
CHALLENGE GUY COUTEL à BAGNOL SUR CEZE (GARD) 
26 JUIN 2022 

bassin de 50 m découvert, 8 couloirs 
 

 

 
 
Le SOBM Natation organise le Challenge Guy Coutel le dimanche 26 juin 2022 en bassin 
de 50m découvert. 
 
 
 

 
PROGRAMME 
 

Matin : ouverture des portes 8h30 
Début des épreuves 9h30 

Après midi : ouverture des portes 13h30 
Début des épreuves  14h30 

50 NL Cat 1-2-3-4-5-6 50 dos Cat 1-2-3-4-5-6 
50 brasse Cat 1-2-3-4-5-6 50 papillon Cat 1-2-3-4-5-6 

400 NL Cat 3-4-5-6 200 NL Cat 3-4-5-6 
200 4 Nages Cat 3-4-5-6 200 brasse Cat 3-4-5-6 

100 dos Cat 2-3-4-5-6 100 papillon Cat 3-4-5-6 
100 brasse Cat 2-3-4-5-6 100 NL Cat 2-3-4-5-6 

200 dos Cat 3-4-5-6  
Relais 4x50 4 Nages Cat 1-2-3 confondue,  

et Cat 4-5-6 confondue 
Relais 4x50 NL Cat 1-2-3 confondue,  

et Cat 4-5-6 confondue 
 
 
 
 
CATEGORIES 
 
  Filles Garçons 

Cat 1 Avenir 2012 et après (10 ans et -) 2011 et après (11 ans et -) 
Cat 2 Jeune 1 2011 (11 ans) 2010 (12 ans) 
Cat 3 Jeune 2 2010-2009 (12-13 ans) 2009-2008 (13-14 ans) 
Cat 4 Junior 1-2 2008-2007 (14-15 ans) 2007-2006 (15-16 ans) 
Cat 5 Junior 3-4 2006-2005 (16-17 ans) 2005-2004 (17-18 ans) 
Cat 6 Senior 2004 et avant (18 ans et +) 2003 et avant (19 ans et +) 
 
 
 
 
ENGAGEMENTS : 
 
Chaque nageur ne pourra participer qu’à quatre épreuves individuelles et les relais. 
Les nageurs ne possédant pas le pass compétition peuvent s’engager au challenge en envoyant un  
email avec les nages et les temps d’engagement. 
 
Trois relais maximum par club pour chaque épreuve et par groupe de catégories. 
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RECOMPENSES 
 
Individuelles 
Une médaille récompensera les 3 premiers de chaque épreuve « été » et « hiver » séparés pour 
les catégories 1, 2 et 3 
Un trophée récompensera les trois meilleures performances à la table de cotation pour les 
catégories 4, 5 et 6 « été » et « hiver » séparées. 
Seul le premier relais par groupe de catégorie sera récompensé, « été » et « hiver » séparés. 
 
Challenge 
Les points servant au classement des clubs seront attribués par épreuve et par catégorie (« été » 
et « hiver » confondus) suivant le barème du « classement par équipe à la place » : 
 
Place 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème … 20ème 
Points 42 40 39 38 37 36 35 34 33 … 21 
 
+ 1 point par participant 
 
Le challenge Guy Coutel sera attribué au club ayant totalisé le plus grand nombre de points. 
Une coupe récompensera les autres clubs. 
 
 
 
 
TARIF :   
 
Le tarif d’engagement est de 2,00 Euros par nage individuelle et de 3 Euros par relais. 
Sauf en ce qui concerne les relais, aucun engagement ne sera modifié le jour de la compétition. 
 

Engagement sur Extranat avant le 23 juin dernier délai. 
 

La liste de départ sera diffusée le 25 juin sur le site du comité du Gard 
 

CONTACT : 
 

Eric DUMOTIER 
0679771994 

sobagnols@gmail.com 
dumotier.eric@neuf.fr 


