
Le C.N. Melun Val de Seine organise son
4èmeMeeting Ville de Melun

17 et 18 mai 2014

Catégories : Minimes, Cadets, 
Juniors et Séniors

CERCLE DES NAGEURS MELUN-VAL DE SEINE
PISCINE DE MELUN

Quai Maréchal Joffre – 77000 MELUN
Tél : 01.64.10.35.01

E-mail : competition.CNMVS@gmail.com
Web : http://site.google.com/site/MelunNatation

Bassin de 50 m
Bassin de récupération

Chronométrage électronique
Plots Olympiques

Remise des récompenses par des nageurs Internationaux



REGLEMENT

Lieu :
Piscine de Melun, quai Maréchal Joffre, 77000 Melun.

Catégories concernées :
Minimes, Cadets, Juniors et Séniors

Equipement :
Bassin extérieur de 50 m, 8 couloirs, chronométrage automatique, installation
de type Olympique (plots et lignes d’eau), bassin de récupération (25 m
intérieur)

Récompenses :
Pour les 1500 m NL, 800 m NL, 200 et 400 4 Nages , les 200 et 400 NL :
classement au temps
Pour les autres épreuves :: Finales A minimes, cadets, juniors et séniors .

Engagements :
Droits d’engagements : 8 € par course / par personne

Les engagements pourront être saisis sous Extranat à partirdu lundi 5 mai et
jusqu’au mardi 13 mai 2014 inclus. Le règlement des engagements devra
être envoyé au CN Melun Val de Seine (chèque à l’ordre du CNMVS).

Pour nous aider dans l’organisation de notre Meeting, mercide nous indiquer
par mail ou par téléphone si vous envisagez de participer et si oui le nombre
approximatif de nageurs (competition.cnmvs@gmail.com).

Le CNMVS se réserve le droit de limiter le nombre d’engagés afin de
garantir les horaires et des conditions propices à la réalisation de
performances.

Officiels :
Podiums 3 catégories :
- Minimes
- Cadets
- Juniors et plus
Chaque podium sera récompensé par une médaille et un lot ARENA.

Récompense pour la Meilleure Performance Individuelle, remise par catégorie
et par sexe :
- MPI d’une valeur de 100 € pour la catégorie Juniors et plus
- MPI d’une valeur de 75 € pour la catégorie Cadets
- MPI d’une valeur de 50 € pour la catégorie Minimes

Nouveauté cette année : le SWIM TOUR Meeting du SFOC et Meeting de
Melun : sera retenue la meilleure performance individuelleréalisée au cours de
l’un ou l’autre des deux meetings
Valeur totale des MPI du Swim Tour : EUR 6.000,-
Voir conditions sur page suivante

Remise des récompenses par des nageurs de niveau international.

Officiels :
Pour le bon déroulement de la compétition, il est souhaitable que chaque club
prévoit la présence d’officiels.

Contacts :

Contact technique : 
Hervé Piquée, mail : hervepiquee@orange.fr
Tel : 06 50 12 94 72

Contact administratif : 
Judith Communaudat, mail : bruno.communaudat@wanadoo.fr
Tel : 06 73 68 22 68



Nouveau cette année !

SWIM TOUR 

SWIM TOUR

SWIM TOUR 
MEETING DU SFOC ET MEETING DE MELUN

Sera retenue la meilleure performance individuelle réalisée sur l’un des deux meetings

Valeur totale des MPI de EUR 6.000

- Meilleure performance Individuelle 17 ans et plus
50 m, 100 m ou 200 m : EUR 1.200,-

400 m, 800m, 1500 m ou 400 4 Nages : EUR 800,-

- Meilleures performance Individuelle 16 ans et moins
50 m, 100 m ou 200 m : EUR 600,-

400 m, 800m, 1500 m ou 400 4 Nages : EUR 400,-

Les nageurs devront obligatoirement participer aux deux meetings pour valider leur MPI
Remise des prix à l’issue du 2èmemeeting

Présence obligatoire sur le podium, à défaut la MPI sera remise au nageur suivant.



