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A tous les clubs de la Ligue Grand Est de Natation, 
 

 
A Tomblaine, le 14 novembre 2017, 

 
 
 
Objet : Demande d’intégration de performances pour le Meeting Régional de Qualification 
Hiver 25m 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le début de la saison, aucune performance ne peut être 
remontée sur le serveur fédéral. 
 
Pour les nageuses et nageurs qui auraient réalisé un temps de qualification pour le Meeting 
Régional de Qualification Hiver 25m entre le 16 Septembre 2017 et le 12 Novembre 2017, 
merci de respecter la procédure suivante : 
 
-envoyer un mail avant le mardi 21 Novembre 2017 au CTS de votre territoire avec le NOM, 
Prénom, année de naissance du nageur concerné, épreuve et temps ne rentrant pas dans la 
grille suite aux performances de la saison passée, 
 
-joindre à ce mail les résultats .pdf de la compétition dans laquelle la performance a été 
réalisée (si la compétition ne s’est pas déroulée sur le territoire Grand Est). 
 
Cette procédure concerne uniquement les nouvelles performances qui ne rentraient pas dans la 
grille de temps avant le début de la saison.  
Elle ne concerne pas l’épreuve complémentaire à laquelle vous avez droit pour vos nageuses 
et nageurs (cf p18 du règlement sportif régional). 
 
Une fois la performance validée par la ou le CTS de votre territoire, un mail réponse vous sera 
envoyé pour validation. 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces demandes seront intégrées manuellement une 
fois la clôture des engagements, et donc elles ne pourront figurer sur la start-list. 

 
Les référents Extranat et CTS de vos territoires se tiennent à votre disposition pour toute 
question. 

 
 

Les CTS 
Ligue Grand Est de Natation 


