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Cette page vous propose de suivre les évolutions de ce document : 
• corrections  
• ajout/suppression de pages 
Chaque note est « poussée » en descendant, pour consulter la plus récente en tête de page.

vendredi 8 novembre 2019

• Précisions apportées au paragraphe « Epreuves individuelles » du CF en bassin de 
25 m (p90) 

• Suppression des pages (77-78) du Challenge Avenirs (migration vers règlement 
Ecole de Natation Française) et modifications de toutes les pages s’y référant 
(6-18-31-32-39). 

• Réaménagement de l’ordre des finales du mercredi après-midi aux CF Open d’Eté. 
• Modifications des relais en doublon aux CF Open d’Eté p116 

• 4 x 100 nage libre Dames et Messieurs mardi et mercredi, insertion du relais 
4x100 4 nages le mercredi 22 juillet Dames et Messieurs, 

• 4 x 100 4 nages Mixte lundi et jeudi, insertion du relais 4x100 nage libre 
mixte le jeudi 23 juillet Dames et Messieurs, 

• Suppression de la référence à la conversion des temps pour la qualification aux 
France jeunes (ex p110 et p107 du doc actuel). 

• Suppression de la page 168 en doublon de la page 131 (table de conversion 
fédérale). 

• Le meeting national labellisé de Lille accueille la catégorie Jeunes (p 173).

mardi 22 octobre 2019 :

• Modification de la page d’accueil avec séparation de la rubrique « Aménagements 
Règlementaires » pour ajout de la rubrique « Modifications Corrections ». 

• Ajout de la page (118) Suivi Modifications Corrections 
• Modification de la sélection pour les Championnats d'Europe 25 m. Fantine 

LESAFFRE et Franck ESPOSITO ne se rendront pas à Glasgow. 
• Suppression de la page 33 : Principe de précaution à l’intention des Ligues, 

Comités Départementaux et Gestionnaires de compétition. 

mercredi 16 octobre 2019:

• Rajout d’un meeting national labellisé « perdu » dans les dossiers: 
Meeting National Francily Hiver du 20 au 22 décembre à Sarcelles. 
Impacte les pages 175, 185, 200, 201, modifiées de fait. 

• A noter que sur ces mêmes pages, le meeting National de Mulhouse est annulé. 
• Grille de temps JEUNES Meetings Labellisés, erreur de temps au 200 dos Filles 12 

ans corrigé, page 175
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Le mot du Président 
Année olympique, 2019/2020 sera une saison sportive particulière. Les enjeux sont 
importants pour nos Elites qui se feront forts de décrocher leur sélection. 

Mais la Natation c’est aussi nos plus jeunes à qui nous avons particulièrement pensé. Le 
nouveau challenge Avenir est un réel besoin et une attente de tous pour intéresser nos 
jeunes pousses.  

Il répond aussi à un besoin de rénovation du pass’competition qui ne doit pas être un frein 
à la pratique sportive mais plutôt un facilitateur. 

Il fallait aussi réserver une place à nos nageurs régionaux car la Natation, ce n’est pas 
qu’une poignée d’Elites et la nouvelle dynamique du challenge promotionnel répond aussi à 
mon souhait de faire nager toute la population des clubs. 

Merci à la Direction Technique Nationale et à la commission sportive d’avoir répondu à ma 
commande. Je souhaite une discipline qui donne envie à nos jeunes de continuer. J’ai toute 
confiance en nos présidents de Ligues, de comités départementaux et de clubs pour mettre 
en musique cette nouvelle version des règlements.  

Je souhaite une bonne saison à tous les pratiquants.Gilles SEZIONALE

Le mot du Directeur Technique National  
La saison sportive 2020 braquera, pour certains, leurs projets sportifs sur les Jeux de 
TOKYO. Pour ceux là, les énergies sont d’ores et déjà rassemblées pour s’y qualifier et y 
conquérir les plus beaux métaux. Pour d’autres, elles seront tout autant mobilisées au 
quotidien, pour préparer PARIS 2024.  

Ce programme Natation Course dessine les contours de l’accès à la performance: à chacun 
de s’en approprier la substance pour y écrire son histoire. 

Chaque catégorie possède désormais ses championnats, objectifs passionnants et 
intermédiaires dans la construction de tous ces Nageurs. Ces compétitions seront des 
expériences riches pour tous. Elles permettront par ailleurs de prendre de la confiance 
avant de viser les marches des podiums nationaux puis internationaux. 

2020 devra également asseoir le socle des futurs règlements pour vous garantir un 
environnement stable, sur plusieurs saisons, et de ce fait, plus propice à un travail efficient 
et serein, riche en enseignements. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente saison 2020.Julien ISSOULIÉ

!

�
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TUTORIEL DOSSIER NATATION COURSE 2020
Le département Natation Course vous propose un document dont la conception 
vous permettra une navigation rapide vers l’information que vous recherchez. 

Ce document contient :  
- les pages spécifiques Natation Course de l’Annuel Règlement 2020, 
- les aménagements règlementaires (qui seront intégrés au fur et à mesure de 

leurs parutions) 
- les grilles de qualifications aux évènements nationaux, 
- les meetings labellisés nationaux de la saison en cours, 
- les critères de sélection (à paraître) 
- les règles FINA de la Natation Course. 

Le document contient de nombreux liens actifs. Sur le sommaire général et les 
sous-sommaires, toutes les lignes ont un lien direct avec l’information recherchée. 

Pour naviguer rapidement, vous disposez également de petits 
pictogrammes : 

Présent sur toutes les pages, ce pictogramme renvoie à la 
page de garde qui contient toutes les rubriques du 
document. A noter la présence de deux pictogrammes, Site 
Web et extraNat, qui ouvrent leurs pages internet.

Présent sur toutes les pages, ce pictogramme renvoie aux 
sous-sommaires de  la rubrique concernée, puis au sommaire 
général.

Ce pictogramme, lorsqu’il est présent, renvoie au calendrier 
de la saison en cours. Sur ce calendrier, vous pouvez 
également cliquer sur les événements nationaux, qui vous 
renverront directement sur la fiche descriptive de la la 
compétition.

�

� Calendrier

�

�
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PARTIE SPÉCIFIQUE AUX MEETINGS LABELLISÉS

Ce pictogramme vous renvoie au calendrier spécifique des 
meetings labellisés, saison sportive divisée en 3 parties.

Calendrier où tous les évènements et les numéros de semaine 
(qui contiennent des compétitions) sont actifs et vous renvoie à 
une carte de France pour situer géographiquement la 
compétition recherchée.

Ce pictogramme vous renvoie sur la liste chronologique de tous 
les meetings labellisés nationaux.

Localisation sur une carte dématérialisée de l’adresse de 
l’établissement qui accueille le meeting national labellisé.

Vous pouvez également accéder à toutes les informations 
des meetings nationaux labellisés, disponibles sur notre 
site fédéral =>

…………

!

PARTIE SPÉCIFIQUE AUX GRILLES DE QUALIFICATIONS

Sur cette page, tout est actif : 
- vous pouvez accéder à la catégorie recherchée en cliquant, 

par exemple, sur Juniors, 
- vous pouvez accéder à une année d’âge qui vous renverra 

sur les grilles de temps des compétitions auxquelles elle 
pourra participer.

�

�

41
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Version 1.0 15 septembre 2019

➡ Avant-propos

➡ Philosophie du programme

➡ Les outils de suivi de la performance

• Les Indices de performances

• Les couloirs de performances

➡ Architecture des grilles de temps

• Progressivité des grilles de temps FILLES

• Progressivité des grilles de temps GARÇONS

➡ Les enjeux de la formation

➡ ASPECTS RÈGLEMENTAIRES

• Les catégories d’âge
• Les compétitions du programme fédéral
• Calendrier international Natation Course 2020
• Principes d’accession aux évènements nationaux et régionaux
• Définition des compétitions et validation des performances
• Les Records de France et Meilleures Performances Françaises
• La commission de validation des cas particuliers
• Les spécificités des Territoires d’Outre-Mer

➡ ASPECTS TECHNIQUES

• Règles d’engagements via la gestion informatique extraNat
• Désignation des jurys
• Applications des règles techniques 

Les départs (article SW 4)
Chronométrage (SW11 et SW13) et classement
Les disqualifications
Les forfaits déclarés

• Réunion et plateau techniques
Réunion technique (la veille du 1er jour de la compétition)
Plateau technique 

SOMMAIRE
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➡ ASPECTS SPORTIFS

• Critères d’appartenance aux listes ministérielles de Haut-Niveau et Collectifs
Nationaux

• Grille des temps de collectifs nationaux - DAMES

• Grille des temps de collectifs nationaux - MESSIEURS

• Grille d’appartenance aux Collectifs Olympiques Relève et Séniors (COR et COS)

• Classement National des Clubs (CNC)

LE NAGEUR : classement des compétiteurs

LE CLUB : « Trophée ELITE » et NATIONALE 2 des championnats

L’ÉQUIPE : Le classement interclubs

• 2èmes Trophées JEUNES

• Championnats de Ligues

➡ FICHES DESCRIPTIVES DES COMPÉTITIONS

• Les Interclubs 

Avenirs

Jeunes

Toutes Catégories

• Les Championnats Nationaux

Championnats de France en bassin de 25 m

Championnats de France JUNIORS

Championnats de France ELITE 

Championnats de France NATIONALE 2

Championnats de France JEUNES

Championnats de France OPEN d’ÉTÉ

Version du 8 novembre 2019
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➡ La table de conversion des performances 25m/50m

• La table de conversion Dames

• La table de conversion Messieurs

➡ RÈGLEMENTS FINANCIERS

• Licences

• Affiliations des clubs

• Labellisation

• Ecole de Natation Française 

• Transferts

À paraître
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AVANT-PROPOS
Comme nous vous l’avions annoncé, le document sur la natation course a été refondu dans 
son ensemble mais nous avons maintenu le cap défini l’an dernier. 

Quelques aménagements réalisés à la lumière de diverses expériences et constats vont 
l’améliorer. 

Je vous laisse découvrir l’excellent travail réalisé et remercie tous les architectes et 
contributeurs qui ont planché sur ce projet. 

Je souhaite que cet outil apporte à toute notre Fédération une aide précieuse et que vos 
réalisations éducatives et sportives en soient facilitées. 

Excellente saison à tous… 
Jean-Claude DUNAND-MARTIN 

Président Commission  
Natation Course

La saison 2019 aura été marquée par une réforme profonde de nos règlements et programmes 
sportifs en vue de préparer au mieux l’échéance qui nous mobilise tous: les Jeux olympiques 
de Paris 2024.  

Conscients des nombreux changements auxquels vous avez été soumis et pour lesquels il a 
fallu vous adapter et définir de nouveaux repères, nous souhaitons maintenant apporter la 
stabilité que chacun d’entre nous attend - entraîneurs, nageurs, parents et dirigeants -, pour 
assumer avec plus de sérénité et d’efficacité ses responsabilités. 

Le cap est donné : Paris 2024, avec une première escale Tokyo 2020 à laquelle nous ne devons 
pas renoncer, et dont nous ne devons pas sous-estimer l’enjeu, s’agissant des moyens que 
nous pouvons espérer pour honorer avec succès ce rendez-vous national et planétaire.  

Les résultats obtenus, bien qu’encore timides, nous encouragent à poursuivre. Nous allons 
donc nous efforcer de gommer les erreurs passées, d’affiner et améliorer les propositions déjà 
mises en place.  

Ces programmes et règlements sont donc avant tout un outil que nous voulons au service de 
tous, un cadre dans lequel l’expérience de chacun (athlète et entraîneur) puisse s’affirmer 
librement et leur permettre de gagner l’autonomie et la confiance nécessaires - à la réalisation 
des choix les plus éclairés et cultivés possibles - pour agir avec succès en situation de 
compétition.  

Notre responsabilité est de rendre les choses possibles, au premier rang desquelles, 
d’organiser une confrontation qui garantit entre adversaires des niveaux de pratique 
équivalents, conditions indispensables et propices à une réelle rencontre.  

L’autonomie et l’initiative, laisser à chacun le choix du chemin l’amenant à cette rencontre est 
essentielle, pour ne plus subir la peur de l’échec, et avec elle la tentation d’un repli sur soi, 
mais bien au contraire, nous inciter à nous rapprocher et à partager nos erreurs pour mieux 
interroger nos représentations, mener la vie dure à nos certitudes et pouvoir concevoir l’échec 
comme un précieux moyen de dépasser nos propres limites. 

Plus que le résultat, c’est le chemin qui mène à la performance qui est à apprécier, valoriser. Il 
est à chaque fois différent, selon l’athlète, selon le moment, selon le lieu … l’imaginer, puis à 
tâtons pouvoir l’emprunter, c’est exprimer sa créativité, et en cela le métier d’entraîneur est 
exaltant et passionnant. 

Pour découvrir et parcourir le chemin du succès auquel nous aspirons tous lors des Jeux 
Olympiques de Paris 2024, réfléchissons et agissons en conscience autour de cette réflexion 
pleine de sagesse (Euripide, dramaturge 480-406 av J.C ) qui orne l’un des murs d’entrée de la 
Maison du Handball  à Créteil : « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » 

Richard MARTINEZ
Directeur Natation Course

!
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La saison passée a vu le lancement d’un nouveau programme sportif visant à simplifier nos règlements 
sportifs et à apporter une plus grande cohérence à nos différents niveaux d’organisation sportive : 
départemental, régional national. De nombreux changements sont intervenus, accompagnés d’une 
nouvelle dynamique clairement orientée vers l’objectif qui nous réunit et nous mobilise tous pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. Le millésime 2020 de l’annuel règlement aura pour priorité de maintenir cet 
élan en apportant la stabilité souhaitée par beaucoup d’entre vous, en renforçant le sens et l’efficacité des 
actions proposées, la pertinence et la précision des outils mis à votre disposition. 

Nous réitérons notre responsabilité concernant l’organisation et la mise en œuvre d’une pratique sportive 
de niveau national et cela dans l’objectif d’accroître notre représentativité à l’international, mais également 
la nécessité de déléguer aux Ligues la responsabilité d’organiser sur leur territoire les conditions 
d’animation et d’émulation sportive permettant d’accéder au niveau national. 

DÉROULÉ DU PROGRAMME NATIONAL 

Les quelques modifications, peu nombreuses, apportées à l’architecture du programme national auront 
pour objet de permettre à nos Ligues de s’associer et de répondre pleinement aux enjeux sportifs portés 
par notre Fédération.  

L’ambition de ce projet s’inscrit toujours autour de la performance, mais, elle a pour particularité de 
vouloir être partagée par tous, et donc d’associer toutes nos forces, toutes nos énergies, et nos 
compétences pour y parvenir.  

A cet effet nous ne saurons trop encourager nos ligues à promouvoir et coordonner au sein de leur 
territoire les différentes initiatives en matière d’organisation sportive pouvant contribuer à maintenir notre 
cap vers la haute performance. 

L’objectif constant, au centre de notre projet de performance étant à la fois la 
progression sportive de nos nageurs et leur épanouissement personnel.  

PHILOSOPHIE DU PROGRAMME

Version du 8 novembre 2019
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LES OUTILS DE SUIVI DE LA PERFORMANCE

LES INDICES DE 
PERFORMANCES :

L’indice de performance est établi d’après la moyenne réduite des 10 meilleures 
performances, par épreuve, réalisées à l’issue d’une saison sportive, la première et la 
dixième étant exclues. 