PROGRAMME

Samedi 17 mai 2014 

Matin

Ouverture des portes : 8h30 – Premier départ : 9h30

Séries du 1500 m NL messieurs (classement au temps)
Séries du 800 m NL dames (classement au temps)
Séries du 400 m 4 Nages dames et messieurs (classement au temps)
Séries du 200 m Papillon dames et messieurs (classement au temps)

Remise des récompenses

Après-midi

Ouverture des portes : 14h15 – Premier départ : 15h15

Dimanche 18 mai 2014 

Matin

Ouverture des portes : 8h00 – Premier départ : 8h45

Séries du 100 m Papillon dames et messieurs
Séries du 100 m Dos dames et messieurs
Séries du 100 m Brasse dames et messieurs
Séries du 100 m Nage Libre dames et messieurs
Séries du 200 m Brasse dames et messieurs (classement au temps)

Après-midi

Ouverture des portes : 14h15 – Premier départ : 15h00Ouverture des portes : 14h15 – Premier départ : 15h15

Séries lentes du 200 m NL dames et messieurs (classement au temps)
Séries du 50 m Papillon dames et messieurs
Séries du 50 m Dos dames et messieurs
Séries du 50 m Brasse dames et messieurs
Séries du 50 m Nage Libre dames et messieurs
Séries du 200 m Dos dames et messieurs (classement au temps)

Soirée

Ouverture des portes : 20h00 – Premier départ : 20h45

Finales du 50 m Papillon dames et messieurs
Finales du 50 m Dos dames et messieurs
Séries rapides du 200 m NL dames et messieurs (classement au temps)
Finales du 50 m Brasse dames et messieurs
Finales du 50 m Nage Libre dames et messieurs

Remise des récompenses
Fin de la journée prévue vers 22h15

Ouverture des portes : 14h15 – Premier départ : 15h00

Pendant l’échauffement,
Remise des récompenses du 200 m Brasse

Série du 400 m NL dames et messieurs (classement au temps)
Finales du 100 m Papillon dames et messieurs
Finales du 100 m Dos dames et messieurs
Séries du 200 m 4 Nages dames et messieurs (classement au temps)
Finales du 100 m Brasse dames et messieurs
Finales du 100 m Nage Libre dames et messieurs

Remise des récompenses
Fin de la journée prévue vers 18h30



REPAS : pour  vos repas, le CN Melun Val de Seine proposera : 

Samedi midi et soir

- Pasta party
- Barbecue

Dimanche midi 

- Paëlla
- Barbecue 

Voir détails et tarifs des menus sur le bon de réservation joint. 

Repas gratuits pour les entraîneurs !

REPAS ET HEBERGEMENT NOS PARTENAIRES

Pensez à réserver vos repas grâce au coupon joint, l’organisation sera 
plus simple et l’attente moins longue.

En espérant vous voir nombreux,
Le Cercle des Nageurs de Melun Val de Seine

PARTENAIRES POUR L’HEBERGEMENT

Hôtel Campanile Au Germenoy
346 rue du Capitaine Bernard de Port 338 rue Raymond Hervillard
77190 Dammarie-les-Lys 77000 Vaux-le-Pénil
Tél : 01 64 37 51 51 Tél : 01 64 09 19 19

Camping de la Belle-Etoile 
location de mobiles-homes et chalets
quai Maréchal Joffre
77000 Melun
Tél : 01 64 39 48 12 / www.campinglabelleetoile.com



RESERVATION DE REPAS : 

Coupon sera à retourner au Club au plus tard pour le 5 mai 2014,par mail : competition.cnmvs@gmail.com
ou par courrier CNMVS, Piscines de Melun, Quai Maréchal Joffre, 77000 Melun
Les tickets repas seront à retirer au bar dès le samedi 17 mai 10h00 contre règlement(une facture acquittée vous sera remise)

Formule Barbecue Formule Paëlla, (dimanche) Formule Pasta (samedi) Formule Sandwich
8 € par personne: 9 € par personne 8 € par personne 5 € par personne:

- 2 merguez ou 2 saucisses - 1 portion de paëlla - 1 portion de pâtes avec sauce - 1 sandwich au choix
ou une cuisse de poulet - 1 dessert bolognaise - 1 dessert 

- 1 portion de frites - 1 bouteille d’eau - 1 dessert - 1 bouteille d’eau
- 1 dessert - 1 bouteille d’eau
- 1 bouteille d’eau

Le CLUB : ____________________________________________________ réserve les repas suivants : 

Samedi midi Samedi soir Dimanche midi Total

Formule Pasta ________ x 8 € ________ x 8 € ________  €

A leur arrivée, les entraineursse verront remettre en même temps 
que la Pochette Club un ticket pour leurs repas offerts. Date et signature :  ____________________________

Formule Pasta ________ x 8 € ________ x 8 € ________  €

Formule Paëlla ________ x 9 € ________  €

Formule Barbecue ________ x 8 € ________ x 8 € ________ x 8 € ________  €

Formule Sandwich:
- Jambon
- Fromage
- Dinde

________ x 5 €
________ x 5 €
________ x 5 €

________ x 5 €
________ x 5 €
________ x 5 €

________ x 5 €
________ x 5 €
________ x 5 €

________  €
________  €
________ €

MONTANT TOTAL ___________  €


