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HOMY Finswimming 
À partir du 1er mars 2020

1er mars ● 8 mars ● 15 mars  ● 29 mars  ● et 12 avril 2020

 HOMYEvents  homyevents@hotmail.com  24 450 455 
 

PREMIÈRE ÉDITION
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À PROPOS 
 

Le 1er mars 2020 débutera le HOMY Finswimming Challenge 2020 qui est la première édition 
d’une série de challenges organisés par HOMY Events. Chaque challenge comporte une série 
de compétitions de nage avec palmes, des épreuves individuelles et des épreuves de relais. 
Cette édition comporte cinq journées de compétitions qui se dérouleront à la piscine 
municipale Abdelkader Achour à la Marsa suivant le calendrier suivant : 

Dimanche 1 mars 2020 
Dimanche 8 mars 2020 
Dimanche 15 mars 2020 
Dimanche 29 mars 2020 
Dimanche 12 avril 2020 

 
 Chaque journée comporte deux épreuves individuelles et une épreuve de relais. 
 Chaque athlète peut participer au nom d’un club ou à titre individuel. 
 Chaque athlète ne peut participer qu’à une seule épreuve individuelle et/ou une seule 

épreuve de relais. 
 À chaque Journée, chaque club peut faire participer plusieurs équipes de relais. 
 L’équipe mixte de relais ne peut pas être changeable. 
 La participation aux épreuves individuelles se fait par catégorie. 
 La participation aux épreuves de relais est toute catégories et pourrait être hétérogène 

(nageurs de clubs différents). 

ORGANISATION 
HOMY Finswimming Challenge 2020 est organisé par HOMY Events avec le concours, l’aide 
et le support de : 

 L’Avenir Sportif de la Marsa (ASM) 
 La Fédération Tunisienne des Activités Subaquatiques et de Sauvetage (FTASS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS SPONSORS 
 Golden Sports 
 Underground Fitness 
 

 
 



PRÉSENTATION TECHNIQUE 
 
Lieu Piscine Abdelkader Achour (La Marsa) 
Adresse Maison des jeunes - 2070 La Marsa 
Longueur du bassin 25 mètres 
Nombres des lignes 6 lignes 
Type de Chronométrage Manuel 
Type de classement Classement par points au rang 
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ÉPREUVES 
Apnée 25 mètres 
Bipalmes 50-100-200-400 mètres 
Surface 50-100-200-400-800 mètres 
Relais 4x100m surface - 4x100m Bipalmes 
Relais Mixte 4x50m Surface Mixte - 4x50m Bipalmes - 8x25m (4 Dames + 4 Messieurs) 
 

PROGRAMME TECHNIQUE 
Dates 1er Mars 2020 8  Mars 2020 15 Mars 2020 29 Mars 2020 12 Avril 2020 

Épreuves 
individuelles 

50 m Bipalmes 
 

400 m Surface 

100 m 
Bipalmes 

  
200 m Surface 

100 m Surface 
 

200 m 
Bipalmes 

25 m Apnée 
 

800 m Surface 

50 m Surface 
 

400 m 
Bipalmes 

Épreuves 
de relais 

8x25 m 
(4 Dames+4 
Messieurs) 

4x100 m 
Bipalmes 

4x100 m 
Surface 

4x50 m 
Bipalmes 

Mixte 

4x50 m 
Surface Mixte 

 

RÈGLEMENT 
Le règlement observé est celui de HOMY Events (voir plus bas). 
 

PARTICIPATION 
 La participation est libre et peut être individuelle ou avec un club. 
 À chaque journée, chaque nageur n’a le droit de participer qu’à une seule épreuve individuelle et 

une seule épreuve de relais. 
 La participation aux épreuves individuelles se fait par catégorie. 
 À chaque journée, chaque nageur ne peut participer qu’avec une seule équipe de relais. 
 À chaque Journée, chaque club peut faire participer plusieurs équipes de relais. 
 L’équipe mixte de relais ne peut pas être changeable. 
 La participation aux épreuves de relais est toute catégories et pourrait être hétérogène (nageurs de 

clubs différents). 
 

CLASSEMENT :  
L’attribution des points pour le classement sera établie non pas à la base du temps mais à la base du rang 
suivant tableau suivant : 

Rang Points Rang Points Rang Points 
1 50 11 20 21 4 
2 46 12 18 22 3 
3 42 13 16 23 2 
4 39 14 14 24 et plus 1 
5 36 15 12 

Les absents et les disqualifiés 
recevront zéro point. 

6 33 16 10 

7 30 17 8 

8 27 18 7 

9 24 19 6 

10 22 20 5 
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Nous réalisons un classement par journée et un classement général. 