Exemple:

L’indice de performance nous permet d’évaluer les résultats de la natation 
française en fonction de l’évolution de la natation mondiale, autrement qu’au seul 
regard des résultats de nos équipes de France.
Nous exprimons la nécessité de proposer un indicateur commun, révélateur du niveau de 
performance à différent niveau de confrontation territoriale : 

• L’IMP :  l’Indice Mondial de Performance
• L’IEP : l’Indice Européen de Performance
• L’INP :   l’Indice National de Performance (Toutes catégories et par catégories d’âge)
• L’IRP :   l’Indice Régional de Performance (Toutes catégories)

Pour comparer les différents Indices de Performances, il est nécessaire de porter une 
attention toute particulière à l’expression des Indices de Performances « infra-mondiaux » 
en pourcentage. En effet, la variation des temps d’une épreuve ne dévoile pas 
spontanément l’évolution d’un indice de performance par rapport à un autre : 

50 nage libre
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème

21''00 21''20 21''40 21''60 21''80 22''00 22''20 22''40 22''60 22''80

Indice de 
performance Exclu 21''90 Exclu

50 nage libre Messieurs

Saison
Indice Mondial de 

Performance
Indice Européen de 

Performance
Indice National de 

Performance

2018 00:21.50 00:21.71   (99.03 %) 00:22.68   (94.80 %)

2017 00:21.55 00:21.72   (99.22 %) 00:22.69   (94.98 %)

2016 00:21.65 00:21.84   (99.13 %) 00:22.42   (96.57 %)

2015 00:21.58 00:21.83   (98.85 %) 00:22.42   (96.25 %)

2014 00:21.51 00:21.83   (98.53 %) 00:22.67   (94.88 %)

2013 00:21.64 00:21.94   (98.63 %) 00:22.56   (95.92 %)

2012 00:21.90 00:22.00   (99.55 %) 00:22.35   (97.99 %)

2011 00:21.75 00:21.94   (99.13 %) 00:22.40   (97.10 %)

2010 00:21.30 00:21.48   (99.16 %) 00:22.37   (95.22 %)

2009 00:21.44 00:21.79   (98.39 %) 00:21.97   (97.59 %)

2008 00:21.95 00:22.16   (99.05 %) 00:22.21   (98.83 %)

2007 00:22.05 00:22.18   (99.41 %) 00:22.70   (97.14 %)

2006 00:22.09 00:22.16   (99.68 %) 00:22.75   (97.10 %)

Source site federal 
ffn.extranat.fr

L’indice mondial représente le « 100% » de chaque saison, donnée stable pour établir les comparaisons. 
L’indice Européen est exprimé en pourcentage par rapport à l’IMP. 
L’Indice National est également exprimé en pourcentage par rapport à l’IMP. 
La mise en graphique permet d’observer l’évolution de l’INP par rapport à l’IEP et l’IMP.

Exemple =>

Version du 8 novembre 2019
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Les indicateurs de performance permettront ainsi : 
▪ d’obtenir le niveau de performance atteint par épreuve à l’issue de chaque saison,
▪ de révéler une dynamique de performance au regard du temps (saison après

saison).
• d’utiliser un outil d’analyse de l’activité de nos programmes, saison après saison, et

de mesurer leur impact sur nos populations : année d’âge et/ou catégorie.

Notre site fédéral vous propose actuellement, dans l’onglet « Les Rankings et ATR », les 
IMP, IEP et INP de chaque épreuve. Il vous propose également les INP par année d’âge (de 
11 ans à 18 ans) exprimés en fonction de l’INP Toutes Catégories. Dernière déclinaison, sur 
le filtre régional, vous disposez de l’Indice Régional de Performance Toutes Catégories, en 
fonction de l’INP. 

Il vous sera donc aisé de créer vos propres Indices de Performances pour déterminer vos 
suivis de populations, à l’échelon départemental, voir, du club, en opérant les mêmes 
opérations de comparaison.

LES COULOIRS DE 
PERFORMANCE :

Ils permettront d’évaluer et situer le niveau de performance de nos nageuses et nageurs 
au regard de l’ensemble des performances abondant notre base de données fédérale et 
des parcours ou couloirs de performances empruntés par les finalistes et médaillés aux 
Championnats du Monde et ou aux Jeux Olympiques. 

Dans le but : 

• d’identifier parmi nos athlètes, ceux et celles présentant un fort potentiel,
• de mieux les accompagner et les suivre tout au long de leur parcours sportifs,
• de mieux les préparer aux échéances mondiales et olympiques à venir.

Version du 8 novembre 2019
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ARCHITECTURE DES GRILLES DE TEMPS

Deux types de grilles sont adossés aux évènements nationaux : 

• une grille de temps par année d’âge, qui concerne les championnats de France
JEUNES, JUNIORS, et l’OPEN d’ÉTÉ,

• une grille de temps Toutes Catégories, qui concerne les Championnats de
France ÉLITE et de Nationale 2.

La construction de ces grilles de temps suit une logique de progression, année par 
année, jusqu’aux France ÉLITE. Les championnats de Nationale 2 constituent, à ce 
titre, une passerelle vers les Championnats de France Elite, pour tous ceux et 
celles qui pour une raison ou une autre n'ont pas pu, dans dans le cadre des 
programmes réservés aux catégories Jeunes et Juniors, satisfaire à la progression 
du niveau de performance nécessaire à l'accès au niveau national toutes 
catégories (Championnats de France Elite).  

Les temps limites à réaliser répondent à une double exigence : 

• se situer dans une fourchette de pourcentages de l’Indice Mondial de
Performance, pourcentages en constante évolution jusqu’aux France ÉLITE, qui
marquent la progression attendue de nos nageuses et nageurs qui aspirent à
pratiquer au niveau national,

• garantir une représentation minimale de nos nageurs par année d’âge et par
épreuve, pour assurer un meilleur turnover de notre élite nationale et
internationale.

Un modèle pérenne est désormais utilisé pour la construction de vos grilles : 

• Les temps ELITE sont établis sur la moyenne des temps d’accession souhaités à
ce niveau de compétition (moyenne établie sur les 4 saisons précédentes) et
représente le 100% des grilles par année d’âge.

• Les grilles de temps par année d’âge sont l’expression d’un pourcentage des
temps ELITE qui tient compte des différences observées entre filles et garçons
et le niveau d’accession souhaité aux différentes compétitions par catégories.

• Les grilles de temps des JEUNES sont pour l’instant construites selon le même
modèle que les France ELITE, sur la seule année d’âge des Jeunes 3, qui
représente ainsi le 100% de cette catégorie. Les grilles Jeunes 1 et 2 sont le
résultat de pourcentages appliqués à cette référence. Nous aspirons à décliner la
grille des Jeunes sur celle des ELITE, mais compte tenu de la toute jeunesse des
Championnats de France Jeunes, nous attendons d’observer 3 ou 4 saisons pour
dresser un bilan.

Forts de cette double utilisation de pourcentages (IMP et temps ELITE), nous 
sommes en possession d’indicateurs de suivi qui nous permettront d’analyser la 
progression de notre plus haut niveau national avec le niveau mondial, et le 
niveau de nos plus jeunes avec le niveau national.
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Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

ÉPREUVES IMP  
2018

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Elite N2

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
Toutes années d’âge

Années de naissance 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

50 nage libre 24''21 31''86 30''25 29''23 29''21 28''53 27''99 27''58 27''17 28''26

100 nage libre 52''75 1'09''18 1'05''69 1'03''47 1'03''05 1'01''58 1'00''41 59''53 58''65 1'01''00

200 nage libre 1'55''46 2'29''64 2'22''08 2'17''28 2'16''30 2'13''13 2'10''59 2'08''69 2'06''79 2'11''86

400 nage libre 4'04''03 5'16''97 5'00''98 4'50''80 4'47''38 4'40''70 4'35''35 4'31''34 4'27''33 4'38''02

800 nage libre 8'20''85 10'45''12 10'12''56 9'51''85 9'49''50 9'35''79 9'24''82 9'16''60 9'08''37 9'30''30

1500 nage libre 15'58''50 21'36''41 20'31''00 19'49''37 18'53''48 18'27''12 18'06''03 17'50''22 17'34''40 18'16''58

50 dos 27''42 36''45 34''61 33''44 33''07 32''30 31''68 31''22 30''76 31''99

100 dos 58''80 1'18''14 1'14''20 1'11''69 1'11''51 1'09''85 1'08''52 1'07''52 1'06''52 1'09''18

200 dos 2'06''75 2'47''94 2'39''46 2'34''07 2'34''36 2'30''77 2'27''90 2'25''74 2'23''59 2'29''33

50 brasse 30''14 40''85 38''79 37''48 36''65 35''79 35''11 34''60 34''09 35''45

100 brasse 1'05''83 1'28''51 1'24''04 1'21''20 1'20''57 1'18''70 1'17''20 1'16''07 1'14''95 1'17''95

200 brasse 2'22''26 3'11''12 3'01''48 2'55''34 2'53''80 2'49''75 2'46''52 2'44''10 2'41''67 2'48''14

50 papillon 25''54 34''54 32''80 31''69 30''73 30''02 29''45 29''02 28''59 29''73

100 papillon 56''92 1'17''23 1'13''33 1'10''85 1'09''18 1'07''57 1'06''28 1'05''32 1'04''35 1'06''92

200 papillon 2'06''34 2'56''49 2'47''59 2'41''92 2'35''27 2'31''66 2'28''77 2'26''61 2'24''44 2'30''22

200 4 nages 2'09''38 2'49''05 2'40''52 2'35''09 2'36''03 2'32''40 2'29''49 2'27''32 2'25''14 2'30''95

400 4 nages 4'34''02 6'02''10 5'43''83 5'32''20 5'30''32 5'22''63 5'16''49 5'11''88 5'07''27 5'19''56

ÉPREUVES IMP  
2018

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Elite N2

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
Toutes années d’âge

Années de naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

50 nage libre 21''50 29''42 27''45 26''27 25''92 25''32 24''85 24''49 23''89 24''85

100 nage libre 47''93 1'04''39 1'00''08 57''49 56''52 55''22 54''17 53''39 52''09 54''17

200 nage libre 1'45''48 2'20''28 2'10''89 2'05''25 2'03''65 2'00''80 1'58''52 1'56''81 1'53''96 1'58''52

400 nage libre 3'44''51 4'58''74 4'38''73 4'26''73 4'22''86 4'16''81 4'11''96 4'08''33 4'02''27 4'11''96

800 nage libre 7'47''09 10'25''32 9'43''44 9'18''32 9'06''25 8'53''67 8'43''60 8'36''05 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre 14'50''40 19'37''76 18'18''89 17'31''57 17'22''01 16'58''00 16'38''80 16'24''39 16'00''38 16'38''80

50 dos 24''53 33''91 31''64 30''28 29''71 29''02 28''48 28''06 27''38 28''48

100 dos 52''89 1'12''88 1'08''00 1'05''07 1'04''34 1'02''86 1'01''67 1'00''78 59''30 1'01''67

200 dos 1'55''11 2'38''01 2'27''43 2'21''08 2'19''51 2'16''29 2'13''72 2'11''79 2'08''58 2'13''72

50 brasse 26''77 37''59 35''07 33''56 32''38 31''63 31''03 30''59 29''84 31''03

100 brasse 59''02 1'21''73 1'16''25 1'12''97 1'11''81 1'10''15 1'08''83 1'07''83 1'06''18 1'08''83

200 brasse 2'07''58 2'58''20 2'46''27 2'39''11 2'36''26 2'32''66 2'29''78 2'27''62 2'24''02 2'29''78

50 papillon 22''95 32''16 30''00 28''71 27''43 26''80 26''29 25''91 25''28 26''29

100 papillon 50''89 1'11''61 1'06''82 1'03''94 1'01''31 59''90 58''77 57''92 56''51 58''77

200 papillon 1'54''07 2'43''54 2'32''59 2'26''02 2'18''75 2'15''55 2'13''00 2'11''08 2'07''88 2'13''00

200 4 nages 1'56''53 2'39''34 2'28''67 2'22''27 2'20''92 2'17''67 2'15''08 2'13''13 2'09''88 2'15''08

400 4 nages 4'10''00 5'40''22 5'17''44 5'03''77 5'00''89 4'53''96 4'48''41 4'44''25 4'37''32 4'48''41

Championnats 
Championnats Jeunes 

Grilles tous bassins 
PAS de conversion des temps

Championnats Juniors 
Open d’Été

Championnats  
Toutes Catégories
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Comme nous l’avons déjà souligné l’objectif de performance est au cœur de notre projet, il doit être 
partagé par tous, et autour de lui nous devons rassembler toutes nos volontés, forces, énergies, et 
compétences pour contribuer à son succès. 

Cette ambition pour devenir réalité doit être également partagée au niveau des responsabilités engagées par 
chacun des acteurs : nageurs, parents de nageurs, entraîneurs, dirigeants, officiels, clubs, départements, 
régions et ou ligues et enfin Fédération.  

Néanmoins, si l’architecture de notre projet est volontairement ouverte sur nos territoires, nous nous devons de 
donner le cap, d’indiquer la direction à suivre, notamment concernant la formation que nous devons apporter à 
nos nageurs pour les aider à mieux exercer leurs responsabilités et jouir pleinement de la liberté qui leur est 
conférée concernant l’initiative des moyens et des solutions à apporter.  

Et c’est également dans le cadre d’un objectif de performance que nous considérons que la formation est et doit 
demeurer une de nos préoccupations et priorités premières, car, comment imaginer devenir performant et 
accroître notre représentativité à l’international sans un dispositif de formation à la hauteur d’un tel enjeu ? 

On ne naît pas champion, on le devient ! Rarement, pour ne jamais dire seul, mais toujours accompagné. 
L’objet de la formation est de définir le cadre de cet accompagnement : pédagogique, technique, physique, 
psychologique, logistique... de manière à offrir à chacun de nos licenciés les conditions et les garanties 
minimales nécessaires à son épanouissement et à l’expression de ses aptitudes et ambitions.  

Tous ne seront pas champions, mais tous doivent pouvoir rencontrer les moyens de s’épanouir à la mesure de 
leurs attentes, d’autres plus déterminés, plus persévérants d’aller au bout de leur rêve, en accédant à un 
environnement plus organisé, structuré mais suffisamment ouvert pour n’écarter aucun chemin susceptible de 
les mener aux sommets de l’excellence. 

En préambule, et avant d’aller plus loin dans les directives que nous souhaitons porter à la connaissance de tous, 
il est fondamental d’appréhender la formation comme un processus permanent et continu, et non comme 
seulement une étape qui caractériserait nos premiers pas et nos premières armes dans l’activité. On apprend et 
on se forme tout au long de sa  pratique, quelle qu’en soit la durée. La nature des contraintes à résoudre pour se 
déplacer en milieu aquatique est la même chez le débutant et l’expert, seul leur niveau de maîtrise ou 
d’expertise les diffèrent ou les séparent. 

Il est important de se rappeler cela, au moment de vous présenter les différentes étapes de formation que nous 
souhaitons porter à votre attention, pour ne pas minimiser l’importance de chacune, mais surtout le lien 
indéfectible qui les relie les unes aux autres, dès qu’il s’agît de tendre vers la performance. 

De nombreux nageurs n’ont pas attendu d’être à l’âge adulte pour s’affirmer au plus haut niveau et pour 
quelques un d’entre eux durablement, à l’image de : Krisztina EGERSZEGI, Mickael PHELPS, Daniel GYURTA, 
Katie LEDECKY et bien d’autres. 

• Krisztina EGERSZEGI plus jeune championne olympique de l'histoire en 1988 à Séoul sur 200 dos en 
2’09’’29, et seule nageuse avec l'Australienne Dawn FRASER, à avoir remporté la médaille d'or dans la 
même épreuve lors de trois olympiades consécutives (1988, 1992 et 1996). 

• Mickael PHELPS alors âgé de 15 ans et déjà 5ème du 200 Papillon (à seulement 33 centièmes du podium) 
aux J.0 de Sydney en 2000 et Champion du Monde et recordman du monde du 200 Papillon (1’54’’58) à 
Fukuoka à moins de 16 ans,  

• Daniel GYURTA 7ème temps des séries en 2’13’’63 au 200 brasse et ½ finaliste aux Championnats du
Monde de 2003 à Barcelone, à 14 ans  (minime 2ème année) et Vice-champion Olympique à tout juste
15 ans (cadet 1ère année) à Athènes en 2004 sur la même distance en 2’10’’80

• Katie LEDECKY plus récemment, Championne Olympique à tout juste 15 ans de sur 800NL en 8’14’’63
(à 50 centième du record du Monde que détenait de Rebecca ADLINGTON) en 2012 à Londres. 

Version 1.0 15 septembre 2019

LES ENJEUX DE LA FORMATION

Version du 8 novembre 2019

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dawn_Fraser


Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2020A
n

n
u

e
l 
R

è
g

le
m

e
n

t 
N

a
ta

ti
o

n
 C

o
u

rs
e

AVP4

Ces nageurs se sont épanouis et exprimés dans le cadre d’une pratique sportive reconnaissant et valorisant 
avant tout leur niveau de performance, et non pas en les limitant à une confrontation dans leur catégorie, sans 
pour autant devoir renoncer à une longue et prestigieuse carrière à l’image de Katie LEDECKY qui vient de 
pulvériser de cinq secondes son propre record du monde du 1500 NL en 15’20''48, cinq ans après son titre 
olympique. 

Il est plutôt inquiétant de constater, que nous n’avons-nous pas beaucoup de jeunes gens, et pas davantage de 
jeunes filles susceptibles de jouer les premiers rôles parmi notre Elite ? Est-ce par manque d’ambition, de 
talent, en raison des choix, des orientations et  formes de travail observés en amont.  

