Circulaire Technique N°50
Précisions matériel réglementaire
(Règlement national en vigueur)
1.4.4 Précision sur l’article 1.4.4 Vêtements de bains
Les concurrents doivent se présenter dans une tenue sportive non contraire à la
décence :
 pour les dames, un maillot de bain une pièce ou deux pièces,
 pour les messieurs, un maillot de bain,
Le règlement national indique bien « maillot de bain » ce qui comprend, évidemment, le
slip de bain et le boxer de bain ; tout short « flottant » étant interdit. Le « jammer »
descendant jusqu’au genoux étant considéré comme étant dans la catégorie combinaison.

Matériel soumis à Homologation
(Règlement CMAS en vigueur)
Bi palmes Homologuées
Seules les bi-palmes autorisées par le règlement CMAS pourront être utilisées pour les
courses, spécifiques, bi-palmes lors des interclubs et des championnats (règlement
national en vigueur).
Ci-dessous la liste des bi-palmes homologuées pour les courses spécifiques en Bi
palmes dans le règlement CMAS en vigueur.
Dans toutes les autres courses que celles "spécifiques bi-palmes" l’utilisation de toutes
autres palmes donne lieu pour leurs utilisateurs d’être classés avec les nageurs en
monopalme.
Un règlement « spécifique interclubs » peut être mis en place dans chaque région pour
intégrer les spécificités bi-palmes des catégories critériums nationaux dans les
classements spécifiques Bi-palmes.

Combinaisons de nage homologuées
Nouveau texte CMAS « circulaire CMAS Swimsuitletterref79/XS/2012 du 16 février
2012 est applicable en France à partir du 16 septembre 2012.
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Technisub :
- Stratos Blu F.P.
- Caravelle Blu Met.
- Marlin Blu
- Pinna Grand Prix Blu Met.
- Microfin Iron
- Blades HF R.Blu
- Caravelle R.Silver
Technisub
Stratos Blu F.P.
202.430

Technisub
Caravelle Blu Met.
206.620

Technisub
Marlin Blu
208.080

Technisub
Pinna Grand Prix
Blu Met.
209.910
Technisub
Microfin Iron
210.110
Technisub
Blades HF R.Blu
206.130
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Najade :
- Najade Speed
-Najade Standard
- Najade sprint

Cressi :
- Rondinella
- Pluma
- Reaction Pro
- Pro Star

Technisub
Caravelle R.Silver
207.750

Najade
Najade Speed
70.1000
70.1115
Najade
Najade Standard
70.1120
70.1235

Cressi
Rondinella

Cressi
Pluma

Cressi
Reaction Pro

Cressi
Pro Star
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