BEAUVAIS
Eau Libre 2018
Dimanche 9 septembre 2018
BEAUVAIS PLAN D’EAU DU CANADA
147 Rue de La Mie au Roi
Déroulement de la journée

"Les horaires sont donnés à titre indicatif pour cibler la durée de la compétition"
Accueil : 13h30
Programme :

-

500m réservé
Aux Avenirs (Dames nés en 2008 et après - Messieurs nés en 2007 et après)
Aux Jeunes et + (Dames nés en 2007 et avant- Messieurs nés en 2006 et avant)
Au grand public ( licence journée)

Épreuve support du Pass'compétition

Réunion technique à 14h15 - Départ à 14h30
1500m réservé
- Aux Jeunes et + (Dames nés en 2007 et avant- Messieurs nés en 2006 et avant)
- Au grand public (licence journée)
Réunion technique à 14h45 - Départ à 15h00
Championnat régional
3000m championnat réservé aux Juniors et +(Dames nés en 2004 et avant - Messieurs nés en
2003 et et avant)
- Au grand public (licence journée)
Réunion technique à 15h45 - Départ à 16h00
Fin de la réunion 17h00
Engagements : Les engagements pourront être réalisés via la plateforme ExtraNat Eau Libre avant le mardi 4
septembre 2018. Les frais d’engagement : 10.00€ sont à régler au Beauvaisis aquatic club
Catégories :
500m : 3 catégories => Avenirs et moins- jeunes – Juniors et +
1500m : 6 catégories => – jeunes - Juniors 1- juniors 2 - seniors + - Maîtres C1-C4 – Maîtres C5 et +
3000m : 3 catégories => Juniors 1- juniors 2 - seniors + (les Maîtres seront classés en seniors et +)
Les maîtres doivent justifier d’une performance au 1500m NL de 25’ ou moins pour pouvoir participer au 3000m

Récompenses : 1 médaille aux 3 premiers, filles et garçons, par catégorie de chaque distance
1 médaille aux 3 premiers, filles et garçons, Toutes catégories de chaque distance

Sécurité : l’organisateur se réserve le droit de limiter les catégories en fonction des
conditions météorologiques et de la température de l’eau
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