A ce titre, il nous revient donc de souligner combien il est important quand on s’inscrit dans un objectif de 
performance, et à fortiori au plus haut niveau, de ne pas remettre au lendemain, ce que l’on peut faire le jour 
même !  

Au regard de cet objectif, cinq grandes étapes méritent toute notre attention, au cours desquelles le pratiquant 
sera invité à découvrir, puis à se familiariser avec son nouveau milieu d’action, à acquérir progressivement les 
compétences et savoir-faire nécessaires à sa propre sécurité et sa locomotion dans l’eau, et enfin à pouvoir en 
confronter l’étendue et les limites dans le cadre d’une activité de compétition autorisant une confrontation 
sportive au plus haut niveau. 

• L’ENF: recouvrant le programme ENF et ses trois tests actuels — sauv’nage, pass’sports de l’eau, 
pass’compétition — visant à transmettre les prérequis nécessaires à une pratique compétitive 

• Un programme avenir basé sur un parcours sportif adapté et attractif mis en œuvre par nos territoires, 
dont l'objectif est clairement de susciter l'engouement et l'adhésion du plus grand nombre d'enfants et 
de leurs parents pour notre discipline. Construit autour de neuf épreuves, il doit permettre l'acquisition 
et la maîtrise progressive des aspects techniques et réglementaires requis par une pratique de  
compétition, dans chacune des nages, mais également dans le cadre des épreuves de 4 nages. 

• un programme jeunes, dont l’originalité est de ne pas limiter l’accès à la performance à un seul chemin, 
ni d’opposer spécialisation et polyvalence, mais d’offrir à nos plus jeunes nageurs la possibilité de 
prendre part à deux trophées couvrant la totalité de la saison pour leur permettre d’évaluer leur 
éclectisme sans pour autant les priver de mettre en avant leur potentiel dans le cadre d’une première 
confrontation individuelle nationale.  

• Un programme juniors qui outre le fait de poursuivre le travail initié précédemment, aura pour objectif 
de mettre les acquis techniques développés antérieurement à l’épreuve des réalités de la compétition au 
plus haut niveau, dans le cadre des premières sélections ouvertes à l’international. 

• Un programme Elite toutes catégories, qui répondra aux plus hautes aspirations de nos nageurs et 
entraîneurs en ne limitant pas nos plus jeunes à un niveau de pratique restreint à leur catégorie d’âge, 
quand ceux-ci sont en mesure de donner la réplique à leurs ainés à l’image des nageurs cités plus haut 
qui n’ont pas attendu d’être à l’âge adulte pour s’affirmer au plus haut niveau. 

Au terme de ce chapitre, il convient, tant les enjeux sont importants, d’accepter que ces règlements 
puissent constituer le cadre de notre action sportive, s’agissant des balises à poser, des objectifs à 
proposer au bénéfice de l’intérêt général mais jamais sans perdre de vue que le chemin emprunté par 
chacun des acteurs n’en demeure pas moins singulier. 

Il nous appartient donc en conclusion pour accompagner la réussite de ce projet, d’adresser quelques 
derniers conseils et recommandations à l’attention des acteurs qui interviendront tout au long des 
différentes étapes de la formation de nos nageurs. A ce titre nous ne saurions trop insister sur 
l’impérative nécessité de rappeler combien il est essentiel de bien positionner les finalités et la spécificité 
de notre activité au sein des différents choix et orientations qui seront retenus dans le cadre de leur 
processus de formation. 

Nous n’oublierons pas que la vitesse est l’essence de notre activité, ni que l’élément dans lequel évolue 
le nageur (l’eau) demeure un substrat inhabituel qui enjoint la construction d'une locomotion spécifique 
s’agissant des contraintes à surmonter et des problématiques à résoudre pour être en mesure de nager 
de plus en plus vite. 

L'activité attendue de l’entraîneur est multiforme : il doit faire le lien entre les connaissances liées à 
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l'étude de la "haute performance", d'une part et de l'activité possible des individus, d'autre part.  

Dans ce cadre, l’action et l’intention qui l’accompagnent sont déterminantes et à privilégier, au sens où 
elles participent entièrement aux organisations gestuelle et motrice mises en jeu par le nageur. Celles-ci 
n’ont rien d’aléatoire ou de providentielle, il est donc primordial qu’elles s’inscrivent dans la poursuite 
d’un objectif de performance : nager plus vite et ou plus vite que son adversaire.  

On préfèrera à une pédagogie descriptive, une pédagogie fonctionnelle, où l’entraîneur outre le fait 
d’inciter, stimuler, encourager, diriger l'activité du nageur, devra s’attacher prioritairement à définir en 
fonction de la transformation recherchée, la situation ou l’exercice d’entraînement qu’il soumet à ses 
nageurs.  

Observateur attentif de l'activité et des stratégies différentes adoptées pour réussir, la fonction de 
l’entraîneur  consiste à faciliter les apprentissages de telle sorte qu'ils soient plus riches, plus solides, 
plus rapides. 

Les stratégies auxquelles il aura recours devront privilégier la recherche par le nageur des solutions qui 
contribuent à une plus grande accélération potentielle de sa masse, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du substrat dans lequel le nageur se déploie, qui opposent une résistance (freinage) à 
son déplacement proportionnelle à son maître couple et au carré de sa vitesse.  

 
Les connaissances, les compétences et savoir-faire développés devront, pour faire sens, être reliés à 
cette préoccupation centrale et ne pas être considérés et ou mis en avant isolément ! 
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Formulaire de demande d’homologation  
Record de France 

Meilleure Performance Française

➡ Les catégories d’âge

➡ Les compétitions du programme fédéral

➡ Calendrier international Natation Course 2020

➡ Principes d’accession aux évènements nationaux et régionaux
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Aspects Règlementaires 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AR1
catégories d'âge 2020

LES CATÉGORIES D’ÂGE 2020

Avenirs filles 10 ans et moins et garçons 11 ans et moins.

Jeunes filles 11 à 13 ans et garçons 12 à 14 ans.

Juniors filles 14 à 17 ans et garçons 15 à 18 ans.

Seniors filles 18 ans et plus et garçons 19 ans et plus.

Le décalage entre les filles et les garçons est une nécessité pour s’adapter aux 
différences de maturité observées d’un genre à l’autre, c’est un élément essentiel pour 
mieux appréhender l’abandon précoce de la pratique. Ces nouveaux groupes nous 
permettront de proposer des accompagnements spécifiques en fonction des attentes 
sociales, culturelles et sportives.

La Fédération Française de Natation propose aux nageurs et nageuses un programme 
de compétitions nationales en fonction des catégories d’âge citées ci-dessus.

SAISON 2019-2020 
du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020

 Dames Messieurs

JEUNES 11-13 ans 2009 à 2007 12-14 ans 2008 à 2006

JUNIORS 14-17 ans 2006 à 2003 15-18 ans 2005 à 2002

SENIORS 18 ans et plus 2002 et avant 19 ans et plus 2001 et avant

FILLES

Année de 
naissance 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

"Classification" 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et +

Catégorie JEUNES JUNIORS SENIORS

GARÇONS

"Classification" 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans et +

Année de 
naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une 
licence « compétiteur ». 

La catégorie Jeunes n’est plus soumise à l’obligation d’être en possession du 
pass’compétition pour s’engager en compétition (filles 11 ans et plus, garçons 12 ans et 
plus)

Version du 8 novembre 2019
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AR2
Compétitions programme fédéral

LES COMPÉTITIONS DU PROGRAMME FÉDÉRAL

NIVEAU NATIONAL

12 au 15 décembre 2019 Championnats de France en bassin de 25m - Angers

26 au 31 mars 2020 Championnats de France Juniors - Schiltigheim

14 au 19 avril 2020 Championnats de France ELITE - Chartres

27 au 31 mai 2020 Championnats de France Nationale 2 - Melun 

8 au 12 juillet 2020 Championnats de France Jeunes - Pau

18 au 23 juillet 2020 Championnats de France OPEN d’Eté - Dunkerque

NIVEAU INTERNATIONAL

7 au 8 février 2020 FFN GOLDEN TOUR « Camille Muffat » #1 - Nice

20 au 22 mars 2020 FFN GOLDEN TOUR « Camille Muffat » #2 - Marseille

16 et 17 juin 2020 14ème OPEN de FRANCE - Chartres

Calendrier général

En attente de 

confirmation

Version du 8 novembre 2019



septembre-2019 octobre-2019 novembre-2019 décembre-2019 janvier-2020 février-2020 mars-2020 avril-2020 mai-2020 juin-2020 juillet-2020 août-2020

Di 1 Ma 1 Ve 1 Di 1 Me 1 Sa 1 Di 1 Me 1 Ve 1 Fête du travail Lu 1 Me 1 Sa 1

Lu 2 Me 2 Sa 2 Lu 2 Je 2 Di 2 Lu 2 Je 2 Sa 2 Ma 2 Je 2 Di 2

Ma 3 Je 3 Di 3 Ma 3 Ve 3 Lu 3 Ma 3 Ve 3 Di 3 Me 3 Ve 3 Lu 3

Me 4 Ve 4 Lu 4 Me 4 Sa 4 Ma 4 Me 4 Sa 4 Lu 4 Je 4 Sa 4 Ma 4

Je 5 Sa 5 Ma 5 Je 5 Di 5 Me 5 Je 5    V 5 Ma 5 Ve 5 Di 5 Me 5

Ve 6 Di 6 Me 6 Ve 6 Lu 6 Je 6 Ve 6 Lu 6 Me 6 Sa 6 Lu 6 Je 6

Sa 7 Lu 7 Je 7 Sa 7 Ma 7 Ve 7 Sa 7 Ma 7 Je 7 Di 7 Ma 7 Ve 7

Di 8 Ma 8 Ve 8 Di 8 Me 8 Sa 8 Di 8 Me 8 Ve 8 Lu 8 Me 8 Sa 8

Lu 9 Me 9 Sa 9 Lu 9 Je 9 Di 9 Lu 9 Je 9 Sa 9 Ma 9 Je 9 Di 9

Ma 10 Je 10 Di 10 Ma 10 Ve 10 Lu 10 Ma 10 Ve 10 Di 10 Me 10 Ve 10 Lu 10

Me 11 Ve 11 Lu 11 Me 11 Sa 11 Ma 11 Me 11 Sa 11 Lu 11 Je 11 Sa 11 Ma 11

Je 12 Sa 12 Ma 12 Je 12 Di 12 Me 12 Je 12 Di 12 Ma 12 Ve 12 Di 12 Me 12

Ve 13 Di 13 Me 13 Ve 13 Lu 13 Je 13 Ve 13 Lu 13 Me 13 Sa 13 Lu 13 Je 13

Sa 14 Lu 14 Je 14 Sa 14 Ma 14 Ve 14 Sa 14 Ma 14 Je 14 Di 14 Ma 14 Fête Nationale Ve 14

Di 15 Ma 15 Ve 15 Di 15 Me 15 Sa 15 Di 15 Me 15 Ve 15 Lu 15 Me 15 Sa 15

Lu 16 Me 16 Sa 16 Lu 16 Je 16 Di 16 Lu 16 Je 16 Sa 16 Ma 16 Je 16 Di 16

Ma 17 Je 17 Di 17 Ma 17 Ve 17 Lu 17 Ma 17 Ve 17 Di 17 Me 17 Ve 17 Lu 17

Me 18 Ve 18 Lu 18 Me 18 Sa 18 Ma 18 Me 18 Sa 18 Lu 18 Je 18 Sa 18 Ma 18

Je 19 Sa 19 Ma 19 Je 19 Di 19 Me 19 Je 19 Di 19 Ma 19 Ve 19 Di 19 Me 19

Ve 20 Di 20 Me 20 Ve 20 Lu 20 Je 20 Ve 20 Lu 20 Me 20 Sa 20 Lu 20 Je 20

Sa 21 Lu 21 Je 21 Sa 21 Ma 21 Ve 21 Sa 21 Ma 21 Je 21 Di 21 Ma 21 Ve 21

Di 22 Ma 22 Ve 22 Di 22 Me 22 Sa 22 Di 22 Me 22 Ve 22 Lu 22 Me 22 Sa 22

Lu 23 Me 23 Sa 23 Lu 23 Je 23 Di 23 Lu 23 Je 23 Sa 23 Ma 23 Je 23 Di 23

Ma 24 Je 24 Di 24 Ma 24 Ve 24 Lu 24 Ma 24 Ve 24 Di 24 Me 24 Ve 24 Lu 24

Me 25 Ve 25 Lu 25 Me 25 Sa 25 Ma 25 Me 25 Sa 25 Lu 25 Je 25 Sa 25 Ma 25

Je 26 Sa 26 Ma 26 Je 26 Di 26 Me 26 Je 26 Di 26 Ma 26 Ve 26 Di 26 Me 26

Ve 27 Di 27 Me 27 Ve 27 Lu 27 Je 27 Ve 27 Lu 27 Me 27 Sa 27 Lu 27 Je 27

Sa 28 Lu 28 Je 28 Sa 28 Ma 28 Ve 28 Sa 28 Ma 28 Je 28 Di 28 Ma 28 Ve 28

Di 29 Ma 29 Ve 29 Di 29 Me 29 Sa 29 Di 29 Me 29 Ve 29 Lu 29 Me 29 Sa 29

30 Me 30 Sa 30 Lu 30 Je 30 Lu 30 Je 30 Sa 30 Ma 30 4 Je 30 Di 30

Je 31 Ma 31 Ve 31 Ma 31 2 Di 31 Ve 31 Lu 31

Interclubs TC

FRANCE

ELITE 25 m 
Angers

EUROPE

25 m 
Glasgow 

(GBR)

FRANCE

JUNIORS 
Schiltigheim 

FRANCE

ELITE
Chartres

FFNGT 
Nice

#1

FFNGT 
Marseille

#2

FRANCE

JEUNES 

Pau

FRANCE

OPEN 
d’ÉTÉ 

Dunkerque 

44

3

EURO 
JUNIORS

Aber
deen 
(GBR)

MONACO

CANET

BARCELONE

DATES LIMITES 1 JUNIORS 2 ELITE 3 NATIONALE 2 4 JEUNES 5 Open d’ETE

2

Nationale 2 
Melun

FRANCE

Championnats 
de 

  LIGUES    
1

EUROPE

Budapest 
(HUN)

Championnats 
de  

LIGUES  

4 5

2020

Coupe de la COMEN 

Kavala 
(GRE)

En attente de 

confirmation

Calendrier Natation Course 
2019-2020 

Cliquez sur la compétition de votre choix pour consulter son règlement
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AR3
Calendrier International

CALENDRIER INTERNATIONAL NATATION COURSE 2020

7 au 9 février 2020 FFN GOLDEN TOUR « Camille Muffat » #1 - Nice

20 au 22 mars 2020 FFN GOLDEN TOUR « Camille Muffat » #2 - Marseille

11 au 17 mai 2020 Championnats d’Europe - Budapest (HUN)

16 et 17 juin 2020 OPEN de FRANCE - Chartres

21 au 23 juin 2020 Coupe de la COMEN - Kavala (GRE)

8 au 12 juillet 2020 Championnats d’Europe JUNIORS - Aberdeen (GBR)

25 juillet au 9 août 2020 JEUX OLYMPIQUES - TOKYO (JPN)

Calendrier général

En attente de 

confirmation
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AR4
Principes d’accession

PRINCIPE D’ACCESSION AUX ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

1. Avoir réalisé un temps limite dans l’épreuve au cours de la saison N-1 (du 16 
septembre 2018 au 15 septembre 2019) dans les compétitions référencées à 
l’exception des nageurs et nageuses appartenant à la catégorie JEUNES qui devront 
réaliser ce temps lors des compétitions référencées de la saison en cours, selon le 
second principe mentionné ci-dessous. 

Liste des compétitions (uniquement en bassin de 50m) retenues lors de la 
saison 2018-2019, dont les performances seront prises en compte pour la saison 
2020 dans l’annuaire qualificatif national : 

• Championnats de France ELITE, JUNIORS, JEUNES (Jeunes 3ème année), 
ESPOIRS et RELÈVE. 

• FFN Golden Tour « Camille Muffat »#1 et #2  
• Open de France 
• Championnats de Nationale 2 
• Championnats régionaux de Ligues 
• Meetings nationaux labellisés. 
• Compétitions inscrites aux calendriers LEN et FINA en bassin de 50 m 

uniquement. 

Pour les championnats de France JEUNES, les nageurs pourront réaliser les 
temps de qualification tout au long de la saison, en bassins de 25 m et 50 m sur 
toutes les compétitions, déclarées à minima par les Comités Départementaux et 
validées par les Ligues. La grille de qualifications étant UNIQUE, elle ne sera pas 
convertie en bassin de 50 m. 

