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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE 

DE NATATION 

  
  

  

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DD''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONNSS  

22002222  --  22002233  
  

  CCoouuppee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eenn  EEaauu  LLiibbrree  ((33000000mm  eenn  BBaassssiinn))  

((OOPPEENN))  
 

   
RÈGLEMENT 

 

1. Épreuve  
 

 L’épreuve de la coupe de la Fédération est réservée uniquement aux nageurs (ses) natifs en 2009 et 

avant), ayant déjà participé à au moins une fois à l'épreuve du 800 m Nage Libre ou du 1500 m 
Nage Libre ou ayant participé à une compétition de natation en Eau libre et possédant un temps 
final officiel de l'épreuve nagée pour la saison 2021- 2022 ou la saison en cours (Résultats de la 
Commission d’Organisation des Compétitions de la FRMN faisant foi).  

 

ATTENTION 
 

 Un (e) nageur (se) qui abandonne lors de la première étape n'aura pas le droit de prendre part à la 2ème 

étape. 
 

2. Composition des séries 
 

 Les compositions des séries seront établies en fonction des temps enregistrés à la FRMN  (1500m N L, 

800 m N L) 

 En fonction du nombre des engagés, les nageurs (ses) pourront disputer la compétition en deux par 
couloir. 

 

3. Temps limite dépassé (TLD) 
  

 Temps limite dépassé est : 48 mn. 

 
 
 
 

N° Étapes 
Jours et Dates des 

compétitions 
Date limite D’engagement  

Date pour les Retraits  
et Rectifications 

1 
1ère journée 

 
Dimanche   

08 / 01 / 2023 
Vendredi 

30 / 12 / 2022 
Mardi 

03 / 01 / 2023 

2 
2ème journée 

 
Dimanche   

26 / 02 / 2023 
Vendredi 

17 / 02 / 2023 
Mardi 

21 / 02 / 2023 
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4. Abandons 

 

 Une amende de 500 DH est infligée à l'association pour tout abandon enregistré au cours de 

chacune des étapes. 

(Ne sont pris en considération que les certificats médicaux délivrés le jour de la  
 

compétition par la Commission Médicale de la FRMN). 
 

5. Classement 

 

 Seuls les nageurs(es) n'ayant pas dépassé le Temps Minima (TLD) de l’épreuve seront cotés. 

 

 Des classements distincts seront établis après la fin de la 2 éme journée (résultats confondus des 2 

Journées comme suit : 

 

 

 

1. Un classement individuel Filles 

2. Un classement individuel Garçons 

3. Un classement Général (cumul des points filles et garçons) 

 

6. Récompenses 
 

 Des médailles seront attribuées aux trois premiers classés de chaque sexe résultats confondues des 2 

journées. 

 

 Une coupe sera remise à l’association qui totalisera le plus grand nombre de points au classement 

général (cumul des points filles et garçons).et sera déclarée vainqueur de la coupe de la Fédération. 
 

 

7. Cotation 

 

 Tous les participants seront cotés suivant la cotation de la FRMN.  

  

8. Représentants 

 Seuls les directeurs techniques, les entraîneurs ou les délégués des Associations, mentionnés sur les 
feuilles d’engagements, sont autorisés à se rapprocher du secrétariat de compétition. 
 

9. Réserve 
 

 Toute réserve ou réclamation doit être formulée par écrit sur papier entête de l’association 
et transmise au juge arbitre et accompagnée de 200,00 DH juste à la fin de la séance.  

 


