
 
 

REGLEMENT CHALLENGE AQUATIQUE 

7 équipes  
Accueil à partir de 9h00, et accès au bassin à partir de 09H15, évacuation du bassin à 9H55 et début 
de la compétition à 10H00. 
Plan d’accès : http://as.univ-lyon1.fr/sports/natation/ 
Le Challenge Aquatique se déroulera par équipe mixte. 
Il se compose de 4 relais et d’un mini tournoi de Water-Polo. 
Les équipes se composent de 6 à 8 nageurs (Ex: 7 garçons et 1 fille, 6 garçons et 2 filles, 5 garçons 
et 3 filles… et au minimum 5 garçons et 1 fille). 
1ère partie : 10H00 à 11H30 : 

NATATION, 4 relais mixte (au moins 1 fille dans chaque relais !) 

 6 X 50 mètres nages libre 
 4 X 50 4 nages 
 4 X 100 NL 
 6 X relais Américain (50 DOS, 100 4 nages, 50 Brasse, 200 NL,  50 Pap, 100 Nl) 

La comptabilisation des points pour le Challenge Aquatique sera la suivante : « n » étant le nombre 
d’équipe : n+1 points pour l’équipe arrivée 1ère ; n-1 points  pour les 2ème, n-2 points pour les 3ème, etc. 

2ème partie : 11H30 à 15H00 

Mini tournoi de Water-Polo mixte (au moins une fille dans l’eau en permanence avec l’équipe, sinon 
l’équipe joue avec un joueur en moins !) 
Match de 1 période de 8 mn avec un temps de 30 secondes « mort possible » par équipe, à 7 contre 7. 
La formule du tournoi sera adaptée en fonction du nombre d’équipes engagées, afin que toutes ces 
équipes puissent jouer au moins 2 ou 3 matchs… 
Si moins de 8 équipes : poule puis tableau final 
Si plus de 8 équipes : Tableau gagnants/perdants 
Les gagnants progressent d’un côté du tableau et les perdants de l’autre côté. 
S’il reste une égalité à la fin du temps règlementaire en match de tableau, pas de prolongation, il en 
suivra une série de tirs au but avec « mort subite ». (Si une équipe marque et que l’autre échoue au 
même tour, alors la première sera déclarée vainqueur) 
En poule, pour le classement le 1er critère est le nombre de matchs gagnés, puis de match nul, ensuite 
les entre battus, le goal-average et enfin le nombre de buts marqués… 
La comptabilisation des points pour le challenge sera la suivante : « n » étant le nombre d’équipe 
(nX2)+1 points pour l’équipe arrivée 1ère ; (nX2)-1 points  pour les 2ème, (nX2)-2 points pour les 3ème, 
etc. 

Sera déclarée vainqueur du Challenge Aquatique des IUT, l’équipe comptabilisant le plus 
grand nombre de points à l’issue des 4 relais et du mini tournoi de Water-Polo. 

 

 

 

FAIRE-PLAY : Maître mot de la journée !!! 

 