2. Réaliser le temps exigé pour l’épreuve, à partir du 16 septembre 2019 jusqu’à la 
date limite de prise en compte des performances fixée pour chaque événement 
national lors de la saison en cours, dans les compétitions référencées. 

DATES LIMITES

15 mars 2020 CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS

31 mars 2020 CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE

10 mai 2020 CHAMPIONNATS DE FRANCE NATIONALE 2

29 juin 2020
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

CHAMPIONNATS DE FRANCE OPEN D’ÉTÉ

PRINCIPE D’ACCESSION AUX ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX

Chaque ligue ou région aura la maîtrise des critères et des modalités d’accession qu’elle 
souhaitera appliquer pour prendre part aux différents événements sportifs qu’elle 
organisera en vue de l’accession aux événements nationaux cités ci-dessus et/ou dans le 
cadre de l’animation de son territoire.  

A chaque ligue donc, d’établir et de mettre en œuvre selon ses objectifs un programme 
sportif en fonction de l’étendue de son territoire, de la répartition de ses structures, de ses 
équipements, de ses officiels, du nombre, de l’âge, et du niveau de ses licenciés, prévoyant 
le nombre et la nature des actions sportives à proposer, regroupements, stages, 
compétitions : formats, programmes, critères de participation, classements, récompenses… 

La participation d’un nageur aux championnats régionaux d’une autre Ligue que la sienne 
ne pourra se faire qu’à la condition expresse que les deux Ligues concernées soient 
sollicitées et que chacune donne son accord. 
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AR5

DÉFINITION DES COMPÉTITIONS ET VALIDATION DES PERFORMANCES

Les compétitions référencées (Juniors et plus)

Ce sont toutes les compétitions qui ont fait l’objet d’une validation préalable (notamment 
concernant les conditions d’organisation exigées: jury d’officiels, homologation des 
bassins, chronométrage automatique...) par les ligues, puis par la commission des 
organisations fédérales (COF) et permettent d’intégrer l’annuaire national qualificatif 
ouvrant l’accès aux compétitions nationales : 

• Championnats de Ligues en bassin de 50 m uniquement. 
• Meetings Nationaux labellisés en bassin de 50 m uniquement. 
• FFN Golden Tour « Camille Muffat  #1 et #2. 
• Open de France  
• Tous les Championnats de France en bassin de 50 m uniquement. 
• Compétitions inscrites aux calendriers LEN et FINA, en bassin de 50 m uniquement.

Les compétitions référencées (Jeunes)

En plus des compétitions citées ci-dessus qui peuvent concerner la catégorie Jeunes, 
toutes les compétitions en bassins de 25 m et 50 m, déclarées à minima par les Comités 
Départementaux et validées par les Ligues seront prises en considération.

Les autres compétitions

Elles permettent d’intégrer les classements nationaux, mais ne donnent pas la possibilité 
de figurer dans l’annuaire national qualificatif ouvrant l’accès aux compétitions 
nationales.  

Seuls les nageurs de nationalité française et étrangère engagés sous les couleurs de leur 
club, d’un pôle, d’une sélection départementale, régionale, interrégionale ou nationale 
sont pris en compte. 

Cas des compétitions à l’étranger inscrites aux calendriers FINA ou LEN : 

Les performances réalisées au cours de ces compétitions pourront être intégrées dans la 
base fédérale, sur simple demande (natation@ffnatation.fr) avec copie à la ligue (dans la 
limite de 8 jours après l’événement concerné), à condition de rester en cohérence avec le 
règlement fédéral. Ces performances pourront alors intégrer l’annuaire national 
qualificatif ouvrant l’accès aux compétitions nationales. Cette règle d’intégration 
s’applique également pour les performances qui permettent d’établir un nouveau record 
de France ou une meilleure performance française à la condition de répondre aux 
exigences d’homologation des records ou meilleures performances françaises.

Règles minimales d’intégration des performances dans la base fédérale

Pour être intégrées dans la base fédérale des performances, les compétitions transmises à la 
FFN doivent être inscrites au calendrier départemental validé par la ligue et doivent au 
minimum : 
• concerner deux clubs, 
• et faire apparaître 20 performances pour chaque club participant.

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

En attente de confirmation
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AR6
Records et MPF

RECORDS ET MEILLEURES PERFORMANCES

Toute performance soumise à l’homologation d’un record de France ou d’une meilleure 
performance française doit avoir été réalisée dans un bassin homologué.

Records de France

La réglementation des records du Monde figure au chapitre SW 12 du manuel de la 
F.I.N.A. 

La F.F.N reprend cette réglementation pour les records de France (RF). 

Pour les records de France en bassin de 50 mètres, les distances et les styles 
suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

• Nage libre : 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 

• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

• 4 Nages (épreuve individuelle) : 200 et 400 mètres 

• Relais Nage Libre (*) : 4 x 100, 4 x 200 et 10 x 100 mètres 

• Relais 4 nages (*) : 4 x 100 mètres 

• Relais mixtes Nage Libre (*) : 4 x 100 et 4 x 200 mètres 

• Relais mixtes 4 Nages (*) : 4 x 100 mètres 

Pour les records de France en bassin de 25 mètres, les distances et les styles 
suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

• Nage libre : 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 

• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

• 4 Nages (épreuve individuelle) : 100, 200 et 400 mètres 

• Relais Nage Libre (*) : 4 x 50, 4 x 100, 4 x 200 et 10 x 100 mètres 

• Relais 4 nages (*) : 4 x 50, 4 x 100 mètres 

• Relais mixtes Nage Libre (*) : 4 x 50 mètres 

• Relais mixtes 4 Nages (*) : 4 x 50 mètres 

(*) : Pour les épreuves de relais, les records de France sont reconnus en équipe de club 
et en Équipe de France.

Homologation des records de France

Tout record de France est soumis à homologation, excepté ceux établis pendant les 
Championnats de France, d’Europe, du Monde, les Jeux Olympiques, les Championnats 
d’Europe et du Monde Juniors, qui sont approuvés et homologués directement par la 
Fédération Française de Natation. 

Les records de France sont déjà soumis à l'obligation du contrôle antidopage négatif via 
la mention dans nos règlements de l'article SW 12 de la FINA. Concernant l'homologation  
des records de France par le Bureau de la Fédération Française de Natation, hors 
compétitions sus-citées, un membre honoraire du Comité directeur diligentera une 
enquête afin de faire valider ou non le record.
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AR6
Records et MPF

La demande d’homologation devra comprendre, à minima, les documents suivants : 

• L’imprimé officiel de la Fédération Française de Natation, dument rempli, 

• un contrôle antidopage négatif de moins de 48 heures après l’heure du record. 

La demande d’homologation doit être effectuée auprès de la F.F.N dans le mois qui suit 
l’établissement du record. Celle-ci est effectuée par le club du nageur ayant battu le 
record de France, qui s’attachera à réunir les pièces demandées ci-dessus, sous couvert 
de la Ligue Régionale, et transmis au membre honoraire du Comité Directeur désigné par 
le bureau fédéral. 

Sous réserve de conformité de la demande, l’homologation sera décidée lors de la 
réunion du Bureau de la F.F.N suivant la réception du dossier. 

Dans le cas de tentative individuelle effectuée en dehors de compétitions officielles, la 
Ligue Régionale, le Bureau de la F.F.N et la Direction Technique Nationale devront être 
avisés sept jours pleins avant la tentative. Un délégué de la Ligue Régionale sera désigné 
afin de s’assurer de la régularité de l’épreuve.

Meilleures performances françaises

La Fédération Française de Natation reconnaît également les meilleures performances 
françaises (MPF) en bassin de 25 mètres et de 50 mètres pour les années d’âge 
suivantes : 

11 ans (filles)-12 ans-13 ans-14 ans-15 ans-16 ans-17 ans-18 ans (garçons) 

Elles sont reconnues pour les deux sexes pour les distances et styles suivants : 

• Nage libre : 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 

• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

• 4 Nages (épreuve individuelle) : 100 (bassin de 25 m) 200 et 400 mètres 

Toute meilleure performance française est soumise à homologation à l’aide de l’imprimé 
officiel de la Fédération Française de Natation , excepté celles établies pendant tous les 
Championnats de France, d’Europe, du Monde, les J.O. et les Championnats d’Europe et 
du Monde Juniors, qui sont approuvés et homologués directement par la Fédération 
Française de Natation 

La demande d’homologation d’une meilleure performance française réalisée en dehors 
des compétitions sus-citées, doit être effectuée auprès de la F.F.N dans le mois qui suit 
l’établissement de la performance. Celle-ci est effectuée par le club du nageur ayant 
battu la meilleure performance française, sous couvert de la Ligue Régionale. 

Sous réserve de conformité de la demande, l’homologation sera décidée lors de la 
réunion du Bureau suivant la réception du dossier.

Chronométrage des records de France et meilleures performances françaises

Les meilleures performances françaises et les records de France ne sont acceptés que 
lorsque les temps ont été relevés au 1/100ème par un équipement de chronométrage 
automatique, ou un équipement semi-automatique dans le cas d’un mauvais 
fonctionnement du système automatique. 

Pour un record de France ou une Meilleure Performance Française, plusieurs temps d’une 
même course (une série, ou une demi-finale, ou une finale) peuvent être soumis à 
validation dans une même catégorie. Chaque record de France et/ou MPF seront 
répertoriés, dans l'ordre de leur progression au sein de la même compétition. Exemple, un 
record/MPF peut être battu plusieurs fois d'une série à l'autre ou des séries aux finales.
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AR7
Cas Particuliers

LA COMMISSION NATIONALE DE VALIDATION DES CAS PARTICULIERS

Dans le cadre de la commission sportive fédérale de Natation Course, une commission de 
validation des cas particuliers est constituée. Son rôle consiste à étudier les cas particuliers 
d’accession aux compétitions nationales.

Cas pour les nageurs nouvellement licenciés :

Les clubs ayant des nageurs nouvellement licenciés à la FFN (Français ou étrangers) doivent faire 
valoir une attestation de performances réalisées la saison précédente en bassin de 50 m 
(chronométrage automatique exigé) et la transmettre à la commission nationale, avant la « date 
limite de prise en compte des performances fixée de la compétition pour laquelle la participation 
est souhaitée », à l’attention du Département Natation Course : natation@ffnatation.fr. La 
demande devra être également transmise à titre d’information à la ligue. 

Après étude de la demande, la commission nationale validera ou invalidera la participation aux 
compétitions souhaitées.

Cas des nageurs blessés ou de retour de blessure : 

Les nageurs ayant été contraints de stopper leur entraînement sur avis médical pourront au 
même titre que les autres nageurs profiter de leurs performances de l’année N-1. 

Dans le cas d’une année complète d’arrêt, sur avis médical (à produire), et pour favoriser une 
reprise sereine et progressive, les nageurs pourront demander la prise en compte de leurs 
performances de l’année N-2, au plus tard avant la « date limite de prise en compte des 
performances fixée de la compétition pour laquelle la participation est souhaitée », à l’attention 
du Département Natation Course : natation@ffnatation.fr.  Le nageur devra pouvoir justifier de sa 
reprise de la compétition par la présence de performances dans la base fédérale de l’année en 
cours. 

Après étude de la demande, la commission nationale validera ou invalidera la participation aux 
compétitions souhaitées.

Cas des nageurs français expatriés : 

En début de saison, sur sollicitation des clubs concernés, une demande de prise en compte de 
performances devra être faite auprès de cette commission, pour tout nageur régulièrement 
licencié en France et s’entraînant en permanence à l’étranger. Les justificatifs de performances 
sur saison en cours sont à transmettre à la commission nationale, au plus tard avant la « date 
limite de prise en compte des performances fixée de la compétition pour laquelle la participation 
est souhaitée », à l’attention du Département Natation Course : natation@ffnatation.fr.  

La demande devra être également transmise à titre d’information à la ligue. 

Après étude de la demande la commission nationale validera ou invalidera la participation aux 
compétitions souhaitées. 

Toute demande d’intégration de performance devra être appuyée par la fourniture 
d’un jeu de résultats de la compétition, indiquant impérativement : 

• intitulé de la compétition,
• les dates (date de début / date de fin), la ville, le pays, le bassin (25 ou 50m),
• nom, prénom du nageur, date de naissance,
• nom du club ou nom de la sélection si bannière différente du club (Sélection Ouest 

- FRANCE ...)
• épreuve et type d'épreuve (série, finale A, B ?, barrage ...), 
• place,
• temps final et temps de passage. 
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LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Les principes d’accession aux évènements nationaux pour les nageurs des territoires ultra-marins 
sont identiques aux nageurs de métropole. 

Les compétitions au cours desquelles ils réaliseront leurs performances devront se dérouler en 
présence d’un dispositif de chronométrage automatique, exclusivement en bassin de 50 mètres. 
A noter que pour les compétitions non présentes sur extraNat, les résultats devront être transmis 
à la Direction Technique Nationale, département Natation Course, pour validation avant 
intégration dans la base de données fédérale et l’annuaire qualificatif national. 

Au vu des contraintes logistiques, matérielles et humaines liées à leur participation aux 
compétitions nationales organisées en métropole, les nageurs ultramarins pourront s'engager 
dans une épreuve complémentaire supplémentaire (par rapport aux nageurs métropolitains). Il 
sera toutefois impossible de s’engager sur la (les) seule(s) épreuve(s) complémentaire(s). Au 
moins une épreuve pour laquelle les nageurs se sont qualifiés devra figurer dans leurs 
engagements.
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Département Natation Course  

Demande 
d’homologation

RECORD DE FRANCE Bassin de 25 mètres

MEILLEURE PERFORMANCE FRANÇAISE Bassin de 50 mètres

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

15 
ans

16 
ans

17 
ans

18 
ans

ÉPREUVE INDIVIDUELLE (Distance - Style)

Nom Prénom

Date de naissance N° de licence

Club

Modèle de la combinaison avec son numéro (le cas échéant)

Compétition

Lieu Date

TEMPS À HOMOLOGUER 
(AUTOMATIQUE)

min s c

TEMPS SEMI-AUTOMATIQUE

Joindre une photocopie de la bande chronométrage et de la fiche de course

Le Juge Arbitre (Nom - Prénom) Signature

certifie que toutes les prescriptions règlementaires (FFN et FINA) ont été observées.

Date

Demande à effectuer auprès de la Fédération Française de 
Natation dans le mois qui suit l’établissement du record et/
ou la Meilleure Performance Française (MPF).  
Celle-ci est effectuée par le club du nageur ayant battu le 
record de France et/ou la MPF, sous couvert de la Ligue 
Régionale, et transmis au membre honoraire du Comité 
Directeur désigné par le bureau fédéral. 

Un test anti-dopage doit être réalisé dans les 48 heures qui 
suivent la réalisation de la performance, uniquement pour 
les records de France.

Tout record et Meilleure Performance Française sont soumis à homologation, excepté ceux établis pendant tous les 
Championnats de France, d’Europe, du Monde, les Jeux Olympiques, les Championnats d’Europe et du Monde Juniors, qui sont 
approuvés et homologués directement par la Fédération Française de Natation.

DEMANDEUR

Nom :

Prénom :

Fonction dans le club :

Date :

Signature :

2019-2020

Calendrier
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Demande 
d’homologation

RECORD DE FRANCE Bassin de 25 mètres

Bassin de 50 mètres

ÉPREUVE RELAIS (Distance - Style)

IDENTITÉ DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE, DANS L’ORDRE DE DÉPART

Nom - Prénom N° Licence Nom - Prénom N° Licence

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

TEMPS À HOMOLOGUER 
(AUTOMATIQUE)

min s c

TEMPS SEMI-AUTOMATIQUE

Joindre une photocopie de la bande chronométrage et de la fiche de course

Le Juge Arbitre (Nom - Prénom) Signature

certifie que toutes les prescriptions règlementaires (FFN et FINA) ont été observées.

Date

Demande à effectuer auprès de la Fédération Française de 
Natation dans le mois qui suit l’établissement du record. 
Celle-ci est effectuée par le club du nageur ayant battu le 
record de France, sous couvert de la Ligue Régionale, et 
transmis au membre honoraire du Comité Directeur désigné 
par le bureau fédéral. 

Tout record est soumis à homologation, excepté ceux établis pendant tous les Championnats de France, d’Europe, du Monde, 
les Jeux Olympiques, les Championnats d’Europe et du Monde Juniors, qui sont approuvés et homologués directement par la 
Fédération Française de Natation.

