
GECKOGAMES 2019
OPEN NATATION

NATATION SPORTIVE
ET EPREUVE DE SECOURS ET D’URGENCE SIMULEE 

EPREUVES ET REGLEMENTS

LE PROGRAMME

Trois catégories d’épreuves : 
--> nages  sportives, relais par équipe et compétition de réponse d’urgence simulée

En plus des épreuves de nages traditionnelles, le  championnat par équipe comporte :
 

--> Le 200 Palmes (2 palmes de 65 cm de longueur et 30 cm de largeur au maximum) en cas de 
perte d’1 ou des 2 palmes, l’épreuve ne sera pas ni interrompue, ni recourue ; le départ est impé-
rativement un départ plongé et si perte de palmes pas de possibilité de refaire l’épreuve.
Au départ la coulée autorisée est de 15 m maximum. 
Aucune attache ou moyen pour fixer la palme au pied n’est autorisé.
 --> Le Relais 6x50 Nage Libre : il est obligatoire d’avoir 2 nageurs du même sexe.
       Une bonification de 2 secondes n’est accordée que pour la présence des filles dans la compo-
sition du relais : 2 secondes pour la 3ème fille et éventuellement 2 secondes pour la 4ème fille.
 -->  L’épreuve de réponse d’urgence simulée

FORMATION et harmonisation JEUNES OFFICIELS
Vidéo et décision arbitrale en présence de cadres UNSS nationaux 
(résultats traités sur logiciel Natation UNSS (tables cotation 2017-18). 

Compétition par EQUIPES

Compétition en INDIVIDUEL

Epreuve d’URGENCE SIMULEE

COMPETITION PAR EQUIPES MIXTES

Le classement des équipes se fera en fonction des points cumulés par les nageurs d’une 
équipe à l’issue des trois groupes d’épreuves.
 En cas d’égalité au classement général à l’issue des épreuves, c’est le classement du 6 x 50 NL 
qui déterminera la hiérarchie.

Nage sportive : 100 m dos
100 m brasse
100 m NL
50/100* m papillon
100/200* m 4 nages
200 m palmes

Sauvetage : 4 nageurs de l’équipe

Relais : 4x50 m 4 nages
6x50 m NL

*Lycées



CATEGORIES

GECKOGAMES 2019
OPEN NATATION

EFFECTIFS PAR EQUIPE et JO

Par équipes
PROMO COLLEGE (Benj, Min, 1 Cadet possible)
OPEN (Min, Cadets, Jun de Lycées ou Collèges-Lycées)
En individuels
Benjamin(e)s : né(e)s en 2006 et 2007
Minimes : né(e)s en 2004 et 2005
Cadet(te)s : né(e)s en 2002 et 2003
Juniors et plus : né(e)s en 2001 et avant

Par équipes mixtes, équipe de 6 nageurs dont 1 Jeune Officiel (qui sera, au choix, organisateur, 
reporter ou juge). La mixité est obligatoire (au moins 2 compétiteurs du même sexe sur les 6 
compétiteurs) dans toutes les épreuves. 
Obligation pour chaque équipe de fournir 6 nageurs (un nageur différent dans 6 épreuves de 
nage, les mêmes nageurs pour les épreuves  de réponse d’urgence simulée, et  pour les relais 4x50 
QN et 6 x 50 NL.

REFERENT

Rado RALAMBOMANANA
rado.ralambomanana@egd.mg

COMPETITION INDIVIDUELLE
Tous les nageurs passent par la phase de classement avant d’accéder à la finale.
Les cinq premiers par épreuve et par catégorie seront qualifiés pour la phase finale.
Pour les qualifications : à part sa course par équipe, chaque nageur peut s’engager dans une deu-
xième et une troisième épreuve de son choix parmi les courses suivantes :

200m Palmes, 50m PAP, 100m NL, 100m dos, 100m brasse, 100m 4N (benj et minimes).

200 m Palmes, 100 m PAP, 100 m NL, 100 m dos, 100 m brasse, 200 m 4N (cadet(te)s et plus).

8 équipes Collèges + 8 équipes Lycées


