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Challenge Avenirs Plot 1 
 

DATE 25 JANVIER 2020 

LIEU SAINT-GERMAIN 

OP 14:00 h 

DEBUT DES 
EPREUVES 

15:00 h 

EPREUVES 
 

50 brasse-nage libre dames 
50 brasse-nage libre messieurs 

25 dos dames 
50 dos-brasse messieurs 

100 nage libre dames 
25 dos messieurs 

50 dos-brasse dames 
100 nage libre messieurs 

25 brasse dames 
25 brasse messieurs 

 

ENGAGEMENTS En ligne sur l’Extranat au plus tard le, JEUDI 23 JANVIER 2020 à minuit   
Gestion CNMG contact : cnmg@wanadoo.fr Tel : 02.48.66.34.32 

 

Tarifs : IND :  1,55 € 
 Les séries seront nagées au temps. 

Ce challenge est ouvert à tous, nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs avec ou 
sans Pass’compétition, avec une licence Natation Pour Tous ou Compétiteur. 
Le challenge Avenirs s’inscrit dans le parcours de l’Ecole de Natation Française pour 
l’obtention du Pass’compétition en réalisant dans les règles de style de nage 5 des 9 
épreuves proposées dans le circuit (à minima et au choix : deux 25m, deux 50m et un 
100m) au cours de 3 réunions minimum et 3 épreuves maximum par réunions. 
Trois périodes sont définies pour la délivrance du Pass'compétition : 
• du 16 septembre 2019 au 19 janvier 2020, 
• du 20 janvier au 26 avril 2020, 
• du 27 avril au 19 juillet 2020. 
Les Pass’compétitions NC et EL seront automatiquement délivrés au cours de la 
semaine suivant la fin de chaque période à la condition expresse que le Sauv’nage et le 
Pass’ports de l’eau aient été validés en amont de chaque période échue. 
La validité des épreuves réalisées dans le cadre du "Challenge 
Avenirs" ne sont pas limitées dans le temps. 
 

Récompenses : Médailles aux  trois premiers de chaque épreuves des catégories Dames et Messieurs et 
par année d’age.. 

Catégories : AVENIRS Filles 10 ans et moins nées en 2010 et 2011  
AVENIRS Garçons 11 ans et moins nés en 2009 et 2010  

  