DEMANDEUR

Nom :

Prénom :

Fonction dans le club :

Date :

Signature :

2019-2020

Calendrier
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NATATION
COURSE 

2020
Version 1.0 15 septembre 2019

➡ Règles d’engagements via la gestion informatique extraNat

➡ Désignation des jurys

➡ Applications des règles techniques 

➡ Les départs (article SW 4)

➡ Chronométrage (SW11 et SW13) et classement

➡ Les disqualifications

➡ Les forfaits déclarés

➡ Réunion et plateau techniques

➡ Réunion technique (la veille du 1er jour de la compétition)

➡ Plateau technique

ASPECTS TECHNIQUES
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AT1
extraNat

RÈGLES D’ENGAGEMENTS VIA LA GESTION INFORMATIQUE extraNat

Seul un club peut proposer un engagement au nom de l’un de ses membres via la 
gestion extraNat. 

En raison de la mise en exploitation de l’interface extraNat pour les engagements et du logiciel 
extraNat-pocket pour le traitement des compétitions, l’intégralité du programme fédéral sera 
traitée, des engagements à l’intégration sur le site ffn.extranat.fr, sans oublier la phase du 
traitement de la compétition, via cette gestion informatisée. 

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une 
licence « compétiteur ». 

IMPORTANT : Les résultats des compétitions déclarées localement sur le logiciel extraNat-
Pocket et dont les résultats sont transmis au format FFNex NE SONT PLUS INTÉGRÉS dans la 
base fédérale, sauf cas exceptionnel (ex. les courses des remplaçants pour les compétitions par 
équipes) et sur demande spécifique et argumentée auprès de la Direction Technique Nationale 
de Natation.  

Planification des échéances pour la procédure des engagements 

Via l’application extraNat-Natation, la FFN, les ligues et les comités départementaux déclarent 
les compétitions placées sous leurs autorités. 

Sont déclarées par la Fédération Française de Natation  

• Championnats de France ÉLITE en bassin de 25 m 

• Championnats de France Juniors 

• Championnats de France ÉLITE en bassin de 50 m 

• Championnats de France Nationale 2 

• L’Open de France 

• Championnats de France JEUNES Lucien-ZINS 

• Championnats de France Open d’Été 

• Meetings Internationaux FFN Golden Tour « Camille Muffat »* 

• Meetings Nationaux labellisés* 

Sont déclarées par les ligues Régionales et/ou Comités Départementaux 

• Championnats de Ligues, Championnats Départementaux. * 

• Meetings régionaux ou départementaux labellisés. * 

• Interclubs Avenirs  

• Interclubs Jeunes. 

• Poules régionales des championnats nationaux interclubs. 

• Toutes les autres compétitions spécifiques institutionnelles de la ligue inscrites officiellement à 
son calendrier.* 

À noter : dans le cas d’une compétition regroupant plusieurs ligues, c’est la ligue 
organisatrice qui déclare la compétition. 

*Pour ces types de compétitions la FFN, la Ligue, le comité Départemental déclare la 
compétition sur extraNat.fr et désigne le gestionnaire, ce dernier sera chargé de finaliser 
la structure de sa compétition (catégories, programme, temps limites).

Principe de base

En attente de confirmation
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PRINCIPES DE L’ÉCHÉANCIER, PAR DÉFAUT, DES ENGAGEMENTS VIA L’INTERFACE EXTRANAT-NATATION

Période à partir du 1
er  

jour 
de la compétition

Intitulé

J - 12
J 
- 
1

Ouverture de la proposition des droits d’engagements (durée 8 jours)

J - 4 Fermeture de la proposition des droits d’engagements (fermeture du serveur à 23h59)

J - 3 Publication de la liste des engagés *

J - 1 Réunion technique, déclaration des forfaits édition de la liste de départ et du programme des 
séries

Cet échéancier type est proposé par défaut lors de la déclaration des compétitions sur 
l’application extraNat-Natation. Le gestionnaire peut ajuster celui-ci dans les limites 
suivantes : la période des engagements ne peut être inférieure à 8 jours et la fin des 
engagements est limité à J-2 (J = premier jour de la compétition). 

* La liste des engagés sur le « liveFFN.com » ou tout autre support, n’est pas actualisée 
durant la période de J - 3 jusqu’à la réunion technique de la compétition qui est seule habilitée 
à actualiser cette dernière. 

Remontée des compétitions sur la base fédérale 

Une fois la compétition achevée et vérifiée dans ses moindres détails par l’institution 
responsable, la remontée sur la base extraNat est automatisée. La publication et l’intégration 
sur le site web FFN est du ressort du service des systèmes d’information.  

Liste des cas où les performances ne seront pas intégrées :  

• Les compétitions avec un seul club,  

• Les compétitions avec 2 clubs où chacun des clubs ne possède pas au minimum 
20 résultats (sont exclus de ce minimum les performances déclarées 
« forfait »), 

• Les performances des relais non composés, 

• Les performances des nageuses 10 ans et moins et des nageurs 11 ans et 
moins, non titulaires du pass’compétition (ENF 3). 

• Les résultats transmis au format FFNex (sauf cas très particuliers). 

Performances d’engagements sur extraNat pour les compétitions nationales 
référencées : 

• À partir de la meilleure performance réalisée en bassin de 50m enregistrée dans la 
base fédérale sur la saison en cours ou N-1,  

• Si le point 1 n’est pas rempli, les nageurs ayant une performance réalisée en bassin 
de 25 m enregistrée dans la base fédérale sur la saison en cours ou sur les deux 
saisons précédentes peuvent s’engager en « No  Time ». Il n’est pas possible d’avoir 
des temps convertis. 

• Si les points 1 et 2 ne sont pas remplis, les engagements ne sont pas possibles sauf 
sur demande justif iée auprès du département Natation Course : 
natation@ffnatation.fr. au plus tard huit jours avant la date de la compétition.  

Performances d’engagements sur extraNat pour les autres types de 
compétitions : 

Il appartiendra à chaque gestionnaire de compétition de définir sur extraNat-Natation, les 
règles d’accès spécifiques pour chacune de ses compétitions.
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Désignation des jurys
En règle générale, pour toutes les compétitions, la désignation du jury est de la responsabilité 
de l’instance organisatrice : le club, le district, le comité départemental, la région ou la ligue. 

L’organisateur doit respecter les règles fixées par la Fédération Française de 
Natation, en particulier : 

• en confiant les charges de juge-arbitre, starter et juge de nages à des officiels A, celles
d’inspecteur de virages, inspecteur chef de virages, juge à l’arrivée à des officiels A ou B, et
celles de chronométreurs à des officiels A, B ou C,

• en constituant le jury avec un nombre suffisant d’officiels pour permettre de tenir
correctement tous les postes et spécifiquement pour le chronométrage (cf. les dispositions
particulières ci-après),

• en constituant un jury d’appel qui statuera sur les réclamations qui pourront lui être
soumises après rejet par le juge-arbitre.

Pour les principales compétitions inscrites au calendrier national, les juges-arbitres et starters 
sont désignés par la FFN. Ils sont choisis parmi ceux inscrits sur les listes FINA, FFN pour la 
saison en cours (à consulter sur le site Internet de la FFN). 

Liste des compétitions concernées : championnats de France en bassin de 25 m, 
championnats de France Juniors, championnats de France Élite, championnats de France 
Nationale 2, championnats de France Jeunes Lucien-ZINS, championnats de France OPEN d’Eté, 
et les FFN Golden Tour « Camille MUFFAT ». 

De plus sur certaines de ces compétitions, des officiels inscrits sur les listes FFN pour la saison 
en cours peuvent être associés au jury constitué par l’organisateur dans le cadre du dispositif 
fédéral de formation des officiels. 

La ligue est responsable : 

• des vérifications préalables à l’enregistrement des engagements des équipes conformément
au programme sportif,

• du traitement de la compétition et de la production du programme et des résultats, dans le
respect du règlement,

• de l’organisation générale de la compétition,

• de la mise à disposition d’un jury complet,

• de la désignation du jury d’appel qui statuera sur les réclamations qui pourront lui être
soumises après rejet par le juge-arbitre.

Le juge-arbitre est le garant de la régularité de la compétition. Il est responsable : 

• du respect du programme et des règles d’engagements,

• du respect des règlements sportifs de la FFN et des règles techniques de la FINA et des
dispositions particulières de la FFN (règle des deux départs),

• du fonctionnement du jury (disqualification, chronométrage...),

• de l’instruction des réclamations,

• de la validation des résultats (classement, temps et saisie des codes informatiques pour les
disqualifications, forfaits...),

• le cas échéant, de l’établissement d’un rapport pour rendre compte des difficultés
techniques ou organisationnelles rencontrées lors de la compétition et adressé à la FFN et
au DTN par la ligue.
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Application des règles techniques

Conformément au règlement intérieur de la Fédération Française de Natation (voir chapitre 
Règlements sportifs), toutes les compétitions se déroulent suivant les règlements sportifs de la 
FINA sauf dispositions particulières prévues par la FFN. 

Ce règlement FINA, complété des commentaires d’application et des dispositions particulières à 
la FFN, est repris dans un document disponible en téléchargement sur le site Internet de la 
FFN.

Les départs (article SW 4)

Cas des compétitions individuelles 

Application de la règle FINA, c’est-à-dire pas de faux départ autorisé pour les nageurs de 
catégories jeunes et au-dessus, quel que soit le type de compétition : animation ou référencée. 

Exception pour les compétitions de nageurs Avenirs, où un faux départ est autorisé quel que 
soit le type de compétition. 

Cas des compétitions par équipes 

Pour toutes les compétitions par équipes inscrites au programme fédéral, un faux départ est 
autorisé. La règle dite de “deux départs” est applicable (rappel pour le starter ou juge-arbitre) 
aux compétitions par équipes organisées par les clubs ou les comités départementaux et 
régionaux ou inscrites au programme fédéral. 

Remarque : une épreuve de relais nagée lors d’une compétition individuelle doit être 
considérée comme une épreuve individuelle.

Chronométrage (SW11 et SW13) et classement

Chronométrage manuel 

Tout moyen de chronométrage manœuvré par un officiel (mise en marche et arrêt) est 
considéré comme chronomètre manuel. Le chronométrage manuel est fait par des 
chronométreurs (1 à 3) nommés ou approuvés par la Fédération (officiels C, B ou A). 

Chaque chronométreur doit démarrer son chronomètre au signal de départ et doit l’arrêter 
lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les chronométreurs peuvent être chargés 
d’enregistrer les temps à des distances intermédiaires. 

Dispositif de chronométrage semi-automatique 

Tout moyen de chronométrage dont le démarrage est provoqué automatiquement par le signal 
de départ du starter et l’arrêt par un bouton-poussoir manœuvré par un chronométreur est 
considéré comme chronométrage semi-automatique. 

En secours du chronométrage automatique, un équipement semi-automatique peut être utilisé. 
Dans ce cas, un seul chronométreur est nécessaire pour l’officialisation des temps ainsi 
enregistrés. 

Dispositif de chronométrage automatique 

Tout moyen de chronométrage dont le démarrage est provoqué automatiquement par le signal 
de départ du starter et l’arrêt par le nageur en actionnant la plaque de touche équipant 
l’extrémité du bassin est considéré comme un chronométrage automatique. 

Ordre d’utilisation des dispositifs de chronométrage 

En cas de panne de l’équipement automatique, ou si une faute de cet équipement apparaît 
clairement, ou si un nageur n’a pas actionné l’équipement, le temps enregistré par 
l’équipement semi-automatique pourra être retenu en priorité avant de retenir les décisions 
des juges et les temps des chronométreurs.
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Essai des chronomètres 

Lors de la réunion technique du jury qui précède chaque compétition, le juge-arbitre organise 
un essai des chronomètres d’une durée minimale de 10 minutes. L’écart maximum autorisé 
par rapport au temps moyen est de 4/10e en plus ou en moins. 

Disposition pour l’application des règles de chronométrage 

L’application rigoureuse du règlement de la FINA n’est pas possible pour toutes les 
compétitions organisées dans le cadre des programmes des clubs, comités départementaux ou 
ligues. 

Toutefois, afin d’assurer un niveau de qualité minimum adapté aux différents types d’épreuves, 
il a été décidé de compléter le règlement FINA pour préciser les conditions minimales 
d’organisation demandées par la FFN (cf. tableau ci-après). 

Ainsi, il est prévu dans certains cas de limiter à deux le nombre de chronométreurs. Dans ce 
cas, la détermination du temps officiel est soumise à la règle suivante : pour les compétitions 
ne nécessitant pas la présence de trois (3) chronométreurs par ligne, et lorsque deux (2) 
chronométreurs sont affectés à une ligne, le temps officiel sera le temps moyen arrondi au 
centième inférieur. 

Exemple 1 : Tp 1 = 1:04.55 - Tp 2 = 1:04.56 à  Tp off = 1:04:55. 

Exemple 2 : Tp 1 = 1:04.55 - Tp 2 = 1:04.57 à  Tp off = 1:04:56. 

À noter qu’il s’agit de préciser les conditions minimales pour l’organisation des compétitions. 
Les temps officiels ainsi déterminés ne pourront, le cas échéant, être retenus comme record ou 
meilleure performance que s’ils respectent les conditions définies dans le règlement du niveau 
concerné (règlement intérieur FFN, règlement intérieur de la ligue, règlement intérieur du 
comité départemental). 

Les temps enregistrés par chaque chronométreur doivent être inscrits sur la fiche de course, 
puis le temps officiel reporté dans la zone prévue à cet effet. 

Le temps moyen est arrondi au centième inférieur en cohérence avec les articles SW11.2 
“...lorsque le chronométrage au 1/1 000

e 
de seconde est disponible, le troisième chiffre ne doit 

pas être enregistré ou utilisé pour déterminer le temps...” et SW 11.3.3 “Avec seulement deux 
(2) des trois (3) chronomètres en fonctionnement, le temps moyen constituera le temps
officiel”.

Type de compétition Dispositif minimum Temps officiels Classement

Chronométrage 
automatique, avec 
doublage semi-
automatique (un bouton 
poussoir) et secours 
temps manuel (un 
chronométreur). 

Pas de juge à l’arrivée. 

Temps déterminés selon la règle 
FINA SW 11.1 (utilisation 
d’équipement automatique). 

S’il apparaît de manière évidente qu’il 
y a une anomalie (fonctionnement 
défectueux ou plaque non actionnée 
par le nageur) dans les temps 
automatiques ainsi relevés, alors 
prise en compte du temps semi-
automatique (SW 13.3 : temps semi-
automatique) pour les seuls nageurs 
concernés. 

Le temps manuel est utilisé lorsqu’il y 
a une anomalie ou une panne 
simultanée de l’équipement 
automatique ou semi-automatique. 

Cela peut concerner une ou 
plusieurs lignes, voire une série 
entière.

Ordre déterminé par les 
temps officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.
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Type de compétition Dispositif minimum Temps officiels Classement

Chronométrage 
automatique obligatoire 
pour la meilleure poule 
régionale ou, par défaut, 
semi-automatique (sous 
réserve d’utilisation des 
trois boutons poussoirs). 

Dans le cas contraire, les 
résultats seront rejetés.

Temps déterminés selon la règle 
FINA SW 11.1 (utilisation 
d’équipement automatique). 

S’il apparaît de manière évidente qu’il 
y a une anomalie (fonctionnement 
défectueux ou plaque non actionnée 
par le nageur) dans les temps 
automatiques ainsi relevés, alors 
prise en compte du temps semi-
automatique (SW 13.3 : temps semi-
automatique) pour les seuls nageurs 
concernés. 

Le temps manuel est utilisé lorsqu’il y 
a une anomalie ou une panne 
simultanée de l’équipement 
automatique ou semi-automatique. 

Cela peut concerner une ou plusieurs 
lignes voire une série entière.

Ordre déterminé par les 
temps officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.

Deux chronométreurs par 
ligne, plus deux 
chronométreurs “volants” 
pour les deux premiers ou 
pour permettre un 
remplacement lors d’une 
panne ou d’une absence 
momentanée d’un 
chronométreur d’une 
ligne. 

Ils pourront également 
être affectés comme 
troisième chronométreur à 
la demande d’un 
responsable de club ou du 
juge-arbitre si la 
réalisation d’un record est 
envisagée. 

Pour juger l’arrivée : 
un juge à l’arrivée 
désigné ou, à défaut, le 
juge-arbitre.

Temps moyen si deux 
chronométreurs 

ou temps déterminé selon la règle 
FINA si trois chronométreurs. 

