ALLIANCE NATATION BESANÇON
Courses à l’Australienne - Meeting de Besançon
Le principe : courses par élimination
- Pour les juniors et plus : les deux derniers de chaque tour sont éliminés, jusqu'à ce qu'il ne
reste plus que deux nageurs(ses) pour se disputer la victoire
(1er tour = finale A = 8 ; 2e tour = 6 ; 3e tour = 4 ; 4e tour = 2)
- Pour les jeunes : les trois derniers de chaque tour sont éliminés, jusqu'à ce qu'il ne reste
plus que deux nageurs(ses) pour se disputer la victoire
(1er tour = finale A = 8 ; 2e tour = 5 ; 3e tour = 2)
Le règlement :
- Départs toutes les 3'. A chaque « tour » élimination des deux derniers (es).
- Seul le 1er tour est donné avec le commandement « normal », soit : « A vos marques » et le

signal du klaxon.
- Seuls les résultats du 1er tour seront diffusés sur Extranat et donneront le classement de la
finale A.
- Ensuite les nageurs (es) « rescapés (es) » repartent dans le même couloir et toutes les 3'.
- 15" avant l’échéance des 3' une cloche retentit pour intimer aux nageurs l’ordre de remonter
sur les plots et de se « figer » en position de départ.
- Les filles s’élancent en premier, puis 1'30" après, les garçons, etc. …

Exemple : finale australienne du 50 m nage libre juniors et +
♀ Départ 1F : Le départ est donné aux 8 concurrentes du 50 m nage libre. A la fin de ce 1er tour,
seules les 6 premières filles s’aligneront sur les plots de départs pour le tour suivant.
♂ Départ 1G : Identiquement à celui des filles, et impérativement 1'30" après, est donné le départ
(8 nageurs) du 50 m nage libre messieurs.
♀ Départ 2F : 2'45" après leur premier départ, la cloche sonne et les 6 filles (rescapées),
montent chacune sur le plot de départ du même couloir. 3' après leur premier départ, la
deuxième course des filles démarre sur un seul coup de klaxon.
♂ Départ 2G : 2'45" après leur premier départ, la cloche sonne et les 6 garçons (rescapés),
montent chacun sur le plot de départ du même couloir. 3' après leur premier départ, la
deuxième course des garçons démarre sur un seul coup de klaxon.
♀ Départ 3F : 2'45" après leur deuxième départ, la cloche sonne et les 4 filles (rescapées),
montent chacune sur le plot de départ du même couloir. 3' après leur deuxième départ, la
troisième course des filles démarre sur un seul coup de klaxon.
♂ Départ 3G : 2'45" après leur deuxième départ, la cloche sonne et les 4 garçons
(rescapés), montent chacun sur le plot de départ du même couloir. 3' après leur deuxième
départ, la troisième course des garçons démarre sur un seul coup de klaxon.
A cet instant, pour un 4e départ, il reste 2 filles et 2 garçons qui disputeront leurs finales aux
couloirs 4 et 5. La cloche 15" avant le départ, le klaxon sans le commandement ... Soit les départs
4F puis 4G.
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