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Championnats de Polynésie Française – grand bassin 

Critérium des jeunes – grand bassin 
7, 8, 9 et 10 juin 2012 – Tipaerui  

 
 
Préambule:  
 
Les Championnats de Polynésie Française et le critérium jeunes sont les seules compétitions qui décernent les 
titres de Champion de Polynésie « toutes catégories » et « jeunes » en bassin de 50m. 
Outre les titres décernés, les Championnats de Polynésie Française peuvent être un tremplin pour les nageurs 
qualifiés aux Championnats de France et autres compétitions internationales.  
Si les nageurs de nationalité sportive tahitienne peuvent être récompensés aux Championnats de France, ils ne 
peuvent prétendre aux titres de champions de France, aux meilleures performances, records nationaux et 
sélection en équipe de France. 
 
Règlement:  
 

� Critérium ouvert aux jeunes (catégories avenirs, poussins et benjamins). 
� Les nageurs évoluant dans la catégorie jeunes ne sont pas soumis à la grille de qualification fédérale. 
� Championnats de Polynésie Française ouverts à toutes les catégories. 
� Les droits d’engagements sont de 200 CFP par nageur et par épreuve individuelle, et, de 400 CFP par 

relais et par épreuve. La clôture des engagements est fixée au vendredi 27 mai 2012 inclus dernier délai.  
� Une seule course est autorisée par nageur lors de la 1ère journée : 800m NL ou  1500m NL. 
� Un nageur ayant effectué un meilleur temps au passage du 800m NL lors du passage du 1500m NL ne 

peut prétendre à une récompense ni au titre de champion. 
� Tous les nageurs engagés aux championnats de Polynésie française grand bassin doivent respecter la 

grille des minima de qualification fédérale 
     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 

 
Classement et récompenses:  
 
Les classements se font « au temps ». 
Les trois premiers « Toutes Catégories » reçoivent une médaille. 
Les trois premiers «  JEUNES » (avenirs, poussins ou benjamins) 13 ans et moins, reçoivent une médaille. 
Le premier « Avenirs » et le premier « Poussins » reçoivent un diplôme. 
Les trois premiers relais jeunes et  les trois premiers relais toutes catégories sont récompensés s’il y a plus de trois 
équipes, sinon seule la première équipe est récompensée (médaille d’or). 
Les récompenses seront remises lors de la soirée de la Fédération (date à déterminer) 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage électroniques. 
� Chronométrage manuel pour les 800/1500m nage libre. 

 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 

Jeudi 7 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
1- 800m nage libre dames 
2- 800m nage libre messieurs 
3- 1500m nage libre dames 
4- 1500m nage libre messieurs 
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Vendredi 8 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
5- 50m brasse dames 
6- 50m brasse messieurs 
7- 100m papillon dames 
8- 100m papillon messieurs 

Entre acte 
9- 200m nage libre dames 
10- 200m nage libre messieurs 
11- 400 4 nages dames 
12- 400 4 nages messieurs 

 
 
 

Samedi 9 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 

 
13- 50m nage libre dames 
14- 50m nage libre messieurs 
15- 100m dos dames 
16- 100m dos messieurs 

Entre acte 
17- 200m papillon dames 
18- 200m papillon messieurs 
19- 400m nage libre dames 
20- 400m nage libre messieurs 

Entre acte 
21- Relais 4x100m 4 nages dames 
22- Relais 4x100m 4 nages messieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 juin 2011 
Piscine de Tipaerui 

OP : 08h00     DE : 09h00 

Dimanche 10 juin 2011 
Piscine de Tipaerui  

OP : 14h00     DE : 15h00 
 

23- 50m dos dames 
24- 50m dos messieurs 
25- 100m nage libre dames 
26- 100m nage libre messieurs 

Entre acte 
27- 200m brasse dames 
28- 200m brasse messieurs 
29- Relais 4x200m nage libre dames 
30- Relais 4x200m nage libre messieurs  

 
31- 50m papillon dames 
32- 50m papillon messieurs 
33- 100m brasse dames 
34- 100m brasse messieurs 

Entre acte 
35- 200m 4 nages dames 
36- 200m 4 nages messieurs 
37- 200m dos dames 
38- 200m dos messieurs 

Entre acte 
39- Relais 4x100m nage libre dames 
40- Relais 4x100m nage libre messieurs 

 