À noter que si le remplacement d’un 
des deux chronométreurs est 
effectué pendant la course, le temps 
officiel sera le temps moyen ; si la 
panne ou l’anomalie est constatée à 
l’arrivée, le temps officiel sera soit le 
temps moyen 

des deux chronométreurs restants 
soit l’unique temps mesuré. 

S’il apparaît de manière évidente 
qu’il y a une anomalie dans les 
temps relevés, le juge-arbitre 
détermine alors, pour les seuls 
nageurs concernés, et en tenant 
compte de tous les éléments à sa 
disposition (temps et avis du juge à 
l’arrivée), les temps officiels.

Ordre déterminé 

par les temps officiels 
finaux validés par le 
juge-arbitre.

Un chronométreur par 
ligne, plus deux 
chronométreurs “volants” 
pour les deux premiers ou 
pour permettre un 
remplacement 

lors d’une panne ou d’une 
absence momentanée 
d’un chronométreur d’une 
ligne. 

Pour juger l’arrivée : un 
juge à l’arrivée désigné ou 
le juge-arbitre.

Temps mesuré (temps unique ou 
temps moyen selon la ligne) sous 
réserve que le résultat ainsi 
déterminé soit cohérent avec l’ordre 
d’arrivée défini par l’officiel chargé de 
contrôler l’ordre d’arrivée. 

S’il apparaît de manière évidente qu’il 
y a une anomalie dans les temps 
relevés, le juge-arbitre détermine 
alors, pour les seuls nageurs 
concernés, et en tenant compte de 
tous les éléments à sa disposition 
(temps et avis du juge à l’arrivée), 
les temps officiels.

Ordre déterminé 

par les temps officiels 
finaux validés par le 
juge-arbitre.

In
te

rc
lu

b
s 

to
u

te
s 

ca
té

g
o

ri
e
s 

 (
m

e
il
le

u
re

 p
o

u
le

 r
é
g

io
n

a
le

)
C

o
m

p
é
ti

ti
o

n
 r

é
fé

re
n

cé
e
 p

o
u

r 
la

 
ca

té
g

o
ri

e
 J

e
u

n
e
s

C
om

p
ét

it
io

n
 d

’a
n
im

at
io

n
 d

e 
n
iv

ea
u
 d

ép
ar

te
m

en
ta

l e
t 

in
fé

ri
eu

r

Version du 8 novembre 2019



Aspects Techniques 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française NATATION

Calendrier

AT3

Les disqualifications

Lorsqu’une disqualification est prononcée, il est recommandé de l’annoncer au micro, 
immédiatement après la fin de la course et avant le départ de la course suivante, pour en 
informer le nageur et son encadrement. 

Cette annonce vise d’une part à informer sans délai le nageur (et/ou son entraîneur), d’autre 
part à informer le public et les autres participants pour le suivi et la compréhension des 
résultats. 

À la suite d’une disqualification, le responsable de l’équipe/entraîneur peut demander des 
explications au seul juge-arbitre. Si les explications verbales ne satisfont pas le responsable de 
l’équipe, il a la possibilité de déposer une réclamation par écrit auprès du juge-arbitre dans les 
30 minutes suivant la course. Le juge-arbitre répondra par écrit et, le cas échéant, justifiera 
les raisons du rejet de la réclamation. Toutes les réclamations doivent être instruites par le 
juge-arbitre. 

En dernier recours, lorsque la réclamation a été rejetée par le(a) juge-arbitre, le responsable 
de l’équipe/entraîneur peut saisir par écrit le jury d’appel qui alors aura la décision finale.

Les forfaits déclarés

Toute épreuve interclubs, départementale et régionale comporte l’obligation pour les 
concurrents engagés de prendre le départ. 

Il est précisé que le forfait d’un concurrent dans la 1ère épreuve pour laquelle il est 
engagé, n’entraîne pas le forfait général pour toutes les autres épreuves individuelles et/
ou par équipes de la même réunion. 

Pour les qualifications en demi-finales et en finales, les forfaits sont obligatoirement à 
déclarer au plus tard dans les 30 minutes qui suivent la fin de l’épreuve 
concernée (FINA General Rules 7.2).
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Réunion et plateau technique

La réunion technique (la veille du 1er jour de la compétition)

Matériels nécessaires 

• Une salle permettant d’accueillir l’ensemble des représentants des clubs participants.

• Un vidéoprojecteur.

Déroulement 

• Accueil par l’organisateur et par le président de la région (ou de son représentant).

• Accueil du président de la Fédération (ou de son représentant) et présentation du 
secrétariat technique avec le superviseur général.

• Présentation de la structure et du plan de circulation du bassin.

• Présentation du jury par le juge-arbitre.

• Présentation technique de la compétition : statistiques de la compétition, rappels 
réglementaires, précisions sur les modalités de sélection pour les équipes de France ou 
d’autres équipes nationales (le cas échéant).

• Information sur l’ouverture du bassin en amont et en aval de la compétition.

• Questions/réponses.

• Déclaration des forfaits.

Le plateau technique

Pendant la compétition 

• Prévoir un lieu unique pour accueillir le chronométrage (deux personnes) et le 
secrétariat technique (deux personnes).

• Prévoir une table technique pour les membres de la Direction Technique Nationale 
pour tous les championnats nationaux.

• Mise à disposition d’une connexion internet.

• Distribution des résultats papier à la table technique, au fur et à mesure du 
déroulement des épreuves.

• Déclaration des forfaits.

• Modification et confirmation des relais.

• Les recommandations au micro pour les besoins d’échauffement avant les épreuves
et la récupération après chaque réunion.
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ASPECTS SPORTIFS

➡ Critères d’appartenance aux listes ministérielles de Haut-Niveau et 
Collectifs Nationaux

➡ Grille des temps de collectifs nationaux - DAMES 

➡ Grille des temps de collectifs nationaux - MESSIEURS

➡ Grille des Collectifs Olympiques Relève et Séniors (COR et COS)

➡ Classement National des Clubs (CNC)

➡ LE NAGEUR : classement des compétiteurs

➡ LE CLUB : Trophées ELITE, Nationale 2 et Promotionnel

➡ L’ÉQUIPE : le classement des interclubs

➡ 2èmes Trophées JEUNES

➡ Championnats de Ligues
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LISTES MINISTÉRIELLES ET COLLECTIFS NATIONAUX
Les critères d’appartenance aux listes ministérielles sont adossés à une participation aux compétitions 
internationales dans un premier temps, à une place dans un second temps. 

Listes ÉPREUVES INDIVIDUELLES bassin de 50 m

Haut-
Niveau JO

CM CE
J.MED UNIV.

CMJ CEJ
FOJE COMEN

EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

ÉLITE 1 à 8 1 à 8 1 à 3 1 à 3 Sans objet, ces compétitions ne sont pas prises en compte.

SÉNIORS 9 à 16 9 à 16 4 à 12 4 à 8 1 à 4 Sans objet, ces compétitions ne sont pas prises en compte.

JO CM CE J.MED UNIV. CMJ CEJ
FOJE COMEN

-21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 JOJ J.EUR

1 à 24 1 à 24 1 à 16 1 à 3 1 à 8 1 à 24 1 à 16 1 à 8 Sans objet

JO CM CE J.MED UNIV. CMJ CEJ
FOJE COMEN

-21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 JOJ J.EUR

Participation Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Réaliser une performance de la grille du Collectif National correspondant à son année d’âge ou réaliser les critères permettant de 
se situer dans les couloirs de performance  déterminés en collaboration avec l’IRMES.

JO
CM CE

J.MED UNIV.
CMJ CEJ

FOJE COMEN
EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

Sans objet, ces compétitions ne sont pas prises en compte. Participation

Classement national des compétitions référencées : 
Pour les Filles de 14 à 17 ans et les garçons de 15 à 18 ans, être classés dans les 5 premiers d'une épreuve individuelle 
de son année d'âge à l'issue du classement national de la saison dans les compétitions référencées décrites dans l'Annuel 
Règlement et permettant d'intégrer l'annuaire national qualificatif ouvrant l'accès aux compétitions nationales.

Listes ÉPREUVES DE RELAIS bassin de 50 m
Haut-
Niveau

JO
CM CE

J.MED UNIV.
CMJ CEJ

FOJE COMEN
EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

ÉLITE 1 à 4 1 à 4 1 à 2 1 Sans objet, ces compétitions ne sont pas prises en compte.

SÉNIORS 5 à 8 5 à 8 3 à 8 2 à 4 1 à 4 Sans objet, ces compétitions ne sont pas prises en compte.

JO CM CE J.MED UNIV. CMJ CEJ
FOJE COMEN

-21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 -21 -22 JOJ J.EUR

1 à 12 1 à 12 1 à 8 1 1 à 4 1 à 12 1 à 8 1 à 4 Sans objet

JO Jeux Olympiques JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse

CM Championnats du Monde CEJ Championnats d’Europe Juniors

CE Championnats d’Europe J.EUR Jeux Européens

EO Epreuve olympique FOJE Festival Olympique de la Jeunesse

ENO Epreuve non olympique COMEN Coupe Méditerranéenne de Natation

J.MED Jeux Méditerranéens 1-4 Places à obtenir

UNIV. Universiade -21 Filles de moins de 21 ans

J Championnats du Monde Juniors -22 Garçons de moins de 22 ans
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Calendrier

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française NATATION

AS1

GRILLE DES COLLECTIFS NATIONAUX - DAMES
=> Les temps en rouge :  les nageuses plus jeunes qui réaliseraient une performance équivalente ou inférieure au temps indiqué accèdent 
également aux collectifs nationaux

Les temps en italique dans les cases blanches indiquent aux nageuses post juniors (filles 18-19 & 20-21 ans) les temps limites à réaliser pour 
accéder aux collectifs nationaux au delà du dernier couloir de performance correspondant à leur épreuve.

Epreuves 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans =>

50 nage libre => => => => 26''51 26''32 26''07 25''86 25''70 25''50

100 nage libre => => 58''26 57''41 56''93 56''46 55''58 55''26 55''10 55''10

200 nage libre => 2'07''12 2'05''26 2'03''83 2'02''56 2'01''56 2'00''45 1'59''90 1'59''90 1'59''90

400 nage libre => 4'30''15 4'25''06 4'22''04 4'19''35 4'16''72 4'15''43 4'13''95 4'13''95 4'13''95

800 nage libre 9'17''32 9'07''25 8'59''23 8'51''98 8'46''01 8'40''16 8'35''64 8'35''64 8'35''64 8'35''64

1500 nage libre 17'54''85 17'35''33 17'19''78 17'02''56 16'54''16 16'39''75 16'31''16 16'31''16 16'31''16 16'31''16

100 dos => 1'05''04 1'04''62 1'04''01 1'03''47 1'03''07 1'01''79 1'01''05 1'01''05 1'01''05

200 dos 2'23''95 2'21''50 2'19''28 2'17''55 2'16''14 2'14''21 2'13''43 2'13''43 2'13''43 2'13''43

100 brasse => 1'14''02 1'12''91 1'12''06 1'11''01 1'09''85 1'09''56 1'08''55 1'08''55 1'08''55

200 brasse => 2'38''73 2'36''22 2'34''26 2'32''98 2'31''41 2'30''18 2'28''67 2'28''67 2'28''67

100 papillon => => 1'03''12 1'02''51 1'01''79 1'01''02 1'00''40 1'00''03 59''39 59''39

200 papillon => 2'20''33 2'18''11 2'16''82 2'15''68 2'14''57 2'13''47 2'12''48 2'12''48 2'12''48

200 4 nages => 2'24''55 2'22''71 2'21''36 2'19''45 2'17''87 2'16''47 2'15''38 2'15''38 2'15''38

400 4 nages => 5'06''73 5'02''48 4'58''34 4'54''62 4'50''39 4'47''44 4'45''11 4'45''11 4'45''11

Aspects Sportifs 2020
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Calendrier

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française NATATION

AS2

GRILLE DES COLLECTIFS NATIONAUX - MESSIEURS
=> Les temps en rouge :  les nageurs plus jeunes qui réaliseraient une performance équivalente ou inférieure au temps indiqué accèdent 
également aux collectifs nationaux

Les temps en italique dans les cases blanches indiquent aux nageurs post juniors (garçons 19-20 & 21-22 ans) les temps limites à réaliser pour 
accéder aux collectifs nationaux au delà du dernier couloir de performance correspondant à leur épreuve.

Epreuves 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans =>

50 nage libre => => => => 23''47 23''27 23''08 22''89 22''71 22''55

100 nage libre => => 52''58 51''64 51''05 50''52 50''06 49''61 49''59 49''59

200 nage libre => 1'56''19 1'54''59 1'53''04 1'51''52 1'50''39 1'49''83 1'48''86 1'48''86 1'48''86

400 nage libre => 4'06''20 4'02''05 3'59''27 3'57''05 3'53''90 3'52''72 3'50''50 3'50''50 3'50''50

800 nage libre => 8'31''66 8'21''92 8'14''07 8'09''99 8'05''48 8'01''04 7'56''28 7'56''28 7'56''28

1500 nage libre 16'33''27 16'19''31 15'55''55 15'42''62 15'35''81 15'24''35 15'13''50 15'13''50 15'13''50 15'13''50

100 dos => => 57''89 57''29 56''81 56''22 55''82 55''43 55''03 55''03

200 dos => 2'07''47 2'05''73 2'04''42 2'03''13 2'01''51 2'00''89 2'00''05 2'00''05 2'00''05

100 brasse => => => 1'04''18 1'03''44 1'02''52 1'01''62 1'01''43 1'01''12 1'00''94

200 brasse => => 2'20''51 2'19''03 2'17''57 2'15''87 2'14''62 2'13''93 2'13''20 2'13''20

100 papillon => => 56''04 55''45 54''76 54''20 53''76 53''21 53''03 53''03

200 papillon => => 2'05''76 2'04''30 2'02''88 2'01''48 2'00''61 1'59''51 1'58''49 1'58''49

200 4 nages => => 2'08''70 2'07''34 2'06''01 2'04''71 2'03''56 2'02''43 2'02''10 2'02''10

400 4 nages => 4'39''01 4'33''69 4'29''98 4'26''64 4'24''19 4'22''85 4'20''03 4'20''03 4'20''03

Aspects Sportifs 2020
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Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION
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Les collectifs olympiques s’inscrivent dans le cadre de la stratégie mise en place pour 
préparer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et surtout de Paris 2024 pour obtenir une 
montée en puissance de nos résultats lors des rendez-vous internationaux majeurs qui 
nous séparent de cette échéance à même de nous permettre de renouer avec les succès de 
Londres. 

Ils ont pour but de permettre la mise en place d’un programme d’accompagnement de nos 
meilleur(e)s nageuses et nageurs en fonction de l’échéance olympique visée et des 
populations concernées. 

Au vu des nageurs pouvant être en mesure selon leur âge de répondre à ces enjeux nous 
avons identifié et distingué deux collectifs en nous basant, pour leur constitution initiale, 
sur les effectifs des nageurs des équipes de France Juniors et Séniors qui ont pris part aux 
Championnats d’Europe Juniors d’Helsinki et Championnats d’Europe de Glasgow 2018.  

• Collectif Olympique Senior (COS) : accompagnement des nageurs post juniors et
seniors (nageuses nées en 2000 et nageurs nés en 1999 et avant) dans une dynamique 
à plus court terme en vue des Jeux de Tokyo, sans pour autant exclure l’horizon 2024. 

• Collectif Olympique Relève (COR), accompagnement de nos plus jeunes nageurs (à fort 
potentiel, nageuses nées en 2001 et nageurs nés en 2000 et après) dans une 
dynamique à plus long terme : horizon 2024 et au delà. 

Ce programme d’accompagnement a pour objectif d’organiser les conditions de préparation 
et un réseau de compétences adaptées aux exigences du haut niveau (techniques, 
médicales, psychologiques...) autour des athlètes ainsi identifiés, afin de les aider à la 
réussite de leur projet, et cela dans le cadre d’actions collectives et locales, initiées et 
prises en charge par la Fédération Française de Natation. 

Les conditions d’entrée et de maintien dans ces collectifs doivent répondre à un double 
objectif : d’une part garantir les conditions d’environnement et de préparation évoquées 
précédemment et d’autre part baliser le chemin, jusqu’au Jeux Olympiques de Paris 2024, 
en donnant à nos nageurs les repères nécessaires (étapes chronométriques) pour se diriger 
et s’orienter avec réalisme vers leur objectif. 

Ainsi chaque année un objectif chronométrique à réaliser est proposé en fonction du but à 
atteindre à l’horizon 2024 pour prétendre prendre part aux Jeux Olympiques de Paris, soit à 
minima s’affranchir des principes et critères de sélection que nous avons définis pour cet 
événement.  

