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Meeting ½ fond et Record de l’heure 

Date : Samedi 22 et Dimanche 23 janvier 2022 à Brest 

Bassin : 50 m x 6 lignes  

 

• Record de l’heure  

  

Les pré - engagements pour le record de  l’heure devront se faire via le bordereau en annexe avant le 18 Janvier . (bordereau 

envoyé également par mail aux clubs) 

120 nageurs maximum licenciés dans un club de la ligue de Bretagne seront  retenus ( 65 messieurs et 55 dames ; proportion enregistrée 

lors des éditions précédentes)  . 

 Si le nombre de pré-engagé(e)s est supérieur à 65 messieurs et 55 dames , seront retenus les concurrents dans l’ordre prioritaire du 

classement de la coupe de Bretagne « eau libre 2021 TC » dans les catégories : jeunes, juniors et seniors. 

Si le nombre de pré-engagé(e)s est inférieur à 65 messieurs et 55 dames dans les catégories précitées, les nageurs et nageuses maîtres 

pourront être engagés afin d’atteindre les plafonds déterminés toujours dans l’ordre prioritaire du classement de la coupe de Bretagne eau 

libre « 2021 » 

La composition  des séries paraîtra  sur le site de la ligue le mercredi 19 janvier. Les séries  comporteront plusieurs nageurs par couloir. Un 

briefing des nageurs sera  tenu avant le départ de chaque série. 

 
Samedi 22 janvier – Record de l’heure 

Ouverture des portes 13h 

Début des épreuves 14h 

 
5 séries mixtes 

1ère série : 14h00 

2ème série : 15h05 

3ème série : 16h10 

17h15 : échauffement 

4ème série :18h15 

5ème série : 19h20 

 

• Récompenses  

Une médaille sera remise à chaque nageur et à chaque nageuse ayant nagé la plus longue distance pendant 1 heure dans les 

tranches d’âges suivantes : 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et plus et éventuellement Maîtres (un tableau des 

records sera tenu à jour) . 

 

• Officiels  

Chaque club devra fournir :1 officiel pour moins de 3 nageurs,                        2 officiels entre 3 et 6 nageurs, 3 officiels pour plus de 6 nageurs. En 

cas de manquement, les nageurs ne seront pas engagés. 

Les officiels devront être présents jusqu’à la fin de la compétition.             Le nom des officiels devra figurer sur la fiche d’engagement.  

Chaque officiel devra posséder un chronomètre pouvant afficher jusqu’à 60 temps intermédiaires. 

 

 

• Journée demi-fond 

 
Dimanche 23 janvier - journée demi-fond 

Ouverture des portes 8h 14h 

Début des épreuves 9h 15h 

 9h : 800m NL dames (4 séries) 15h : 800m NL messieurs (4 séries) 

10h : 1500m NL messieurs (4 séries) 15h45 : 1500m NL dames (4 séries) 

11h20 : 400m 4N dames (4 séries) 17h15 : 400m 4N messieurs (4 séries) 

 

Engagements extranat du 3 au 18 janvier 2022 
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• Récompenses  

 

Les trois premières filles et les trois premiers garçons toutes catégories de chaque course 

Les trois premiers garçons 16 ans et moins, filles 15 ans et moins de chaque course 
 
 

Chaque club est tenu de fournir 1 officiel pour 3 à 9 nageurs, 2 officiels pour 10 à 19 nageurs, 3 

officiels à partir de 20 nageurs. 
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