
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

  
06 et 07 avril 2019 

Piscine de Boulogne-Billancourt (92) 

www.bbnatation.fr  

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

X Entrée libre  Parking gratuit X Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ……… X Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

La catégorie Maîtres représente des nageurs âgés de plus de 25 ans et sans limite d'âge. 
Les Championnats de France de Natation Interclubs des Maîtres est l'événement majeur des compétitions 
nationales. 
Il s'agit de l'unique championnat national par équipes de la natation française. 
C’est un rendez-vous d’élite des 80 meilleures équipes françaises mixtes sélectionnées (1 équipe = 10 nageurs). 
Format spécifique : 10 courses individuelles + 3 relais. 
Compétition très attractive avec un suspens du classement jusqu’à la dernière course, avec une mixité des épreuves 
(filles nageant avec les garçons) ; le classement étant effectué au nombre de points, en fonction de la performance 
de chacun avec une pondération sur l'âge et le sexe (le nageur le plus rapide n'étant pas forcément celui qui marque 
le plus de points !). 

Samedi 06/04/2019 : Ouverture des portes de la piscine à 13h30, début des épreuves à 15h00 
Dimanche 07/04/2019 : Ouverture des portes de la piscine à 09h00, début des épreuves à 10h00 
Détails du programme sur www.bbnatation.fr  
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 Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 

  

 

 

http://www.bbnatation.fr/
http://www.bbnatation.fr/
mailto:celine.humbert@hotmail.fr
http://www.bbnatation.fr/
mailto:celine.humbert@hotmail.fr

