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Le Club de Natation Hendayais 	
présente son 

2ème meeting Masters d’Hendaye 
Compétition labellisée par le comité régional d’Aquitaine de natation 

 
Samedi 6 février 2016,  

à la piscine municipale d’Hendaye (25m)

Avec la présence de  

Zurekin 
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Règlement 
 

 

Catégorie d'âge concernée : Maîtres (plus de 25 ans) 
 

Rendez-vous : Ouverture des portes à 16h00, début des épreuves à 
17h15. Le CNH se réserve le droit de modifier ces horaires. 
 

Épreuves individuelles : 50, 100, et 200 Nage Libre ; 50 et 100 Dos ; 
50 et 100 Brasse ; 50 et 100 Papillon ; 100 et 200 4Nages. 
 

Relais : 4x50 Nage Libre dames, messieurs et mixte (2 dames et 2 
messieurs). 
 

Déroulement des épreuves : La compétition est régie par les 
règlements FINA et FFN. Les séries sont composées par temps 
d’engagements. 
 

Modalités d'engagements : via extranat.fr, du 27 janvier au 3 février 
minuit.  
Nota : le C.N.H. limite le nombre d'engagements à 2 courses individuelles 
par nageur. Aucun engagement sur place ni de sur-classement ne sera 
accepté. 
 

Droits d’engagements : 4€ par course individuelle et 8€ par relais. À 
régler par chèque à l’ordre du Club de Natation Hendayais avant le début 
des épreuves impérativement. 
 

Forfaits : Ils devront être déclarés au moins 30 min avant le début de la 
compétition auprès du secrétariat. Les droits ne seront pas remboursés. 
 

Classement : Classement par épreuve par catégories d’âge.  
 

Récompenses : Médailles et lots aux 3 premiers au classement général 
par points de chaque épreuve. Récompense à la meilleure performance 
individuelle dames et messieurs. 
 

Officiels : Prévoir au minimum un officiel par club. Inscription des 
officiels sur le lien Doodle disponible sur le site du CNH. 

Programme 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme de la compétition 
Ouverture des portes 

16h00 
Début des épreuves 

17h15 
100 4Nages – Dames et Messieurs 

50 Dos – Dames et Messieurs 
100 Nage Libre – Dames et Messieurs 

50 Brasse – Dames et Messieurs 
100 Papillon – Dames et Messieurs 

 
Entracte 15 min - Podiums 

 
200 4Nages – Dames et Messieurs 

100 Dos – Dames et Messieurs 
50 Nage Libre – Dames et Messieurs 

100 Brasse – Dames et Messieurs 
50 Papillon – Dames et Messieurs 

200 Nage Libre – Dames et Messieurs 
 

Entracte 15 min - Podiums - Tirage de la tombola 
 

Relais 4x50 Nage Libre – Dames et messieurs 
Relais 4x50 Nage Libre – Mixtes (2 dames et 2 messieurs) 

 
Podiums – Meilleures performances individuelles 
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Après l’effort... 
 

À l’issue de la compétition, nous vous proposons de nous réunir 
tous ensemble autour d’une paella. 
 

Afin que nous puissions organiser au mieux la sortie, il nous faut 
impérativement connaître le nombre de participants avant le : 

 

Vendredi 8 janvier 2016 
(voir accord de principe) 

 
Prix du repas : XX€/personne (à déterminer) 

Attention : le nombre de places est limité ! 

Hébergement 

 
Si vous désirez passer la nuit sur Hendaye, nous vous conseillons : 

 
L’Hôtel Santiago ***  

Ouvert en février 2015, à 50 mètres de la piscine 
( : 05.59.20.00.94 

http://www.hotel-le-santiago.com 
 

Pour plus de renseignements, contactez directement l’hôtel.
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A découvrir 
Hendaye jouit d'une situation géographique particulière sur la Côte Basque.  

Découvrez les charmes des différentes villes qui bordent cette commune frontalière
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Accord de principe 
 

Afin de nous aider à préparer au mieux la compétition,  
nous vous demandons de nous renvoyer cet accord de principe par courrier ou par mail, 

ou de remplir le questionnaire en ligne (voir sur le site du club) 
avant le vendredi 8 janvier 2016 dernier délai. 

 
 

Le Club ………………………………………………………..……………… participera / ne participera pas 
au 2er meeting Masters d’Hendaye du 6 février 2016. 

 
(À ne remplir que si vous participez) 

 
Correspondant du club : …………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone : ………/………/………/………/……… 
 
Email : ……………………………………………………………………@…………………………………………………………………… 
 
Nombre de nageurs et nageuses envisagé : …………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes désirant s’inscrire au repas paella du soir (aucune inscription ne sera prise sur place) : ………….…………..………… 
 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contact 
 

Le	Club	de	Natation	Hendayais	
Piscine	Municipale	Irandatz	

11,	rue	de	Santiago	
64700	HENDAYE	

	

Adresse	mail	:	le.cnhendayais@gmail.com	

Site	internet	:	http://abcnatation.fr/sc/020643993	

Page	Facebook	:	Le	Club	de	Natation	Hendayais	

	

Pour	plus	d’informations,	nous	sommes	à	votre	entière	disposition	via	notre	adresse	mail.	


