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Aménagement Réglementaires  
Championnats Régionaux d’été 
 
 
A la suite d’une modification des dates du Brevet des collèges, un aménagement du programme est proposé uniquement pour les nageurs et nageuses 
fréquentant la classe de 3ème (garçons juniors 1 et filles juniors 2). 
La modification des épreuves se trouvent en Rouge dans le programme 
 

Dimanche 30 juin 2019 

Ouverture des portes : 7h00  
 

Ouverture des portes : 15h30 

Début des épreuves : 9h00 
 

Début des épreuves : 17h00 

200  dos dames  séries  50  dos messieurs séries 

200  dos messieurs  séries  200  papillon dames séries 

50  papillon dames  séries 
 

100 papillon messieurs séries 

50  papillon messieurs  séries 
 

1500  nage libre dames série rapide 

400  4n dames séries 
 

800  nl messieurs série rapide 

400  4n messieurs séries 
 

200  dos dames  Finale C, B, A 

200  nl dames séries  200  dos messieurs  Finale C, B, A 

200  nl messieurs séries  50  papillon dames  Finale C, B, A 

50  brasse dames séries  50  papillon messieurs  Finale C, B, A 

50  brasse messieurs séries  400  4n dames Finale C, B, A 

1500  nage libre dames  
Séries 
lentes 

 400  4n messieurs Finale C, B, A 

800  nl messieurs 
Séries 
lentes 

 200  nl dames Finale C, B, A 

50  nl messieurs séries  200  nl messieurs Finale C, B, A 

200  papillon dames séries 
 

50   brasse dames Finale C, B, A 

200  brasse messieurs séries 
 

50   brasse messieurs Finale C, B, A 

Samedi 29 juin 2019 

Ouverture des portes : 7h00  
 

Ouverture des portes : 15h30 

Début des épreuves : 9h00 
 

Début des épreuves : 17h00 

100  papillon dames  séries 
 

1500  nage libre 
messieurs  

Série rapide 

200  Papillon messieurs  séries 
 

100  papillon dames  Finale C, B, A 

400  nl dames séries 
 

200  Papillon messieurs  Finale C, B, A 

200  4n messieurs séries 
 

400  nl dames Finale C, B, A 

50  dos dames séries  200  4n messieurs Finale C, B, A 

100  dos messieurs séries  50  dos dames Finale C, B, A 

200  brasse dames séries  100  dos messieurs Finale C, B, A 

100  brasse messieurs séries  200  brasse dames Finale C, B, A 

50  nl dames séries  100  brasse messieurs Finale C, B, A 

100  nl messieurs séries  50  nl dames Finale C, B, A 

1500  nage libre messieurs  
Séries 
lentes  

100  nl messieurs Finale C, B, A 

800  nl Dames séries 
 

200  4n dames séries 

100  dos dames séries   400  nl messieurs séries 

 100  nl dames séries 



I-1-2 FICHE DESTINEE AUX SPORTIFS ET A LEUR ENTOURAGE 

 

 

MESSAGES CLES 

1) Quand il fait chaud, tout exercice physique expose à un risque d’accident, potentiellement 
mortel : le coup de chaleur d’exercice. 
 

2) Ce risque concerne tous les sportifs quel que soit leur niveau.   
a. Il est majoré  pour les sujets en médiocre condition physique et a fortiori  pour les 

sujets atteints de maladie chronique.  
b. Il concerne aussi les sportifs entraînés (même de haut niveau) susceptibles 

d’outrepasser leurs capacités, notamment lors d’une compétition. 
 

3) Ce risque est élevé, pour tous les sportifs : 
a. surtout si l’humidité relative est élevée  
b. et s’il n’y a pas de vent  

l’une et l’autre situation s’opposant à l’évaporation de la sueur  
 

4) NE  P A S  DÉ MA R R E R  NI R E P R E NDR E  UNE  A C T IV IT É  P HY S IQUE  OU S P OR T IV E  
en cas de vague de chaleur : 

 
-  si vous n’êtes pas entraîné ; 
- si votre condition physique n’est pas bonne (notamment en cas d’épisode viral : 
rhume, bronchite) ; 
- si vous êtes atteint de maladies chroniques (en particulier dans le cas d’atteintes 
cardiaques qui ne procurent aucun symptôme habituellement). 
 

5) Même si vous êtes entraîné et en bonne condition physique les mesures suivantes sont 
nécessaires : 
o  Réduire les activités physiques et sportives et  éviter les compétitions 
o  Se protéger contre la chaleur extérieure (lieu d'exercice à l'ombre et aéré, tenue 

adéquate) 
o  S’asperger régulièrement le visage et la nuque avec de l’eau,  
o S’hydrater très régulièrement, avant d’avoir soif,  avant, pendant et après 

l'exercice. 

6) Rester vigilant vis-à-vis de soi et des autres  
 

7) Agir rapidement en cas de signaux d’alerte (chez soi ou chez les autres). 
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C OMME NT  C ONT R ÔL E R  S ON HY DR A T A T ION ?  

Quand boire ? 

Avant, pendant et après l'exercice 

• avant : 200 ml à 300 ml (deux verres) toutes les 30 mn  
• pendant et après  l’exercice : toutes les 15 à 20 mn 

Que boire ? 

Pendant l'exercice : boisson de l'effort 

•  pas d'eau pure au-delà de 2 litres à 3 litres qui pourrait induire une diminution de la 
concentration de sodium dans le sang, 

•  l'assimilation d'eau (vidange gastrique) est favorisée par des solutions contenant en 
même temps : 
- des sucres :  

9 en ambiance normale : 30 à 80 g/l de sucres et plus 
9 en ambiance chaude : au moins 20 à 50 g/l de sucres (par exemple jus de 

fruit dilué 2 à 5 fois), 

- du sodium : 400 à 600 mg/l, soit 1 g à 1,5 g de sel par litre de boisson (à des 
proportions supérieures la boisson a un goût saumâtre). 

Après l'effort : boisson de récupération. 

A l'arrêt de l'exercice, compenser largement (1,5 fois) le déficit hydrique créé. Le contrôle du 
poids sur la balance permet d'estimer le volume d'eau perdu. 

• l'addition de sel est conseillée ; celle d'un glucide à cette solution permet en outre la 
recharge des stocks de glycogène consommés, 

• on ajoutera à l'eau du sel et des sucres pour atteindre une teneur de 1,5 g/l de sel et 50 g/l 
environ de sucres. On peut aussi utiliser une solution préparée que l’on trouve dans le 
commerce. 

NB : Attention à la composition des boissons si vous êtes soumis à un régime appauvri ou 
sans sel ou régulé en sucres; l’avis d’un médecin est indispensable. 
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