Des grilles de temps ont ainsi été élaborées pour chaque épreuve olympique individuelle, 
dans le cadre d’une progression pluriannuelle afin d’accompagner équitablement et 
judicieusement nos athlètes dans la conduite de leur projet sportif.  

Supports de notre stratégie, elles sont tout autant un guide pour nos athlètes leur 
permettant d’identifier les étapes de la progression à réaliser pour concrétiser leur 
ambition, qu’un précieux moyen de régulation et de gestion de nos deux collectifs 
s’agissant de l’orientation et des financements des actions à envisager. 

Version 1.0 15 septembre 2019

Les Collectifs Olympiques 2024
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Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION
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Nous espérons ainsi mobiliser nos entraîneurs et nageurs vers un même objectif, la réussite 
de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à travers la réalisation de trois 
objectifs :  

1) Construire une équipe compétente, diverse, unie, responsable et ouverte sur tous les 
aspects de la performance 

2) Instaurer des missions précises, une éthique (des valeurs partagées), du respect, de 
l’engagement 

3) Construire un collectif de nageurs fort et conscient des exigences liées à la performance 
au plus haut niveau

Version 1.0 15 septembre 2019

COR COS

Performances à réaliser pour intégrer les Collectifs Olympiques

En 2022, deux nouveaux collectifs olympiques démarreront et prendront 
le relais - s’appuyant sur l’analyse et l’évolution des résultats des Jeux 
Olympiques Rio 2016 et Tokyo 2020 - pour permettre d’intégrer de 
nouveaux nageurs dans la perspective de la préparation des Jeux 
olympiques de 2028. Une fusion s’opérera alors entre les nageurs juniors 
et seniors préparant les J.O de Paris 2024 et ceux se projetant à l’horizon 
2028.

Liste des nageurs 
du COR 2020

Liste des nageurs 
du COS 2020
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Collectif Olympique Relève
Temps à réaliser pour intégrer ou se maintenir dans le 
COR, par année sportive.

Annuel Règlement Natation Course 2020

Calendrier

!

"

2019 2020 2021

2022 2023

2024
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Collectif Olympique Relève

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

!
Epreuves 2019 2020 2021 2022 2023 JO 2024
50 nage libre 25''87 25''55 25''29 25''03 24''81 24''63

100 nage libre 56''13 55''60 55''15 54''70 54''26 53''88

200 nage libre 2'01''26 2'00''39 1'59''40 1'58''60 1'57''59 1'56''65

400 nage libre 4'13''41 4'11''59 4'10''07 4'08''79 4'07''54 4'05''56

800 nage libre 8'38''39 8'34''69 8'31''57 8'28''99 8'27''45 8'24''92

1500 nage libre 16'45''39 16'38''22 16'32''15 16'27''15 16'24''17 16'19''25

100 dos 1'02''30 1'01''66 1'01''16 1'00''66 1'00''29 59''81

200 dos 2'14''20 2'13''10 2'12''14 2'11''07 2'10''14 2'09''10

100 brasse 1'09''75 1'09''03 1'08''32 1'07''77 1'07''22 1'06''61

200 brasse 2'30''17 2'28''62 2'27''41 2'26''36 2'25''47 2'24''16

100 papillon 1'00''31 59''69 59''08 58''60 58''12 57''60

200 papillon 2'13''16 2'12''06 2'10''97 2'09''91 2'08''86 2'07''70

200 4 nages 2'16''79 2'15''38 2'14''27 2'13''31 2'12''37 2'11''31

400 4 nages 4'48''49 4'45''52 4'43''18 4'41''17 4'39''19 4'36''95

Projection à l’horizon 2024 des temps, par épreuve, à réaliser au cours de chaque 
saison, pour appartenir au Collectif Olympique Relève. Nageuses de 21 ans et moins.

"
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Liste des nageuses maintenues ou admises dans  
le Collectif Olympique Relève 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % IMP

1 DELMAS Justine CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'27''05 96,8 %

2 DESBORDES Joana SFOC 2000 20 200 NL 1'59''43 96,6 %

3 BARNIET Lou-Anne ST-RAPHAËL NAT 2002 18 1500 NL 16'43''20 95,4 %

4 CARNEZ Océane S. BETHUNE  PC 2002 18 100 NL 55''38 95,2 %
5 PINSOLLE Célia DTOEC 2003 17 200 NL 2'01''33 95,1 %
6 HUET Helvina AC HYERES 2002 18 1500 NL 16'50''99 94,6 %

7 NOWACZYK Lison S. BETHUNE  PC 2003 17 50 NL 25''50 94,5 %
8 NECTOUX Marine ST-RAPHAËL NAT 2004 16 100 D 1'02''34 94,4 %
9 GUIRADO Lou CN ANTIBES 2002 18 100 P 1'00''32 94,4 %
10 DELMAS Lucie CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'30''87 94,4 %
11 COTTIER Camille AC HYERES 2003 17 200 P 2'14''51 94,3 %
12 RESSENCOURT Lilou O. NICE NAT 2003 17 200 D 2'14''86 93,9 %
13 DUPONT Zia CHOLET NATATION 2002 18 200 B 2'32''13 93,6 %
14 LECLERCQ Valentine ND VILLEFRANCHE 2005 15 400 NL 4'20''35 93,5 %
15 TESSARIOL Lucile SA MERIGNAC 2004 16 100 NL 56''37 93,5 %
16 LEFEBVRE Louise MULHOUSE ON 2003 17 100 D 1'02''97 93,5 %
17 COUSSON Bertille S. BETHUNE  PC 2002 18 100 D 1'03''00 93,4 %
18 DREVET Juliette STADE CLERMONT NAT 2002 18 200 4N 2'18''50 93,4 %
19 CHUFFART Claire CN ANTIBES 2004 16 200 B 2'32''78 93,2 %
20 BOISRENOULT Emilie U.S CRETEIL NATATION 2002 18 100 NL 56''61 93,1 %
21 MEUTER Adélaide CNO ST-GERMAIN 2003 17 100 P 1'01''27 92,9 %
22 LE BRIS Clara CN BREST 2003 17 100 NL 56''90 92,6 %
23 TISSANDIE Camille CASTRES S. N 2004 16 400 4N 4'57''62 92,4 %
24 BRAUN Chloé DTOEC 2004 16 100 B 1'11''91 91,9 %
25 GENSANE Rebecca LYON NAT 2004 16 400 4N 4'59''44 91,8 %
26 LEDUCQ Annette CANET 66 NAT 2004 16 100 P 1'02''06 91,7 %
27 PORTECOP Naële AMIENS NAT 2003 17 50 NL 26''30 91,7 %
28 BERTHELOT Lili-Rose AS ROANNE NAT 2004 16 100 P 1'02''28 91,4 %
29 CHARVET Ines D SECTION PALOISE 2004 16 50 NL 26''53 90,9 %

SAISON 2020 Total nageuses 29
Nb nageuses maintenues en 2020 15 52 %

Nb nageuses admises en 2020 14 48 %
4 Nageuses appartenant également au collectif olympique senior (COS)
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Collectif Olympique Relève
Temps à réaliser pour intégrer ou se maintenir dans le 
COR, par année sportive.

Annuel Règlement Natation Course 2020

Calendrier

2019 2020 2021

2022 2023

2024

!

"
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Collectif Olympique Relève

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Epreuves 2019 2020 2021 2022 2023 JO 2024*
50 nage libre 22''86 22''62 22''44 22''16 22''01 21''85

100 nage libre 50''17 49''76 49''35 48''95 48''66 48''32

200 nage libre 1'50''12 1'49''21 1'48''42 1'47''75 1'47''00 1'46''25

400 nage libre 3'52''45 3'50''55 3'49''14 3'47''98 3'46''83 3'45''24

800 nage libre 8'04''37 8'00''40 7'56''98 7'53''61 7'51''23 7'48''87

1500 nage libre 15'25''13 15'17''54 15'11''01 15'04''57 15'00''93 14'55''52

100 dos 55''74 55''16 54''71 54''26 53''83 53''45

200 dos 2'01''52 2'00''76 1'59''52 1'58''43 1'57''47 1'56''53

100 brasse 1'02''40 1'01''70 1'01''25 1'00''75 1'00''32 59''72

200 brasse 2'16''01 2'14''60 2'13''49 2'12''41 2'11''07 2'09''89

100 papillon 53''64 53''25 52''87 52''49 52''12 51''66

200 papillon 2'00''36 1'59''24 1'58''27 1'57''39 1'56''72 1'55''79

200 4 nages 2'03''15 2'02''14 2'01''27 2'00''53 2'00''04 1'59''08

400 4 nages 4'23''14 4'20''98 4'18''86 4'17''28 4'16''25 4'14''45

Projection à l’horizon 2024 des temps, par épreuve, à réaliser au cours de chaque 
saison, pour appartenir au Collectif Olympique Relève. Nageurs de 22 ans et moins."

!
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Liste des nageurs maintenus ou admis dans  
le Collectif Olympique Relève 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

Rang NOM Prénom CLUB
Année 
d'Age Age Epreuves MTps

% 
IMP

1 CAMBLONG Tommy Lee CANET 66 NAT 2001 19 800 NL 7'53''59 98,5 %

2 NDOYE-BROUARD Yohann DAUPHINS D’ANNECY 2000 20 100 D 53''80 98,0 %

3 MARCHAND Léon DTOEC 2002 18 400 4N 4'16''38 98,0 %

4 ROUX Guillaume CN AVIGNON 2001 19 800 NL 7'57''84 97,6 %

5 BEAUGRAND Paul CN ANTIBES 2000 20 800 NL 7'58''87 97,4 %

6 TOMAC Mewen AMIENS NAT 2001 19 200 D 1'58''32 97,3 %

7 MARC Antoine MULHOUSE ON 2000 20 400 4N 4'18''43 97,2 %

8 BIDARD Clément MULHOUSE ON 2001 19 400 4N 4'19''30 96,9 %

9 BRENON Kyllian CANET 66 NAT 2000 20 200 NL 1'49''39 96,6 %

10 GUTH Guillaume DTOEC 2000 20 100 NL 49''81 96,3 %

11 SAGNES Hugo AMIENS NAT 2001 19 200 NL 1'49''90 96,2 %
12 FARGEOT Thomas DTOEC 2001 19 1500 NL 15'23''30 96,0 %
13 VANDEVELDE Alexis SN VERSAILLES 2001 19 1500 NL 15'25''21 95,8 %
14 FOURNIER Pierrick ASPTT LIMOGES 2001 19 200 NL 1'50''36 95,8 %

15 SALCZER Ladislas O. NICE NAT 2000 20 100 D 55''31 95,4 %

16 VLAOVIC Milan NAUTIC CLUB ALP 38 2000 20 200 D 2'00''92 95,2 %

17 COMTE Sergueï EMS BRON 2000 20 100 P 53''64 95,2 %
18 ROTHON Mathieu AMIENS NAT 2000 20 200 B 2'14''46 95,1 %

19 CHATTI Souhaiel SFOC 2000 20 200 D 2'01''14 95,0 %

20 GODEFROID Louis DTOEC 2001 19 100 NL 50''52 95,0 %
21 KUKLA Clément AAS SARCELLES NAT 2002 18 1500 NL 15'33''78 94,9 %
22 BOILEAU Roméo MULHOUSE ON 2002 18 200 NL 1'51''33 94,9 %
23 TAYLAN Noyan CSM CLAMART 2002 18 200 NL 1'51''47 94,8 %
24 PALFRAY Léo AC MOLSHEIM 2001 19 200 B 2'15''48 94,4 %
25 AITKACI Carl SFOC 2001 19 100 B 1'02''66 94,2 %
26 DA SILVA Florian ST-RAPHAËL NAT 2001 19 200 B 2'16''16 93,9 %
27 BERG Max MONTPELLIER METRO NAT 2002 18 50 NL 22''99 93,5 %
28 LEMESLE Hugo O. NICE NAT 2002 18 200 B 2'16''99 93,4 %
29 MUSART Adrien AMIENS NAT 2002 18 100 D 56''63 93,1 %
30 SAINTON Marcus AS MONACO 2002 18 100 B 1'03''60 92,8 %
31 FITZPATRICK Brendan CN AVIGNON 2003 17 100 B 1'03''61 92,8 %
32 HUGOT Maximilien AMIENS NAT 2003 17 200 D 2'04''12 92,7 %
33 ANNOCQUE Paul AMIENS NAT 2003 17 200 P 2'04''00 92,3 %

SAISON 2020 Total nageurs 33

Nb nageurs maintenus en 2020 29 88 %

Nb nageurs admis en 2020 4 12 %

13 Nageurs appartenant également au collectif olympique senior (COS)

Version du 8 novembre 2019



14

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Rang NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % 

IMP

1 CAMBLONG Tommy Lee CANET 66 NAT 2001 19 800 NL 7'53''59 98,5 %

2 NDOYE-BROUARD Yohann DAUPHINS D’ANNECY 2000 20 100 D 53''80 98,0 %

3 MARCHAND Léon DTOEC 2002 18 400 4N 4'16''38 98,0 %

4 ROUX Guillaume CN AVIGNON 2001 19 800 NL 7'57''84 97,6 %

5 BEAUGRAND Paul CN ANTIBES 2000 20 800 NL 7'58''87 97,4 %

6 TOMAC Mewen AMIENS NAT 2001 19 200 D 1'58''32 97,3 %

7 MARC Antoine MULHOUSE ON 2000 20 400 4N 4'18''43 97,2 %

8 BIDARD Clément MULHOUSE ON 2001 19 400 4N 4'19''30 96,9 %

9 DELMAS Justine CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'27''05 96,8 %

10 DESBORDES Johana SFOC 2000 20 200 NL 1'59''43 96,6 %

11 BRENON Kyllian CANET 66 NAT 2000 20 200 NL 1'49''39 96,6 %

12 GUTH Guillaume DTOEC 2000 20 100 NL 49''81 96,3 %

13 SAGNES Hugo AMIENS NAT 2001 19 200 NL 1'49''90 96,2 %

14 FARGEOT Thomas DTOEC 2001 19 1500 NL 15'23''30 96,0 %

15 VANDEVELDE Alexis SN VERSAILLES 2001 19 1500 NL 15'25''21 95,8 %

16 FOURNIER Pierrick ASPTT LIMOGES 2001 19 200 NL 1'50''36 95,8 %

17 BARNIET Lou-Anne ST-RAPHAËL NAT 2002 18 1500 NL 16'43''20 95,4 %

18 SALCZER Ladislas O. NICE NAT 2000 20 100 D 55''31 95,4 %

19 CARNEZ Océane S. BETHUNE  PC 2002 18 100 NL 55''38 95,2 %

20 VLAOVIC Milan NAUTIC CLUB ALP 38 2000 20 200 D 2'00''93 95,2 %

21 COMTE Sergueï EMS BRON 2000 20 100 P 53''64 95,2 %
22 ROTHON Mathieu AMIENS NAT 2000 20 200 B 2'14''46 95,1 %
23 PINSOLLE Célia DTOEC 2003 17 200 NL 2'01''33 95,1 %

24 CHATTI Souhaiel SFOC 2000 20 200 D 2'01''14 95,0 %

25 GODEFROID Louis DTOEC 2001 19 100 NL 50''52 95,0 %
26 KUKLA Clément AAS SARCELLES NAT 2002 18 1500 NL 15'33''78 94,9 %

27 BOILEAU Roméo MULHOUSE ON 2002 18 200 NL 1'51''33 94,9 %
28 TAYLAN Noyan CSM CLAMART 2002 18 200 NL 1'51''47 94,8 %
29 HUET Helvina AC HYERES 2002 18 1500 NL 16'50''99 94,6 %

30 NOWACZYK Lison S. BETHUNE  PC 2003 17 50 NL 25''50 94,5 %

31 NECTOUX Marine ST-RAPHAËL NAT 2004 16 100 D 1'02''34 94,4 %
32 PALFRAY Léo AC MOLSHEIM 2001 19 200 B 2'15''48 94,4 %
33 GUIRADO Lou CN ANTIBES 2002 18 100 P 1'00''32 94,4 %
34 DELMAS Lucie CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'30''87 94,4 %
35 COTTIER Camille AC HYERES 2003 17 200 P 2'14''51 94,3 %
36 AITKACI Carl SFOC 2001 19 100 B 1'02''66 94,2 %
37 DA SILVA Florian ST-RAPHAËL NAT 2001 19 200 B 2'16''16 93,9 %
38 RESSENCOURT Lilou O. NICE NAT 2003 17 200 D 2'14''86 93,9 %
39 DUPONT Zia CHOLET NATATION 2002 18 200 B 2'32''13 93,6 %

