
ARENA CHALLENGE 1 
12-13 octobre 2019

Catégories : 12 ans et moins, 13 ans et +
La compétition sera nagée mixte.
Finale par le temps, bassin de 25 mètres.
Aucune limite d’épreuves par nageurs.

Trophées : 
- Meilleure club filles 13 ans et plus
- Meilleure club garçon 13 ans et plus
- Meilleure club garçon 11-12 ans
- Meilleure club filles 11-12 ans
- Meilleure club filles 10 ans et moins
- Meilleure club garçon 10 ans et moins

Coupe Chalenge 13 ans et plus 100 mètres: total des 100 
mètres des quatre styles.

Coupe Chalenge  12 ans et moins 50 mètres : total des 50 
mètres des quatre styles

INVITATION PROV. AA-AAA DE NOËL
6-7-8 décembre 2019

Catégories : 10 ans et moins, 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans,  
  17 ans et plus 

Préliminaires en 25m. ,finales en 50m.

Finales pour les 13 ans et plus

Limite de trois courses par jour

Trophée: la meilleure équipe de chaque groupe d’âge 
      (garçons et filles séparés)

ARENA CHALLENGE 2
1-2 février 2020

Catégories : 13-14 ans, 15-16 ans, 17 et +
La compétition sera nagée mixte.
Finale par le temps, bassin de 50 mètres.

Trophée: Chalenge Coupe distance 
- Un nageur doit nager le 400, 800 et 1500 libres .
- Un trophée 13-14 ans filles, un trophée 13-14 ans garçons.
- Un trophée 15-16 ans filles, un trophée 15-16 ans garçons.
- Un trophée 17 ans et + Filles, un trophée 17 ans et + garçons.

ARENA CHALLENGE 3
14-15 mars 2020

Catégories : 12 ans et moins développement

Bassin de 25 mètres.
La compétition sera nagée mixte 11-12 ans et 10 ans et moins 

Catégories : 8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans.

Il y aura trois sessions

Limite de trois épreuves individuelles par session.

Récompense : des médailles pour les trois premiers de 
chaque épreuve

Des cadeaux, une structure gonflable et du plaisir pour tous!

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 11-12 
ANS ET PARANATATION ÉTÉ
6-7 juin 2020

2019 2020

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS:
- nicoleno@videotron.ca   - camonatation@videotron.ca
- claudestj@aol.com

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!

CAMONATATION.ORG


