REGLEMENT CIRCUIT CHAMPIONNAT DU MAROC NAP - FRMPAS
SAISON SPORTIVE 2016/2017

1- Le Circuit est réservé au Catégories :
a - Juniors : nageurs nés 2000 - 2001 - 2002-2003 ;
b- Séniors : nageurs nés en 1999 et moins.
2- la Composition des séries sera établie en fonction des temps enregistrés à la FRMPAS, à
défaut un temps minima sera attribué ;
3 - la Présentation des licences est obligatoire avant chaque épreuve nagée ;

4- La FRMPAS s'octroie le droit de régler tout litige qui surviendrait et ce conformément aux
règles en vigueur ;

5- Seuls les responsables mentionnés sur les feuilles d'engagements sont autorisés à
communiquer avec le juge arbitre et le secrétariat de la compétition

6- 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 avant la fin de la
séance ;

7- Les dates mentionnées sur le programme doivent être impérativement respectées
8- Après la date limite de retrait et rectification aucun ajout d'engagement ne peut être
admis ;
9 - A l'issue des 3 étapes, un classement au temps par catégorie sera établi, seuls les 8
premiers par catégorie au temps et qui auront participé au moins à deux étapes dans leur
nage seront qualifiés au Championnat du Maroc
10 - Equipements autorisés en Compétition piscine et Eau libre
Bi-FINS (BF) Mono palmes et Tubas sont Disponibles au Boutique Fédérale
A Tailles maximales (Modèle classique)
Longueur 670 mm
Largeurs 225mm

(Model plongée)

Longueur 675mm
Largeur 225mm
B Tuba uniquement pour la respiration, seuls les Tubas d’une Section circulaire
avec un diamètre intérieur entre 15mm et 23 mm et d’une longueur entre 430
mm et 480mm sont autorisés

C En Eau libre les vêtements en Néoprène humide peuvent être utilisés
D Un ou deux Bonnets de Bain sont autorisés
Les Nageurs n’ayant pas un équipent conforme ne seront pas admis au départ
Si la non-conformité d’un équipement est reconnue après la fin de la course, le
nageur sera disqualifié
Porter une montre ou n’importe quel autre dispositif semblable est interdit
pour les concours (seulement) en compétition piscine.

