
 

Pour votre séjour : 

Nous vous proposons : 
 

Formule 1 (à réserver au Club) 
Repas le samedi soir + Nuit au Lycée 
Clément De Pémille (prévoir duvet) 
+ petit déjeuner (le tout à proximité 
de la piscine) + repas du dimanche 
midi : 40 € par personne 

 
Formule 2 : 
Repas du dimanche midi à 50 mètres 
de la piscine (Entrée, plat, fromage, 
dessert) : 10 € par personne 

 
Autres hébergements :  
www..lhoteldulac.fr 
www.chezpito.com 
www.camping-graulhet.fr 

CONTACT 
 
Pour toute information qui vous serait 
nécessaire, vous pouvez joindre le 
Club par: 

 
E-mail : 

scgraulhet.natation@free.fr 
https://www.scgnatation.com 

Téléphone : 
06.85.75.59.50 (Fabien) 

 
Adresse : 

Sporting Club Graulhet Natation 
Mme MAGNE Marie-Odile 

3, route de St Paul 
81300 GRAULHET 
Tel : 06.08.95.92.50 

Email : marieodilemagne@gmail.com 

	



	
Piscine 
Bassin extérieur de 50 m sur 6 lignes 
Chronométrage semi-automatique 

 

Règlement 
Conforme au règlement FFN. Classement 
au temps, les épreuves  seront  nagées 
toutes catégories confondues. En cas d’en- 
gagements trop nombreux, le comité orga- 
nisateur se réserve le droit d’en limiter le 
nombre, les clubs seront prévenus le plus 
tôt possible. 

 

Catégories d’âge 
Avenirs (titulaires du « pass’compétition ») 
à juniors/séniors. Le SC Graulhet accueille 
la catégorie Sport Adapté pour la 4ème an- 
née. 

 
Engagements 
Accord de principe à 23 mai 2018. 
Engagements et règlements pour le mardi 
12 juin 2018 (sur extranat du 05 juin au 12 
juin). Tout dossier incomplet sera refusé 
(merci de votre compréhen- sion). Tout 
forfait individuel déclaré avant le 15 juin 
sera remboursé. 

 
Droits d’engagements 
2,00 € par épreuve individuelle 
5,00 € par relais 

 
Forfaits 
Forfaits à déclarer le plus tôt possible et 
jusqu’à 30 minutes avant le début de la 
compétition 

Officiels 
Les clubs participants s’engagent à mettre 
à disposition des organisateurs, 1 officiel 
pour 1 à 5 nageurs, 2 officiels pour 6 à 10 
nageurs et 1 officiel supplémentaire par 
dizaine de nageurs au delà. Inscription des 
officiels par mail la semaine précédente 
Une caution de 60 € est demandée. Elle 
sera restituée si le club présente le ou les 
officiels le jour des épreuves (Chèque à 
part des engagements et à joindre avec ces 
derniers). 

Récompenses 
Une médaille aux 3 premiers par catégo- 
ries. Une coupe aux 3 premiers relais 
toutes catégories. 

 
De nombreux lots pour tous !!! 

 
Samedi 16 juin : 

Ouverture des portes : 14h00 
Début des épreuves : 15h00 

1 - 50m nage 
libre dames 
et messieurs 

2 - 200m 
brasse dames 
et 
messieurs 

3 - 100m dos 
dames et 
messieurs 

4 - 200m 
papillon dames 
et messieurs 

5 - 4 X 50m 
4 Nages dames 
et messieurs 

	

Dimanche 17 juin : 
Ouverture des portes : 8h00 

Début des épreuves : 9h00 

1 - 50m brasse 
dames et 
messieurs 

2 - 100m nage 
libre dames et 
messieurs 

3 - 200m dos 
dames et 
messieurs 

4 - 100m 
papillon dames 
et messieurs 

5 - 200m 
4 Nages dames 
et messieurs 

	

Dimanche 17 juin : 
Ouverture des portes : 13h00 
Début des épreuves : 14h00 

1 - 50m dos 
dames et 
messieurs 

2 - 50m 
papillon dames 
et messieurs 

3 - 100m 
brasse dames 
et messieurs 

4 - 200m nage 
libre dames et 
messieurs 

5 - 8 X 50m 
4 Nages mixte 

4 dames et 4 
messieurs du 
même club 



    
          
   Sporting-Club Graulhétois 

 
 

 
Accord de principe 

(à retourner avant le 25 mai 2018) 
(ou par mail) 

 
 

CLUB : ….…………………………………….. 

Nom du responsable : 

………………………………..………………… 

Tél : ………………………….... 

Email : 
 

………………………………………………… 

Nombre d’engagements individuels prévus : 

………………………………………………... 
 
 

Nombre d’engagements relais prévus : 
 

………………………………………………… 

Repas et hébergement 
(à retourner avant le 05 juin 2018) 

CLUB : …………………………………… 

Nom du responsable : 
……………………………………………. 

Tél : ………………………….... 

Email : 
……………………………………………… 

Nombre de formule : …... X 40 € = ……….. 

Hommes : ……….. Femmes : ………….. 

Nombre de repas : …….. X 10 € = ……….. 
 

Ci-joint un chèque de ………….. € à l’ordre 
du Sporting Club Graulhet Natation. 


