
 

Après une première édition en octobre 2016, pleine de ferveur, 

d’enthousiasme et de retrouvailles, la Fédération Tunisienne de 

Natation organise, en collaboration avec la Fédération Française de 

Natation, le 2nd Tunisian Open Masters dans les magnifiques 

installations olympiques de Radès les vendredi 19, samedi 20 et 

dimanche 21 mai 2017. 

L’ambition de faire du Tunisian Open Masters un rendez-vous 

international des Maîtres est intacte, et, d’ores et déjà, les contacts 

sont pris au-delà du pourtour méditerranéen pour « rassembler les 

Maîtres de tous pays ». 

Nous comptons bien sûr, sur la présence des Maîtres français dont la 

qualité n’a d’égal que la quantité ! 

 



Lieu de compétition 

 Radès, Cité Olympique à 10 mn de Tunis 

 

 

Bassins  

 Compétition : 50 m, 10 couloirs, intérieur ou extérieur 

 Récupération : 50 m, 10 couloirs, extérieur ou intérieur 

Règlement 

 FINA 

 Maximum 5 courses individuelles et les relais par nageur 

Catégories 

 Toutes catégories (C1 à C10) 

Courses 

 NL : 50, 100, 200, 400 m 

 Dos : 50, 100, 200 m 

 Brasse : 50, 100, 200 m 

 Papillon : 50, 100, 200 m 

 4 Nages : 200 m 

 Relais : 4 x 50 m 4 nages mixte, 4 x 50 m NL et 4 x 100 m NL 

 



 

PROGRAMME 

Vendredi Samedi Dimanche 

50 Brasse 200 Brasse 50 Papillon 

100 Papillon 50 Dos 100 Brasse 

200 NL 100 NL 50 NL 

100 Dos 200 Papillon 400 NL 

200 4N 4 x 50 NL 200 Dos 

4 x 100 NL  4 x 50 4N Mixte 

 

Récompenses 

 Médailles commémoratives aux 3 premiers de chaque catégorie 

(dames et messieurs) 

 

Droit d’engagement 

 8 € par épreuve individuelle 

 20 € par relais 

 

Inscriptions 

 Extranat du mardi 2 au lundi 15 mai 2017 

 

Engagements de principe 

 L’engagement de principe est donné à titre indicatif à 

l’organisateur pour qu’il puisse estimer le nombre de participants 

étrangers. Il permet au nageur d’être prioritaire en cas de limitation 

de nombre de participants. 

 Entre le mercredi 15 février et le dimanche 30 avril 2017 à 

sophie.lardillat@ffnatation.fr 

 

mailto:sophie.lardillat@ffnatation.fr


Séjour des participants 

 Afin de faciliter votre séjour, l’organisateur s’est attaché les 

services de plusieurs partenaires : 

o TUNISAIR pour vos vols directs au départ des villes 

françaises ou limitophes (Paris Orly, Lyon St Ex, Bordeaux, 

Strasbourg, Nantes, Toulouse, Marseille, Nice, Bruxelles, 

Genève, Barcelone...) 

o ROYAL FIRST TRAVEL, 162 rue de Paris 94220 

Charenton-le-Pont : agence pour la réservation de vos vols 

mais également du réceptif sur place, hôtel, restauration, 

transferts, navettes… 

 N’hésitez-pas à les contacter pour bénéficier des 

meilleurs tarifs 

o Un recensement des hôtels partenaires du Meeting est en 

cours ainsi que leur proximité du lieu de compétition. 

o Il sera possible de faire appel à l’organisation pour les 

transferts aéroport et les navettes picines. 

 

Vos contacts 

 Pierre Grosbois FFN, pierre.grosbois@bbox.fr 

 Sophie Lardillat FFN, sophie.lardillat@ffnatation.fr 

 Guy Dupont FFN,  guydupont1002@neuf.fr 

 Hédi Benhassem, FTN, Président de la Fédération Tunisienne de 

Natation, hedibh@cbg-groupe.com 

 Moez Mahouachi, nageur tunisien FFN,  

MOEZ.MAHOUACHI@disney.com 
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