
                            SECTION NATATION ATN                 

 

 

CHALLENGE Natation INTER-ENTREPRISES AIR TAHITI NUI 2023 
 

Date Dimanche 5 mars 2023 Horaire 8h30 à 11h30 
Endroit Piscine de Pater Tarif par nageur 1500 xpf 

      
Préambule: 
-La première édition a été organisée par la société EDT à travers son association sportive en 2015. 
-Depuis 2020, elle est organisée par la Compagnie Air Tahiti Nui au travers de la section natation de l’AS CE ATN en 
partenariat avec la Fédération Tahitienne de Natation. 
-L’inter-entreprises est une compétition de natation course où les règles FINA sont appliquées.  
-Chaque équipe doit réaliser un 500m qui correspond à l’addition des distances proposées dans le programme. 
-Un classement par addition des temps déterminera l’équipe vainqueur du ½ kilomètre 
-Chaque équipe représente les couleurs d’une entreprise.  
 

Règlements: 
-L’inter-entreprises concerne toutes les catégories d’âge. 
-Les engagements (fiche d’inscription à remplir en pièce jointe) sont à envoyer par mail à atnnatation@gmail.com 
avant le mercredi 1er mars 2023, à l’attention de Vaea. 
-Les frais d’inscription sont fixés à 1500 XPF par nageur engagé (1000 xpf engagement et 500 xpf Licence). Les 
chèques sont à mettre à l’ordre de AS CE Air Tahiti Nui. Les chèques devront être remis à Vaea ou auprès du CE Air 
Tahiti Nui au centre de formation ATN à Faa’a. 
-Les participants doivent être employés d’une même entreprise ou d’entreprises avec la même société mère sous un 
contrat en CDI avec 3 mois minimum d’ancienneté. Les retraités peuvent participer. 
-Une entreprise peut engager plusieurs équipes. 
-Une équipe complète est composée de 4 nageurs avec au minimum une femme dans l’équipe.  
-Les équipes doivent être mixtes mais la mixité est libre :  
Exemple de composition d’équipes : 1 dame + 3 messieurs / 2 dames + 2 messieurs / 3 dames + 1 messieurs 
-Dans le cas d’une équipe uniquement masculine, une pénalité de 20’’ sera attribuée sur le temps final. 
-Chaque équipe doit obligatoirement participer à toutes les nages individuelles et aux relais. 
-Chaque nageur participe à une épreuve individuelle et au relais 
-Chaque nageur ne peut représenter qu'une seule équipe durant toute la compétition. 
-Un certificat d’aptitude avec la mention natation en compétition en cours de validité (un an maximum)doit être fourni 
ou être licencié à la FTN. 
-Les mesures d’hygiène doivent être respectée.  
 

Classements et récompenses : 
-Les équipes seront classées à l’addition des temps de chaque épreuve. 
-Les 3 premières équipes seront récompensées. 
-Une coupe pour l’entreprise la mieux représentée 
 

Préconisations : 
-Engagements manuels  -Chronométrage électronique.  -Animations 
 

Programme et horaires : 
-Ouverture des portes : 7H30  -Début des épreuves : 8h30 -Fin des épreuves 11h00 -Remise des récompenses : 11h30 

Samedi 07 mars 2015cine de Pater 
N° Distance Nage 

1- Relais 4 x 25m 4 nages  

Pause de 10 minutes 
2- 50m Brasse Mixte 
3- 50m Dos Mixte 
4- 50m Papillon Mixte 
5- 50m Nage Libre Mixte 

Pause de 10 minutes 
6- Relais 4 x 50m Nage Libre 
 


