialité. Une compétition nocturne qui vous
permettra de découvrir un bassin sonorisé et illuminé. Tout sera fait
pour que des records soient battus !

Christophe
Responsable Evènementiel

Jeux de lumières et Lasers
pour animer les courses !

USRO Natation X-Mas Games
Informations
Date et heure :
L’USRO Natation X-Mas aura lieu le Samedi 13 décembre 2014
Ouverture des portes 14h00
Catégories :
Peuvent participer aux USRO Natation X-Mas Games :
• Les poussins (2005-2004)
• Les benjamins (2003-2002)
Adresse :
L’évènement se déroulera à la piscine René Touzin
2 rue Henri Sellier - Ris Orangis
Tarifs :
Frais d’inscriptions 30€ / club

Nous répondons à
vos questions par
mail :
usro.natation@gmail
.com

Les droits d’engagements sont fixés à :
• 5€ pour les courses individuelles
• 8€ pour les relais
Participation :
Un accord de principe est à envoyer avant le 15/11/2014 avec le règlement des frais
d’inscriptions.
Engagements
Les engagements sont à saisir en ligne sur ExtraNat
Période d’ouverture des engagements du 29/11/2014 au 6/12/2014 inclus. Les forfaits
déclarés après la clôture ne seront pas remboursés. (Sauf présentation certificat médical)

Les X-Mas games
sont labellisés
« Meeting Régional »

Suivez les news du
Meeting sur la page
dédiée de notre site
usronatation.fr

USRO Natation X-Mas Games
Règlement
L’évènement se déroulera dans l’équipement suivant :
Bassin de 25m
5 couloirs
Lignes brises-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.
L’USRO Natation se réserve le droit de limiter le nombre d'engagements en cas de
surnombre.
Un classement est effectué par catégorie pour les courses individuelles et les relais.

Meeting ouvert à
tous, sans grille de
qualification

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 (Voir table de cotation ci-après)
Calcul des points :
Epreuve Individuelles (100m 4N et 100m individuels):
Par catégorie :
1er : 10 points
2ème : 7 points
3ème : 5 points
4ème : 4 points
5 ème : 3 points
6 ème : 2 points
7 ème : 1 point

«Augmentez votre
score en
répartissant vos
nageurs sur toutes
les courses»

Epreuve Relais (Relais 4x50m) :
Par catégorie :
1er : 20 points
2ème : 14 points
3ème : 10 points
4ème : 8 points
5 ème : 6 points
6 ème : 4 points
7 ème : 2 point
Un classement des clubs sera ensuite effectué
Les 3 premiers clubs seront récompensés
Si un club améliore le record du nombre de point total des USRO Natation X-Mas, un
trophée dédié lui sera remis.

Avec stratégie,
emmenez votre club
vers la victoire !

USRO Natation X-Mas Games
Récompenses
Récompenses individuelles :
Sont récompensés sur chaque 100m individuel :
3 premières poussines
3 premiers poussins
3 premières benjamines
3 premiers benjamins
Récompenses Relais :
Sont récompensés sur chaque relais :
3 premières équipes poussines
3 premières équipes poussins
3 premières équipes benjamines
3 premières équipes benjamins

Médaille individuelle

Récompense «Classement des Clubs» :
Les 3 premiers clubs à l’addition des points
Récompense «Record X-Mas Games» :
Récompense remise au club qui bat le nombre total de point de l’USRO Natation X-Mas
Games.

Médaille Relais

Cérémonie Protocolaire
Moment important de l’évènement, un soin tout
particulier a été apporté aux remises de
récompenses.
Tout sera fait pour garder le meilleur souvenir de
votre podium aux
USRO Natation X-Mas Games

Classement Clubs

Trophée Record X-MAs
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Liste des épreuves
Épreuves individuelles :
100m 4 Nages
100m Papillon
100m Dos
100m Brasse
100M Nage Libre
Relais :
4x50m 4 Nages
4x50m Nage Libre (Relais qui se déroulera de nuit)

Programme de l’évènement
Ouverture des portes
Echauffement
Défilé des nageurs
Relais 4x50 4N
100m 4N Dames
100m 4N Messieurs
100m Papillon Dames
100m Papillon Messieurs
100m Dos Dames
100m Dos Messieurs
100m Brasse Dames
100m Brasse Messieurs
100m Nage Libre Dames
100m Nage Libre Messieurs
Spectacle « Show Interstellaire »
Relais 4x50m NL (By night USRO Natation)
Animation - Parcours Défi
Cérémonie Protocolaire
Fin de l'évènement

Courses

Show Interstellaire

Cérémonie Protocolaire

L’usro natation et les bretteurs
de Ris orangis vous présente un

SHoW

interstellaire

Spectacle son et lumières
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Accord de participation en ligne
Inscrivez-vous au Meeting en ligne en flashant ce QR code ou en vous rendant à
l’adresse suivante : http://www.usronatation.fr/pages/usro-natation-xmas/
Flashez ou cliquez !
Une fois sur le site, cliquez sur «Accord de principe»
Remplissez le formulaire
Envoyez !
Votre club est maintenant inscrit !
(Sous condition du règlement des frais de dossier, par chèque ou virement)

Accord de participation écrit
Accord papier à envoyer, avec le règlement des frais de dossier, avant le 15/11/2014 à l’adresse suivante :
Arthur Gaufreteau
4 rue de Picardie
91130 - Ris Orangis

Votre Club :
participera à la première Edition des USRO Natation X-Mas Games qui se déroulera le 13 décembre 2014
Contact

Mail

Téléphone

Nombre de nageurs envisagé

Nombre de courses envisagé

Nombre de relais envisagé
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