
COUPE DE TUNISIE 

 Poussins-Benjamins-Minimes-Cadets-Juniors/Seniors 

El Menzeh  du  21 au 26 Mars 2022. 

* Première compétition :Coupe des poussins F et G.  

03 épreuves au maximum avec  classement au temps. 

 

 

 

 

* Deuxième compétition : Coupe de Tunisie des Benjamins F et G (nouveau). 

 04 épreuves au maximum avec classement au temps. 

 

 

 

 

 

* Troisième compétition : (nouveau) 

Coupe de Tunisie des Minimes F et G. 

Coupe de Tunisie des cadets F et G.  

Coupe de Tunisie des juniors-seniors F et G.  

05 épreuves au maximum avec classement au temps. 

 

 

 

 

 

21/03/2022 22/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 

9H 9H 9H 9H 9H 9H 
100  brasse 

50 m NL 

 

100 pap  

100 Dos 

200 m NL 

50 m Pap 

50  dos 

200 4N 

100 m NL 

50 m brasse 

400 m NL 

 

21/03/2022 22/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 

11h 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 

50 m NL 

100 m Brasse 

200 m pap 

 

50 m brasse 

100 m dos 

400 m 4N 

 

50 m dos 

100 m pap 

200 m NL 

 

800 m NL 

50 m pap 

  200 m Dos 

 

100 NL 

200 m 4N 

 

400 m NL 

200 m brasse 

 

21/03/2022 22/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 

15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 

50 m NL 

100 m brasse 

200 m pap 

 

400 m NL 

200 m brasse 

  100 m pap 

 

100 m dos 

200 m NL 

400m 4N 

 

800 m NL 

50 m pap 

 200 m Dos 

 

100 NL 

50 m dos 

  200 4N 

 

1500 m NL 

50 m brasse 

 



1/REGLEMENT : (nouveau) 

A-Catégories d’âges à partir du premier janvier 2022. 

 

Catégories Marquent des points pour leurs club : 

Juniors-seniors 

F et G 

 

 2004 et avant 

Les 8 premières juniors-seniors F + les 8 premiers juniors-seniors 

dans les limites des minimas de participation au championnat.  

Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation. 

Cadettes et cadets  

2006/2005 
Les 8 premières cadettes + les 8 premiers cadets dans les limites 

des minimas de participation au championnat.  

Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation. 

Minimes F et G 
2008/2007 

Les 16 premières minimes F + les 16 premiers minimes G dans les 

limites des minimas de participation au championnat.  

Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation. 

Benjamines et benjamins 

2010/2009 
Les 24 premières benjamines+ les 24 premiers benjamins dans les 

limites des minimas de participation à l’interclub. 

Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation. 

Poussines et poussins  
2012/2011 

Les 32 premières poussines+ les 32 premiers poussins; 

dans les limites des minimas de participation à l’interclub. 

Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation. 

Chaque nageur (se) nage et marque des points dans sa compétition respective. 

Une double cotation est attribuée à tout record de Tunisie réalisé dans la tablette TC. 

 

 

B/ Les minimes, les cadettes et les juniors-seniors F nagent ensemble 

suivant les temps d’engagements.  

Les minimes, les cadets et les juniors-seniors G nagent ensemble suivant 

les temps  d’engagements. 

 C/Un classement de chaque catégorie sera fait à part. 

- Un classement de la catégorie minime F et G.  

-Un classement de la catégorie cadette F et G.  

- Un classement de la catégorie juniors-seniors F et G. 



2/ PENALITES : (nouveau) 

 

 

Le dépassement du temps limite du minima par catégorie est passible d’une pénalité de 30 D 

par nageur (se) et par épreuve, payable sur place, faute de quoi le nageur ou la nageuse  est 

éliminé(e)s de la compétition et toutes leurs  épreuves sont considérées nulles. 

 

 

3/ENGAGEMENT (nouveau) 

 

A-Référence à l’historique du nageur (se) (dernière compétition). 

Sanction : 

*Pénalisable en cas de dépassement du temps limite du minima de la catégorie.  

B- Non existence d’historique. 

Le nageur (se) sera engagé(e) avec mention 99.99.99 sur la Start liste, et affecté(e) 

dans les premières séries et dans les couloirs latéraux (Logiciel de la FTN). 

Sanction : 

*Pénalisable en cas de dépassement du temps limite du minima de la catégorie 

4/PROTOCOLES : (nouveau) 

 

Les nageurs et les nageuses classés 1
er

, 2
ème 

et 3
ème

 dans chaque épreuve individuelle recevront 

chacun (e) une médaille. 

5/ RECOMPENSES DES CLUBS : 

Des trophées seront remis aux 3 clubs classés premier, deuxième et troisième à la : 

- Coupe de Tunisie des poussins 2022. 

-Coupe de Tunisie des benjamins 2022. 

-Coupe de Tunisie des minimes 2022. 

-Coupe de Tunisie des cadets 2022. 

-Coupe de Tunisie des juniors-seniors 2022. 

Ce programme annule et remplace le programme communiqué le 09/03/2022. 
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