
REGLEMENT GENERAL 
Engagements Tous les engagements doivent être faits sur Internet à www.finamasters2012.org 

Droits 

d’engagement 

Discipline Droits d’engagements 

Age mini du 

compétiteur au 31 

décembre 2012 

Enregistrement individuel* 35,00 € par compétiteur   

Epreuve de natation individuelle  7,00 € par épreuve 25 ans 

Epreuve de natation en relais  20,00 € par équipe  25 ans 

Epreuve d’eau libre  25,00 € par compétiteur 25 ans 

Plongeon 7,00 € par épreuve par compétiteur  25 ans 

Natation Synchronisée  7,00 € par épreuve par compétiteur  20 ans 

Equipe de Water-Polo  220,00 € Par équipe** 30 ans 

 

* Seulement pour les compétiteurs, y compris les joueurs de Water-Polo. 

** Les droits d’engagement pour les équipes fournissant un arbitre sont de 110,00 €  

Clôture des 

engagements 

Les dates limites de réception des engagements par le comité d’organisation sont les suivantes  

Type d’engagement Date limite d’engagement 

Equipes de Water-Polo 

(sans le nom des joueurs et des entraîneurs) 

                  Mercredi 15 février 2012 Managers des équipes de Water-Polo 

Arbitres 

(proposés par les équipes de Water-Polo) 

Compétiteurs 

(y compris les joueurs de Water-Polo) 
                  Lundi 23 avril 2012 

Représentants des équipes de natation, 

plongeon et natation synchronisée 

Aucun engagement ou droit d’engagement ne sera accepté après ces dates. 

Remboursement 

Les droits d’engagement payés ne seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit 

excepté dans le cas où une équipe de Water-Polo n’est pas prête à participer au groupe d’âge 

immédiatement inférieur s’il y a moins de 3 équipes engagées dans ce groupe d’âge. 

L’enregistrement est individuel : les transferts d’enregistrements ne sont pas autorisés. 

Affiliation FINA  

Tous les compétiteurs Masters doivent être licenciés dans une fédération membre de la FINA 

et fournir la preuve de leur licence Master, carte de club ou carte fédérale. Les informations de 

licence sont demandées lors de l’enregistrement en ligne des compétiteurs et seront vérifiées 

au centre d’accréditation. 

Engagement 

des participants 

Seuls les compétiteurs, représentants d’équipes et arbitres proposés par les équipes de Water -

Polo doivent s’enregistrer. Les entraîneurs n’ont pas à s’enregistrer ni à payer de droits 

d’enregistrement. 

Accompagnateurs 
Les accompagnateurs n’ont pas besoin de s’enregistrer et ne doivent pas faire d’enregistrement 

en ligne ni payer de droits d’engagements. 

Procédure 

d’engagement 

Les engagements individuels doivent être faits individuellement en ligne par les compétiteurs 

en : 

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer la décharge de responsabilité, les 

transferts de droits et les droits à l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale, le nom du club Master et le numéro de licence Master 

; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Entrant les épreuves pour la compétition (quand l’accès sera disponible*); 

 Procédant au paiement (quand l’accès sera disponible*); 

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 

 

http://www.finamasters2012.org/


Responsables d’équipes doivent s’enregistrer en cliquant sur le bouton “team representative” 

en :  

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer la décharge de responsabilité, les 

transferts de droits et les droits à l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale, le nom du club Master représenté; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Entrant les épreuves pour la compétition (quand l’accès sera disponible *); 

 Composant les équipes avec les noms des compétiteurs et notifiant les arbitres 

proposés s’il y en a (quand l’accès sera disponible*); 

 Procédant au paiement (quand l’accès sera disponible*); 

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 

Les représentants d’équipes seront autorisés à enregistrer les équipes et les noms des 

compétiteurs de ces équipes (avant l’enregistrement individuel) et des arbitres (avant 

l’enregistrement individuel). 

Arbitres doivent s’enregistrer en cliquant sur le bouton “Referee” en :  

 Complétant les sections appropriées sur le formulaire de données personnelles; 

 Cochant les cases appropriées (pour signer les transferts de droits et les droits à 

l’image); 

 Validant l’Email en cliquant sur le lien de validation; 

 Complétant le bordereau d’enregistrement individuel avec un numéro de téléphone, le 

nom de la fédération nationale d’appartenance, le nom du club Master représenté ; 

 Téléchargeant une photo d’identité; 

 Vérifiant l’Email utilisé pour l’enregistrement dans lequel sont envoyés les accès au 

site (nom d’utilisateur et mot de passe). Ces éléments seront utilisés pour accéder au 

compte personnel sur le site web des championnats;  

 Réceptionnant votre reçu (quand l’accès sera disponible*). 

