REGLEMENT DE LA FINALE DU CHAMPIONNAT
DU MAROC NAP ET PSP
12 JUILLET 2017 PISCINE MHAMID MARRAKECHE
NAGE AVEC PALMES
1- La finale du championnat du Marco NAP sera organisée comme suit :
Le Matin : Championnat du Maroc Juniors, Séniors
L'Après-midi : Championnat du Maroc OPEN.
2- Cette Compétition est réservée uniquement aux 8 premiers nageurs par épreuve individuelle et par
catégorie ayant participé à au moins deux étapes de cette épreuve. Toutefois, les engagements peuvent aller
jusqu'aux 15 premiers issus des 3 étapes du Circuit Championnat du Maroc.
3- Repêchage des nageurs les plus proches des temps de qualification, dans la même logique, les nageurs
qualifiés seront placés dans les séries conventionnelles et les autres invités seront placés dans une autre
série en fonction du temps réalisé.
4- Aucun nageur qualifié ne pourra être engagé à plus de 2 épreuves individuelles et un relais par séance.
5- La composition des séries sera établie par Catégorie.
6- La présentation des Licences est Obligatoire avant chaque épreuve nagée.
7- Tout nageur absent lors d'une épreuve individuelle lors d'une séance sera automatiquement disqualifié
pour l'épreuve individuelle suivante dans laquelle il est engagé, et une amende de 300 Dhs sera infligée à
l'association sportive par nageur.
8- Des Classements distincts par catégories seront établis pour chaque épreuve garçons et filles.
9- Les 3 premiers par épreuve et par catégorie recevront des médailles. Chaque course fait l'Objet d'un
Podium. Les premiers de chaque épreuve du Matin sont déclarés "CHAMPIONS DU MAROC CATEGORIES" et
l'après-midi " Vainqueur des Championnats du Maroc Open ".
10-

Des classements OPEN seront établis pour chaque épreuve Garçons et filles pour désigner les 8

premiers qualifiés pour les finales de l'Après-midi des Championnats du Maroc OPEN.
11-

Le Retrait d'un Nageur pour une finale Open doit se faire avant la fin de la Séance du Matin afin de le

remplacer et aviser le réserviste, sinon une amande de 300,00 Dhs sera infligée à son association.
12-

Les Classements selon le Barème Joint par catégorie J-S (Filles - Garçons) serviront pour désigner

l'association sportive championne à l'échelon National, et seules les associations classées chez les filles et
les garçons peuvent figurer dans le classement Général.

13-

Les Classements selon le Barème ci joint OPEN (Filles - Garçons) serviront pour désigner l'association

sportive championne à l'échelon National, et seules les associations classées chez les filles et les garçons
OPEN peuvent figurer dans le classement Général OPEN.
14-

La FRMPAS s'octroie le droit de régler tout litige qui surviendrait, et ce conformément aux règles en

vigueur.
15-

Seuls les responsables mentionnés sur les feuilles d'engagements sont autorisés à communiquer avec

le juge arbitre et le secrétariat de la compétition.
16-

Toute réserve ou réclamation doit être formulée par écrit sur papier entête de l'association et

transmise au délégué fédéral accompagnée de 300 ,00 Dhs.
17-

une Coupe sera remise à l'association classée :
ère

- 1

au classement Général Seniors Hommes ;

- 1ère au classement Messieurs Seniors Dames ;
- 1ère au classement général Séniors;
- 1ère au classement Général Juniors Hommes ;
- 1ère au classement Messieurs Juniors Dames ;
- 1ère au classement général Séniors Hommes et Dames ;
18- une coupe OPEN sera remise à l'association classée :
- 1ère au classement Général (Hommes et Dames);
19- Des récompenses selon un barème seront attribuées aux 3 premières de chaque association figurant dans
les 9 premiers au Classements du Championnat du Maroc.

Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Points
40
32
27
22
18

Classement
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Points
15
12
9
7
5

PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE
1- Les épreuves de la plongée sportive en piscine sont ouvertes pour tous les compétiteurs qui ont
participés au mois à une étape du championnat du Maroc ;
2- Tout compétiteur devra être licencié à la FRMPAS ;
3- Les épreuves :
-

1 ère épreuve : 100 mètres en immersion open : Cette épreuve consiste en un déplacement
subaquatique dans le meilleur temps possible ;

-

2 ème épreuve : 50 mètres open: Emersion d un objet de 6 kgs uniquement à l’aide d’un
parachute le rapidement possible.

Les 3 premiers par épreuve recevront des médailles. Chaque course fait l'Objet d’un podium

PROGRAMME NAP ET PSP
Nage Avec Palmes
Matin

Apres midi

-

Plongée Sportive en Piscine

08h00 échauffement
08h30 Cérémonie d'ouverture
09h00 début des compétitions
11h00 remise des médailles et attestations
16h00 échauffement
16h30 début des compétitions

OPEN J.S Garçons

OPEN J.S Filles

- 17h 00 echauffement
- 17h 00 début compétitions PSP

100 m immersion

50 m 6 Kgs parachute
- 18h30 fin des compétitions
- 19h00 cérémonie de remise des médailles et coupes

