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Vous trouverez dans ce document le règlement du 

tournoi de Natation du TOSS 2022. Veuillez le lire 

intégralement afin de connaître les spécificités du 

tournoi. 

Dossier rédigé par AUTARD Gaëlle, responsable Natation 

au TOSS 2022 

Fait le 06/03/2022 

 

Contacts : 

Responsable Tournoi Natation : 

AUTARD Gaëlle 

gaelle.autard@cs-sports.fr 

06 82 25 62 29 
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01. DATE, LIEU ET HORAIRES 
 

Le tournoi de natation aura lieu le samedi 14 Mai 2022. Les nageurs devront se présenter 
à la piscine de Polytechnique à 13h30. La compétition débutera à 14h00 (échauffement) et se 
finira à 17h30. Des navettes seront disponibles depuis le campus, pour se rendre directement 
à la piscine et en revenir. 

Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens à l’adresse suivante. A partir de cet 
endroit, un fléchage sera mis en place afin de vous rendre à pied à votre lieu de tournoi. 
Attention, pour des raisons de sécurité, l’accès à l’école Polytechnique en voiture vous sera 
refusé. Vous pourrez indiquer cette adresse sur votre GPS : 
 

Complexe sportif de Polytechnique 

Avenue Chasles (Parking) 

 91120 Palaiseau 

 

 

 
 

 

02. ORGANISATION GENERALE 
 

A. PARTICIPATION ET INSCRIPTION 
 

La participation est soumise à l’inscription au sein d’une équipe. Les équipes seront 
obligatoirement mixtes (au moins une nageuse et au moins un nageur), et composées de 4 
personnes. 
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B. COURSES ET CLASSEMENTS  
 

Il y aura deux classements distincts : 
 

I)  Un classement par équipes : Tous les membres de l’équipe devront participer aux 

deux relais (un relais de 4x50m nage libre et un relais de 4x50m 4 nages). Par ailleurs, ils 
devront également se répartir une course de 50m et une course de 100m chacun, parmi les 8 
courses individuelles au programme (voir 03.Programme du Tournoi). Ces deux courses 
individuelles seront, comme les relais, comptabilisées dans l’attribution des points à l’équipe. 

La répartition des 50m et 100m individuels au sein de l’équipe devra être annoncée au 
moment de l’engagement. Deux nageurs d’une même équipe ne peuvent pas choisir la même 
course ! 

Exemple : Pour une équipe (4 personnes), chaque nageur/nageuse prend part aux deux 
relais, puis à deux nages individuelles (un 50m et un 100m) qui comptent pour le 
classement par équipe: 

 

 

• le 1er nageur fait le 50m NL et le 100m brasse 
• le 2e nageur fait le 50m dos et le 100m papillon 
• la 1e nageuse fait le 50m brasse et le 100m dos 
• le 3e nageur doit donc faire le 50m papillon et le 100m NL 

 

 

 

II)  Un classement individuel (Messieurs et Dames) : chaque participant nage deux 

courses individuelles grâce auxquelles il accumule des points pour le classement individuel. 
Les temps individuels aux relais seront également pris en compte pour ce classement. 
 
 
 
 

 

C. EQUIPEMENTS 
Les nageurs devront obligatoirement porter uniquement un bonnet de bain, une paire 

de lunettes et un maillot de type slip ou boxer (Messieurs) ou un maillot une pièce (Dames). 
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03. PROGRAMME DU TOURNOI 
 

Le programme du tournoi est le suivant : 

• Échauffement (30 min) 
• Relais 4 x 50m Nage-Libre 
• 100m Papillon 
• 100m Dos 
• 100m Brasse 
• 100m Nage-Libre 
• Pause / Échauffement (15 min) 
• 50m Papillon 
• 50m Dos 
• 50m Brasse 
• 50m Nage-Libre 
• Relais 4 x 50m 4 Nages (Papillon, Dos, Brasse, Nage-Libre)  
• Annonce des résultats et remise des prix 

 

 

 

04. ENGAGEMENT DES NAGEURS 
 

Chaque équipe doit participer aux deux relais, et aux 8 courses individuelles. 

Un temps d’engagement sera demandé aux nageurs. Ces temps devront être envoyés par 
mail avant le dimanche 1er Mai 2022 à 23h59. L’ordre des relais devra être fourni au même 
moment.  

En cas de changement dans la composition des équipes, l’information devra être 
transmise au moins 24h avant la compétition. 
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Conduite générale : 

Le silence absolu est de rigueur au moment des départs. 

Il est interdit de courir au bord du bassin. 

Les bouteilles en verre sont interdites dans l’enceinte de la piscine. 

Il est interdit d’amener toute boisson alcoolisée. 

Tous les participants s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’établissement. 

 

 

 

 

05. ATTRIBUTION DES POINTS 
 

Chaque course contribuant à un classement (individuel ou collectif) rapportera un certain 
nombre de points, qui sera calculé selon les tables de cotations de la FFN : 
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/nat/table_cotation_2017.pdf. 

Aucune distinction d’âge ne sera opérée entre les nageurs. Le sexe du nageur sera en 
revanche pris en compte lors de l’attribution des points, y compris pour le relais, où les temps 
individuels seront relevés. 

 

 

06. DISQUALIFICATIONS ET PENALITES 
En cas de faute de nature individuelle liée à la nage, le nageur ou l’équipe sera disqualifié, 

c’est-à-dire qu’il se verra attribuer un total de 0 points à la course considérée. 

En cas de faute grave commise par une équipe ou l’un de ses membres, celle-ci se verra 
disqualifiée. La Team TOSS se réserve tout droit de jugement sur les fautes commises par les 
équipes. 

Les arbitres de ce tournoi sont des arbitres professionnels, cependant les matchs pourront 
être arbitrés par les organisateurs du tournoi dans le cas d'une indisponibilité exceptionnelle 
d'un de ces arbitres. 

 

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/nat/table_cotation_2017.pdf
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07. CONTACT 
Pour toute information complémentaire, je vous invite à me contacter à l’adresse suivante : 

 

 

Responsable Natation 

AUTARD Gaëlle 

Mail : gaelle.autard@cs-sports.fr 
 

Tél : 06 82 25 62 29 
 
 

 

Le responsable se réserve le droit de modifier ce règlement. Vous serez informés de 
toute modification de ce dernier.



 

 

 

8 

T
O

S
S

   

TITRE DE LA SECTION 

 

TOSS 2022 FOOT FEMININ 

 