* Certaines fonctions seront bientôt activées. L’activation sera annoncée par e-mail. 

Résultats 
Tous les résultats seront publiés sur Internet à www.finamasters2012.org et seront disponibles 

pour vérification au Point d’information.  

Règlement 

de la Compétition 

Les règles FINA Masters seront appliquées pour toutes les disciplines des 14es championnats 

Masters FINA. Il est de la responsabilité du compétiteur de connaître ces règles.  

Les règles FINA sont disponibles sur le site www.fina.org. 

 

Tout compétiteur qui agit de manière antisportive ou dangereuse au cours de la compétition 

pourra se voir infliger une procédure ou une pénalité appropriée par la commission FINA 

Masters. Pull-buoys, kick boards, palmes, plaquettes et autres aides à l’entraînement 

considérés comme non appropriés ne sont pas autorisés dans les zones de compétition et 

d’échauffement de même que les montres et les bijoux lourds. 

 

IMPORTANT: Personne n’est autorisé à fumer dans le complexe aquatique ou sur les bords 

des bassins et les plages attenantes.  

Renseignements 

et 

éclaircissements  

Si d’autres renseignements ou éclaircissements étaient nécessaires, il est possible d’envoyer 

une requête au comité d’organisation par e-mail à : info@finamasters2012.org 

Assistance 

Médicale 

Les établissements sportifs sont équipés d’un centre médical avec docteurs et infirmiers et une 

infirmerie. 

L’hôpital de Riccione est à 5 minutes de la piscine. 

Il y aura une salle de massage à côté du centre d’accréditation.  

Logo & Mascotte Le logo et la mascotte sont tous deux des marques déposées.  

 

http://www.finamasters2012.org/


PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 
 

JOUR EAU LIBRE 
NATATION 

BASSIN 
INTÉRIEUR 

NATATION 
BASSIN 

EXTÉRIEUR 

WATER 
POLO 

PLONGEON 
NATATION 

SYNCHRONISÉE 

Vendredi 
01/06 

   Entraînement Entraînement  

Samedi 
02/06 

   Entraînement Entraînement  

Dimanche 
03/06 

   Compétition Entraînement  

Lundi 
04/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Mardi 
05/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Mercredi 
06/06 

   Compétition Tremplin 1m et 
3m 

 

Jeudi 
07/06 

  Entraînement Compétition Plateforme  

Vendredi 
08/06 

Cérémonie 
d’ouverture 

  Entraînement Compétition Plateforme 
Synchro et 3m 
Synchro 

 

Samedi 
09/06 

 Entraînement Entraînement Compétition  Entraînement 

Dimanche 
10/06 

Entraînement 800 NL F 800 NL H   Entraînement 

Lundi 
11/06 

200 DOS H 
100 NL H 
100 BR H 

200 DOS F 
100 NL F 
100 BR F 

  Entraînement 

Mardi 
12/06 

400 4N F 
200 NL F 
50 PAP F 

400 4N H 
200 NL H 
50 PAP H 

  Solo Tech 

Mercredi 
13/06 

50 NL H 
200 4N H 
100 PAP H 
50 BR H 

50 NL F 
200 4N F 
100 PAP F 
50 BR F 

  Trio Tech 
Equipe Tech 
Trio Libre 

Jeudi 
14/06 

4X50 4N 
Mixte 
4X50 NL 
Mixte 
4X50 NL F 
4X50 NL H 
4X50 4N F 
4X50 4N H 

   Duo Tech 

Vendredi 
15/06 

200 BR F 
100 DOS F 
200 PAP F 

200 BR H 
100 DOS H 
200 PAP H 

  Solo Libre 

Samedi 
16/06 

Cérémonie 
de clôture 

50 DOS H 
400 NL H 

50 DOS F 
400 NL F 

  Equipe Libre 
Combinaison libre 

Dimanche 
17/06 

3 km H/F     Duo Libre 

 
 