Le classement général des épreuves individuelles et de relais se fera par addition des points obtenus dans 
l’ensemble des journées, exemple : 

Dates 1er Mars 2020 8  Mars 2020 15 Mars 2020 29 Mars 2020 12 Avril 2020 Total 

Nageur A 50 50 50  50 200 

Nageur B 46 20 36 46 50 198 

Nageur C 50    50 100 

 

ORGANISATION INTERNE DE LA PISCINE 
Plan circulaire de la compétition 

 

 

COLLÈGE DES OFFICIELS 
1 juge arbitre 1 chronométreur en chef 2 commis de course 
1 starter 6 chronométreurs 1 speaker 
1 juge d’arrivée  
2 juges de style 
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CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 
 Pour chaque épreuve individuelle, la 1ère, 2éme et 3éme place de chaque catégorie et de chaque sexe 

recevra chacune une médaille or, argent et bronze. 
 Pour chaque épreuve de relais, la 1ère, 2éme et 3éme place recevront des médailles or, argent et 

bronze. 
 Au classement général individuel, la 1ère, 2éme et 3éme place recevront des coupes. 
 Au classement général des équipes, la 1ère, 2éme et 3éme place recevront des médailles or, argent et 

bronze. 
 

RÈGLES DE PARTICIPATION 
 Pour chaque journée, chaque nageur, club ou équipe de relais devra envoyer les engagements au 

plus tard 5 jours avant le jour de l’événement en envoyant le formulaire correspondant que vous 
pouvez trouver dans la page Facebook HOMYEvents. 

 Les règlements des frais d’inscription qui constituent une validation aux engagements devraient être 
faites au plus tard 3 jour avant le jour de l’évènement. 

 Les nageurs engagés dans une équipe de relais d’une journée devraient être inscrits pour la journée. 
 Les engagements devront être envoyés par email à homyevents@hotmail.com 
 La modification et/ou l’annulation des engagements ne pourra être acceptée moins de 2 jours avant 

le jour de l’événement.       
 Les inscriptions hors de délais (5 jours avant l’événement) et les paiements hors de délais (3 jours 

avant l’événement) seront refusés. 
 Les start-listes seront publiées la veille de chaque journée sur la page Facebook HOMYEvents 
 Toute réclamation, réserve ou évocation devra être signalée au juge arbitre avant l’attribution des 

médailles aux vainqueurs. Passé ce délai la réclamation devra être formulée par écrit au plus tard 
48h après la journée de compétition, par email à homyevents@hotmail.com et en joignant les 
preuves nécessaires pour argumenter celle-ci. 

 Pour de plus amples informations contactez-nous au 24.450.455 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 Les frais d’inscription sont fixés à 25 dinars par nageur et par journée. 
 Les règlements devraient être réalisés au plus tard 3 jours avant l’événement. 
 Pour ceux qui s’engagent à participer à toutes les journées une remise de 20% leur est accordée. Ils 

ne paieront que 100 dinars seulement (au lieu de 125 dinars). Ce forfait devrait être réglé au plus 
tard le 27 février 2020. 

 Les modalités de règlement sont : 
 En espèces 
 Par chèque au nom de HOMY Events 
 Par virement bancaire au compte bancaire de HOMY Events 

Banque BH (Banque de l’Habitat) 
Agence El Menzah 
Titulaire du compte HOMY EVENTS 
RIB 14 074 0741017000743 44 
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ASSURANCE 
Tous les participants dans Homy Finswimming Challenge 2020 seront assurés durant de la compétition. 
 

ANNEXES 
Tous les formulaires nécessaires à l’inscription se trouvent en annexes et nommés comme suit : 

Formulaires d’inscription aux épreuves individuelles 
 FC20-1-A01 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles pour toutes les journées 
 FC20-1-A11 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles de la première journée 
 FC20-1-A21 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles de la deuxième journée 
 FC20-1-A31 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles de la troisième journée 
 FC20-1-A41 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles de la quatrième journée 
 FC20-1-A51 Formulaire d’inscription aux épreuves individuelles de la cinquième journée 

Formulaires d’inscription aux épreuves de relais 
 FC20-1-A12 Formulaire d’engagements d’une équipe de relais pour la première journée 
 FC20-1-A22 Formulaire d’engagements d’une équipe de relais pour la deuxième journée 
 FC20-1-A32 Formulaire d’engagements d’une équipe de relais pour la troisième journée 
 FC20-1-A42 Formulaire d’engagements d’une équipe de relais pour la quatrième journée 
 FC20-1-A52 Formulaire d’engagements d’une équipe de relais pour la cinquième journée 

 

Vous pouvez télécharger le formulaire qui vous intéresse à partir de la page Facebook de HOMYEvents. 

Un club peut faire participer plusieurs équipes de relais. Il faudrait envoyer autant de formulaire qu’il y’a 
d’équipe à engager. 

Il faudrait imprimer le documentaire, le remplir puis le scanner (ou le photographier avec votre portable) et 
l’envoyer par mail à l’adresse : homyevents@hotmail.com 
 


