
                                        UGSEL HDF 

MAIL : ugselhdf@ugsel.org 

          

      Le 05 janvier 2023. 

 

NATATION ELITE TERRITOIRE HAUTS DE FRANCE 

 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 

Piscine Aquaspot 
105 Chemin du Moulin – 62220 CARVIN 

 
Compétition Elite Individuel et par équipes de natation toutes catégories. 

Ouverture des portes à 12h00  

Début de la compétition à 13h00 

 

Challenge par équipe d’association sportive. Attention les règlements et points par équipe ont changés.  

Consulter le site national : www.ugsel.org 

 

Attention, les inscriptions se feront uniquement sur USPORT 

jusqu’au jeudi 19 janvier à 17h00. (Dernier délai). 

 

 

 

Pour le bon déroulement de la compétition, merci de n’envoyer que les élèves capables de réaliser les minimas 

(cf , tableau joint). 

Obligation de prévoir au moins un juge par établissement, merci d’envoyer le nom par mail avant le jeudi 19 

janvier 17h00 à : ugselhdf@ugsel.org 

 

EPREUVES BF BG MF MG CJSF CJSG 

100 P 1’32s 1’32s 1’25s 1’20s 1’23s 1’17s 

100 D 1’34s 1’34s 1’26s 1’24s 1’25s 1’20s 

100 B 1’44s 1’44s 1’37s 1’31s 1’37s 1’29s 

100 NL 1’23s 1’23s 1’16s 1’11s 1’14s 1’08s 

200 4N 3’11s 3’11s 3’04ss 2’50s 2’59ss 2’44s 

200 NL Open 3’00s 2’50s 3’00s 2’50s 3’00s 2’50s 

 

ORDRE DES EPREUVES : 

RELAIS NL : 4 X 50m 

100m PAPILLON : BG /BF/ MG / MF / CG / CJSF / JSG 

100m DOS 

200m NL OPEN  

100m BRASSE 

100m NL 

200m 4N  

RELAIS 4N : 4 X 50m 

 

 

 

Chaque nageur peut participer au maximum à 4 épreuves dont 3 épreuves individuelles maximum. 



L’intégration d’un nageur de 2ème année dans un relais de la catégorie immédiatement supérieure est possible, mais il 

ne pourra prendre part au relais de sa propre catégorie (choix). 

 

 

 

 

LICENCES 

Licences élèves : chaque élève devra présenter sa licence à la chambre d’appel . 

Licences enseignants/encadrants : chaque enseignant ou parent encadrant devra avoir sa licence papier établie. 

Sans licence établie, les performances de ou des élèves ne seront pas référencées ni classées. 

 

 

 

RESPECT DE LA STRUCTURE 

Une vigilance accrue sera demandée auprès des enseignants d’EPS et des encadrants. Nous bénéficions d’une 

structure toute neuve ( inaugurée il y a 15 jours). Il devra y avoir un strict respect des installations : propreté hall 

d’accueil, propreté vestiaires, propreté tribune et respect des installations ( pas de casse). Lors de la dernière édition à 

Roubaix, des dégradations avaient été constatées et réglées par l’UGSEL Hauts de France à la structure d ‘accueil. 

Tout élève surpris à réaliser des dégradations sera éliminé de la compétition ( voir son équipe avec) et devra répondre 

financièrement des dégradations occasionnées. 


