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Perpétuons l’Esprit Olympique 

CHALLENGE DES ECOLIERS - REGLEMENT GENERAL 2017 - 2018 

en partenariat avec la Ville de Genève 

 

 

DATES ET LIEUX   Mercredi 11 octobre 2017 - Vernets 

    Mercredi 15 novembre 2017 - Carouge 

    Mercredi 06 décembre 2017 - piscine à déterminer 

    Mercredi 14 mars 2018  - Plan-les-Ouates  

    Mercredi 18 avril 2018  - Varembé 

    Mercredi 09 mai 2018  - Lancy - Tivoli 

 

CATEGORIES   1. Non-compétitrices  2011 – 2008 

    2. Non-compétiteurs  2011 – 2008   

    3. Non-compétitrices  2005 – 2007 

    4. Non-compétiteurs  2005 – 2007 

    5. Compétitrices  2011 – 2008 

    6. Compétiteurs  2011 – 2008 

    7. Compétitrices  2005 – 2007 

    8. Compétiteurs  2005 – 2007 

  

Tout enfant qui a déjà fait de la compétition auprès d’une fédération  
(FSN, SATUS ou étrangère) doit courir dans la catégorie Compétiteurs / 
Compétitrices.    

Tout enfant qui n’a jamais fait de la compétition auprès d’une fédération 
(FSN, SATUS ou étrangère) peut concourir dans la catégorie Non-
compétiteurs / Non-compétitrices. 

 

TESTS DU MOIS   Il y a trois éliminatoires en automne et trois au printemps. 

Les éliminatoires du mois se nagent sur la distance de 25m nage libre. 

Se qualifient pour les finales, les deux premiers par catégorie lors des 2 
premiers éliminatoires ainsi le 4 premiers par catégorie lors du dernier 
éliminatoire. 
Les qualifié(e)s lors d'un éliminatoire, ne peuvent pas se représenter à un 
autre, mais feront partie de la finale. Par contre, les non-qualifié(e)s 
peuvent se représenter à l'éliminatoire suivant jusqu’à ce qu’ils soient 
qualifié(e)s. 
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RECOMPENSES  Lors des éliminatoires des médailles sont remises aux 3 premiers de chaque 
catégorie.  

 Ces médailles sont offertes par le Panathlon Club de Genève. 

 

 

FINALES Il y a deux finales par catégorie sur la distance de 50m nage libre. La Finale 
d’automne aura lieu au mois de janvier lors du Challenge International de 
Genève et la finale de printemps au mois de juin lors des Rencontres 
Genevoises.  

    

SUPER-FINALES   Super-Finales GARÇONS: 

Sont qualifiés les 3 meilleurs nageurs (au temps) des finales d’automne 
plus les garçons ayant réalisé les 5 meilleurs temps lors de la finale de 
printemps (toutes catégories confondues). 

 

Super-Finales FILLES: 

Sont qualifiés les 3 meilleures nageuses (au temps) des finales de printemps 
plus les filles ayant réalisé les 5 meilleurs temps lors de la finale d’automne 
(toutes catégories confondues). 

 

VAINQUEUR C’est le vainqueur avec le meilleur temps des deux super-finales qui sera 
considéré détenteur du challenge pour une année. 

 

 

 

 

 

 

 

 


