
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez ravir le record du club 

Record de la cité des potiers 

Dimanche 5 juillet 2020 

Bassin de 25m – 5 couloirs 

Chronométrage manuel 

Catégories d’âge : 
F. & H. de 8 ans et plus (2012 et avant), 

 Licencié au club de La Vague 

Les membres du Naveco sont conviés à participer. 

 

Engagements : 

Sous le QR Code 

 

 
 

Règlement spécifique à la compétition : 

Chaque nageur de 8 ans et plus se doit de choisir au 

maximum 

 2 nages dans le but de battre un record du club. 

Epreuves : 

Toutes les différentes nages sont autorisées soit : 

50m papillon, dos, brasse, Nage libre 

100m papillon, dos, brasse, nage libre et 4 nages 

200m papillon, dos, brasse, nage libre et 4 nages 

 

Programme 

Ouverture des portes à 13H00 

Début de la compétition 14H00 

200 Papillon  (classement au temps) 

50 Brasse (classement au temps) 

100 NL  (classement au temps) 

100 Dos  (classement au temps) 

200 Brasse (classement au temps) 

50 Papillon (classement au temps) 

200 4 nages (classement au temps) 

 

Pause 

200 Dos  (classement au temps) 

100 Papillon (classement au temps) 

50 NL  (classement au temps) 

100 Brasse (classement au temps) 

200 NL  (classement au temps) 

50 Dos  (classement au temps) 

100 4 nages (classement au temps) 

 

Cher membre de la Vague, 

 

2020, deux décennies déjà dans ce 

21èmesiècle, remplies de belles 

rencontres, riches expériences et une 

aventure sans fin… 

Ceci avec vous, grâce à vous, à nos 

côtés ! 

Cette année, avec les idées de notre 

jeune apprenti, nous avons eu envie de 

vous réunir pour faire la fête, 

ensemble, autour d’un sujet qui nous 

motive tous, le chronomètre ! 

Alors, le 5 juillet c’est possible, à 

Betschdorf ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour 

battre le record du club, dans la 

discipline de votre choix ! 

Connaissant votre enthousiasme nous 

ne pouvons qu’accompagner votre 

ardeur et avec la plus grande fierté ! 

 

A vos chronos, les longueurs vont 

s’aligner, pour ces quelques centièmes 

de gagner ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETSCHDORF 

Piscine du Baschgraben 

Rue du Bannholz 

 67660 Betschdorf 

 

 

 

 

 

Vous trouverez les records du club en 

vigueur sus la page de notre site 

 

 

Scannez le QR Code 

 

 

 

Chers parents, afin que cette 

manifestation soit une totale 

réussite nous vous demandons de 

bien vouloir venir avec un gâteau 

de votre choix qui ravira, nous 

n’en doutons pas, les papilles de 

nos jeunes nageurs.  

 


