JEUX DES ILES – MARTINIQUE 2017
DU 09 MAI AU 14 MAI

------------------------------------------------

La Ligue de Natation de Martinique vous informe de la tenue des Jeux des îles, accueillie pour
la 1èrefois en Martinique !
Cette 21e édition se déroulera du 9 au 14 mai 2017. A cette occasion, la LNM a la charge
d’organiser les épreuves de natation en piscine les Jeudi 11 et Vendredi 12 Mai au CAC, et
invite les clubs à diffuser largement l’information.

Bon nombre de talents sont passés par ces Jeux et sont devenus aujourd’hui des « Stars »
internationales :
▪ Raphael NADAL de Majorque aux Baléares
▪ Coralie BALMY de Martinique

S.G

Lors de cette édition 12 îles seront représentées en Martinique :
-

ACORES
BALEARES
CAP VERT
CORSE
CORFOU
GUADELOUPE
JERSEY
MALTE
MARTINIQUE
SARDAIGNE
SICILE
GUYANE

Ainsi que 12 disciplines :
-

Athlétisme
Football
Gymnastique Artistique
Judo
Karaté
Natation
Rugby
Tennis
Tennis table
Triathlon
Voile
Volley

S.G

EPREUVES JEUNES ATHLETES

QUALIFICATION JEUNES ATHLÈTES
Le nageur participera à un maximum de 6 épreuves individuelles (2 par ½ journée de
réunions) et les
2 relais, au maximum.
Chaque délégation aura la possibilité d’engager, au maximum, 2 nageurs par épreuve
Par contre, un seul nageur pourra être engagé sur 800 et 1.500 NL.
L'engagement d'un nageur (par île) hors concours ne sera accepté que s'il complète la
série.
RECOMPENSES
Catégorie officielle Jeunes Athlètes des Jeux des îles, elles seront décernées aux 3 premiers
de chaque épreuve en Dames et en Messieurs par le COJI.
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CLASSEMENT FINAL
Seuls les 2 premiers de chaque île de la catégorie officielle Jeunes athlètes des Jeux des Iles
marqueront les points pour le classement final.
Ci-après la liste des nageurs qui défendront les couleurs de notre île, les Jeudi 11 et Vendredi
12 Mai au Centre Aquatique Communautaire :
BIRBA Emmanuelle
GLOMBARD Alyssa
THEODOSE Gladys
MEUNIER Estelle
TYBURN--PASTEL Inès
VALLÉE Floriane
BOURDON Thomas
NANCY Nathan
DELBOIS Edwin
DROGO Louis
ELIE Loris
LAURENT Nicolas

ORGANISATION GENERALE
HEBERGEMENT

Le village des Jeux sera établi à Sainte-Luce
Toutes les délégations seront hébergées sur le même site permettant ainsi des rencontres
entre les jeunes de zones de langues, de cultures différentes. Le site d’hébergement choisi par
le CROSMA est l’hôtel Pierre & Vacances.
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PROTOCOLE

La cérémonie d’ouverture se déroulera le Mercredi 10 Mai à 18h.
Pour le défilé, il est prévu que les délégations arrivent avec leur drapeau. A cet effet, la CTM
fournira un drapeau portant le logo de la collectivité dans le but de représenter la
Martinique.
La cérémonie de clôture quant à elle aura lieu le Samedi 13 Mai, au bourg de Ste-Luce.

VENEZ PARTAGER VOTRE PASSION DE L’EAU !
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