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

Liste des nageuses et nageurs maintenus ou admis 
dans le Collectif Olympique Relève 2020
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

40 LECLERCQ Valentine ND VILLEFRANCHE 2005 15 400 NL 4'20''35 93,5 %
41 TESSARIOL Lucile SA MERIGNAC 2004 16 100 NL 56''37 93,5 %
42 LEFEBVRE Louise MULHOUSE ON 2003 17 100 D 1'02''97 93,5 %
43 BERG Max MONTPELLIER METRO NAT2002 18 50 NL 22''99 93,5 %
44 COUSSON Bertille S. BETHUNE  PC 2002 18 100 D 1'03''00 93,4 %
45 DREVET Juliette STADE CLERMONT NAT 2002 18 200 4N 2'18''50 93,4 %
46 LEMESLE Hugo O. NICE NAT 2002 18 200 B 2'16''99 93,4 %
47 CHUFFART Claire CN ANTIBES 2004 16 200 B 2'32''78 93,2 %
48 MUSART Adrien AMIENS NAT 2002 18 100 D 56''63 93,1 %
49 BOISRENOULT Emilie U.S CRETEIL NATATION 2002 18 100 NL 56''61 93,1 %
50 MEUTER Adélaide CNO ST-GERMAIN 2003 17 100 P 1'01''27 92,9 %
51 SAINTON Marcus AS MONACO 2002 18 100 B 1'03''60 92,8 %
52 FITZPATRICK Brendan CN AVIGNON 2003 17 100 B 1'03''61 92,8 %
53 HUGOT Maximilien AMIENS NAT 2003 17 200 D 2'04''12 92,7 %
54 LE BRIS Clara CN BREST 2003 17 100 NL 56''90 92,6 %
55 TISSANDIE Camille CASTRES S. N 2004 16 400 4N 4'57''62 92,4 %
56 ANNOCQUE Paul AMIENS NAT 2003 17 200 P 2'04''00 92,3 %
57 BRAUN Chloé DTOEC 2004 16 100 B 1'11''91 91,9 %
58 GENSANE Rebecca LYON NAT 2004 16 400 4N 4'59''44 91,8 %
59 LEDUCQ Annette CANET 66 NAT 2004 16 100 P 1'02''06 91,7 %
60 PORTECOP Naële AMIENS NAT 2003 17 50 NL 26''30 91,7 %
61 BERTHELOT Lili-Rose AS ROANNE NAT 2004 16 100 P 1'02''28 91,4 %
62 CHARVET Ines D SECTION PALOISE 2004 16 50 NL 26''53 90,9 %

SAISON 2020 Total athlètes 62
Nb d’athlètes maintenus en 2020 44 71 %

Nb d’athlètes admis en 2020 18 29 %
17 Nageuses et nageurs appartenant également au collectif olympique senior (COS)

Rang NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % 

IMP

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

Liste des nageuses et nageurs maintenus ou admis 
dans le Collectif Olympique Relève 2020
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Epreuves J’ai 15 
ans et -

J’ai 16 
ans

J’ai 17 
ans

J’ai 18 
ans

50 nage libre 26''62 26''39 26''22 25''87
100 nage libre 57''50 57''00 56''81 56''13

200 nage libre 2'03''91 2'02''85 2'02''85 2'01''26
400 nage libre 4'21''28 4'17''94 4'16''52 4'13''41

800 nage libre 8'54''52 8'47''74 8'43''58 8'38''39
1500 nage libre 17'13''19 16'59''98 16'53''50 16'45''39

100 dos 1'03''92 1'03''37 1'03''02 1'02''30
200 dos 2'18''03 2'16''54 2'15''37 2'14''20

100 brasse 1'12''39 1'11''44 1'10''67 1'09''75
200 brasse 2'35''34 2'33''32 2'32''15 2'30''17

100 papillon 1'02''72 1'01''90 1'01''16 1'00''31
200 papillon 2'17''40 2'15''92 2'14''62 2'13''16

200 4 nages 2'21''29 2'19''76 2'18''84 2'16''79

400 4 nages 4'59''96 4'56''06 4'52''56 4'48''49

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2020, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2019

Je suis née en 
2004 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2019

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis née 
en 2003

Je suis née 
en 2002

Je suis née 
en 2001

!Version du 8 novembre 2019



Epreuves J’ai 16 
ans et -

J’ai 17 
ans

J’ai 18 
ans

J’ai 19 
ans

50 nage libre 23''51 23''31 23''18 22''86
100 nage libre 51''92 51''09 50''65 50''17

200 nage libre 1'53''11 1'51''67 1'50''84 1'50''12
400 nage libre 4'00''30 3'56''50 3'54''51 3'52''45

800 nage libre 8'18''56 8'12''24 8'09''14 8'04''37
1500 nage libre 15'49''73 15'38''70 15'33''72 15'25''13

100 dos 57''56 56''81 56''40 55''74
200 dos 2'04''95 2'03''34 2'02''03 2'01''52

100 brasse 1'04''67 1'03''83 1'03''15 1'02''40
200 brasse 2'20''96 2'19''74 2'17''10 2'16''01

100 papillon 55''52 54''80 54''10 53''64
200 papillon 2'04''86 2'03''24 2'01''66 2'00''36

200 4 nages 2'07''61 2'05''95 2'04''58 2'03''15

400 4 nages 4'31''82 4'28''31 4'25''54 4'23''14

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2020, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2019

Je suis né en 
2003 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2019

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis né en 
2002

Je suis né en 
2001

Je suis né en 
2000

!Version du 8 novembre 2019



Epreuves J’ai 16 
ans et -

J’ai 17 
ans

J’ai 18 
ans

J’ai 19 
ans

50 nage libre 26''39 26''22 25''87 25''55
100 nage libre 57''00 56''69 56''13 55''60

200 nage libre 2'02''85 2'02''19 2'01''26 2'00''39
400 nage libre 4'17''94 4'16''52 4'13''41 4'11''59

800 nage libre 8'47''74 8'43''58 8'38''39 8'34''69
1500 nage libre 16'59''98 16'53''50 16'45''39 16'38''22

100 dos 1'03''37 1'03''02 1'02''30 1'01''66
200 dos 2'16''54 2'15''37 2'14''20 2'13''10

100 brasse 1'11''44 1'10''67 1'09''75 1'09''03
200 brasse 2'33''32 2'32''15 2'30''17 2'28''62

100 papillon 1'01''90 1'01''16 1'00''31 59''69
200 papillon 2'15''92 2'14''62 2'13''16 2'12''06

200 4 nages 2'19''76 2'18''84 2'16''79 2'15''38

400 4 nages 4'56''06 4'52''56 4'48''49 4'45''52

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2021, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2020

Je suis née en 
2004 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2020*

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis née 
en 2003

Je suis née 
en 2002

Je suis née 
en 2001

!
* Les temps de qualification 
aux Euros seront réajustés à 
l’issue des Euros 2019, au 
regard de nos principes de 
sélection.
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Epreuves J’ai 17 
ans et -

J’ai 18 
ans

J’ai 19 
ans

J’ai 20 
ans

50 nage libre 23''31 23''18 22''86 22''62
100 nage libre 51''09 50''65 50''17 49''76

200 nage libre 1'51''67 1'50''84 1'50''12 1'49''21
400 nage libre 3'56''50 3'54''51 3'52''45 3'50''55

800 nage libre 8'12''24 8'09''14 8'04''37 8'00''40
1500 nage libre 15'38''70 15'33''72 15'25''13 15'17''54

100 dos 56''81 56''40 55''74 55''16
200 dos 2'03''34 2'02''03 2'01''52 2'00''76

100 brasse 1'03''83 1'03''15 1'02''40 1'01''70
200 brasse 2'19''74 2'17''10 2'16''01 2'14''60

100 papillon 54''80 54''10 53''64 53''25
200 papillon 2'03''24 2'01''66 2'00''36 1'59''24

200 4 nages 2'05''95 2'04''58 2'03''15 2'02''14

400 4 nages 4'28''31 4'25''54 4'23''14 4'20''98

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2021, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2020

Je suis né en 
2003 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2020*

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis né en 
2002

Je suis né en 
2001

Je suis né en 
2000

!
* Les temps de qualification 
aux Euros seront réajustés à 
l’issue des Euros 2019, au 
regard de nos principes de 
sélection.

Version du 8 novembre 2019



Epreuves J’ai 17 
ans et -

J’ai 18 
ans

J’ai 19 
ans

J’ai 20 
ans

50 nage libre 26''22 25''87 25''55 25''29
100 nage libre 56''69 56''13 55''60 55''15

200 nage libre 2'02''19 2'01''26 2'00''39 1'59''40
400 nage libre 4'16''52 4'13''41 4'11''59 4'10''07

800 nage libre 8'43''58 8'38''39 8'34''69 8'31''57
1500 nage libre 16'53''50 16'45''39 16'38''22 16'32''15

100 dos 1'03''02 1'02''30 1'01''66 1'01''16
200 dos 2'15''37 2'14''20 2'13''10 2'12''14

100 brasse 1'10''67 1'09''75 1'09''03 1'08''32
200 brasse 2'32''15 2'30''17 2'28''62 2'27''41

100 papillon 1'01''16 1'00''31 59''69 59''08
200 papillon 2'14''62 2'13''16 2'12''06 2'10''97

200 4 nages 2'18''84 2'16''79 2'15''38 2'14''27

400 4 nages 4'52''56 4'48''49 4'45''52 4'43''18

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2022, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2021

Je suis née en 
2004 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2021*

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis née 
en 2003

Je suis née 
en 2002

Je suis née 
en 2001

!
* Les temps de qualification 
aux Euros seront réajustés à 
l’issue des Euros 2020, au 
regard de nos principes de 
sélection.
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Epreuves J’ai 18 
ans et -

J’ai 19 
ans

J’ai 20 
ans

J’ai 21 
ans

50 nage libre 23''18 22''86 22''62 22''44
100 nage libre 50''65 50''17 49''76 49''35

200 nage libre 1'50''84 1'50''12 1'49''21 1'48''42
400 nage libre 3'54''51 3'52''45 3'50''55 3'49''14

800 nage libre 8'09''14 8'04''37 8'00''40 7'56''98
1500 nage libre 15'33''72 15'25''13 15'17''54 15'11''01

100 dos 56''40 55''74 55''16 54''71
200 dos 2'02''03 2'01''52 2'00''76 1'59''52

100 brasse 1'03''15 1'02''40 1'01''70 1'01''25
200 brasse 2'17''10 2'16''01 2'14''60 2'13''49

100 papillon 54''10 53''64 53''25 52''87
200 papillon 2'01''66 2'00''36 1'59''24 1'58''27

200 4 nages 2'04''58 2'03''15 2'02''14 2'01''27

400 4 nages 4'25''54 4'23''14 4'20''98 4'18''86

Pour intégrer le Collectif Olympique Relève en 2022, je dois 
réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2021

Je suis né en 
2003 et après

Temps à réaliser pour 
me qualifier aux Euros 

Juniors 2021*

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Je suis né en 
2002

Je suis né en 
2001

Je suis né en 
2000

!
* Les temps de qualification 
aux Euros seront réajustés à 
l’issue des Euros 2020, au 
regard de nos principes de 
sélection.
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Collectif Olympique Seniors
Temps à réaliser pour intégrer ou se maintenir dans le 
COS, par année sportive.

Annuel Règlement Natation Course 2020

Calendrier

2019 2020 2021

2022 2023

2024

D 
A 
M 
E 
S

MESSIEURS
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Collectif Olympique Sénior

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

!
Epreuves 2019 2020 2021 2022 2023 JO 2024
50 nage libre 25''13 25''03 24''93 24''83 24''76 24''63

100 nage libre 54''70 54''54 54''37 54''26 54''15 53''88

200 nage libre 1'59''28 1'58''79 1'58''31 1'57''83 1'57''36 1'56''65

400 nage libre 4'09''04 4'08''54 4'08''04 4'07''54 4'07''04 4'05''56

800 nage libre 8'32''60 8'31''05 8'29''50 8'27''96 8'26''43 8'24''92

1500 nage libre 16'26''15 16'25''16 16'24''17 16'23''18 16'22''20 16'19''25

100 dos 1'01''16 1'00''91 1'00''66 1'00''41 1'00''17 59''81

200 dos 2'12''28 2'11''60 2'11''07 2'10''54 2'09''88 2'09''10

100 brasse 1'08''18 1'07''83 1'07''56 1'07''29 1'07''08 1'06''61

200 brasse 2'27''41 2'26''66 2'26''06 2'25''62 2'25''18 2'24''16

100 papillon 58''78 58''54 58''36 58''18 58''01 57''60

200 papillon 2'10''97 2'10''31 2'09''64 2'09''12 2'08''60 2'07''70

200 4 nages 2'13''99 2'13''31 2'12''78 2'12''37 2'12''11 2'11''31

400 4 nages 4'41''74 4'40''60 4'39''75 4'39''19 4'38''62 4'36''95

Projection à l’horizon 2024 des temps, par épreuve, à réaliser au cours de chaque 
saison, pour appartenir au Collectif Olympique Sénior. Nageuses de 22 ans et plus.

"
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Liste des nageuses maintenues ou admises dans  
le Collectif Olympique Seniors 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

Rang NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % IMP

1 WATTEL Marie MONTPELLIER METRO NAT 1997 23 100 P 57''00 99,9 %
2 BONNET Charlotte OLYMPIC NICE NATATION 1995 25 200 NL 1'56''19 99,3 %
3 LESAFFRE Fantine STADE DE VANVES 1994 26 400 4N 4'37''40 99,1 %
4 GASTALDELLO Béryl CN MARSEILLE 1995 25 100 P 57''69 98,7 %
5 DEBERGHES Fanny AAS SARCELLES N. 95 1994 26 200 B 2'25''60 97,8 %
6 GRANGEON Lara CN CALÉDONIENS 1991 29 1500 NL 16'18''63 97,7 %
7 DAUBA Camille CN SARREGUEMINES 1997 23 200 B 2'25''69 97,7 %
8 CINI Mathilde VALENCE TRIATHLON 1994 26 100 D 1'00''46 97,4 %
9 FABRE Margaux CANET 66 NATATION 1992 28 200 NL 1'58''54 97,4 %
10 SANTAMANS Anna CN MARSEILLE 1993 27 50 NL 24''88 96,9 %
11 DELMAS Justine CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'27''05 96,8 %
12 BOUSQUIN Lena CN MARSEILLE 1995 25 100 NL 54''45 96,8 %
13 DUHAMEL Cyrielle S. BETHUNE PC 2000 20 200 4N 2'13''70 96,7 %
14 DESBORDES Joana SFOC 2000 20 200 NL 1'59''43 96,6 %
15 MARTIN Anouchka CN MARSEILLE 1993 27 100 NL 54''59 96,6 %
16 HENIQUE Mélanie CN MARSEILLE 1992 28 50 NL 25''05 96,2 %
17 TOUATI Assia DAUPHINS TOULOUSE OEC 1995 25 200 NL 1'59''97 96,2 %
18 MAHIEU Pauline CANET 66 NAT 1999 21 100 D 1'01''55 95,6 %
19 CARNEZ Océane S. BETHUNE  PC 2002 18 100 NL 55''38 95,2 %
20 NOWACZYK Lison S. BETHUNE  PC 2003 17 50 NL 25''50 94,5 %

SAISON 2020 Total nageuses 20
Nb nageuses maintenues en 2020 13 65 %

Nb nageuses admises en 2020 7 35 %
4 Nageuses appartenant également au collectif olympique relève (COR)
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Collectif Olympique Seniors
Temps à réaliser pour intégrer ou se maintenir dans le 
COS, par année sportive.

Annuel Règlement Natation Course 2020

Calendrier

2019 2020 2021

2022 2023

2024

M 
E 
S 
S 
I 
E 
U 
R 
S

DAMES
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Collectif Olympique Sénior

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Epreuves 2019 2020 2021 2022 2023 JO 2024
50 nage libre 22''21 22''12 22''05 22''01 21''96 21''85

100 nage libre 49''05 48''95 48''80 48''66 48''56 48''32

200 nage libre 1'47''76 1'47''44 1'47''22 1'47''00 1'46''79 1'46''25

400 nage libre 3'48''67 3'47''98 3'47''29 3'46''83 3'46''38 3'45''24

800 nage libre 7'55''53 7'54''09 7'52''65 7'51''23 7'50''28 7'48''87

1500 nage libre 15'04''57 15'02''75 15'00''93 15'00''02 14'59''12 14'55''52

100 dos 54''43 54''15 53''94 53''83 53''72 53''45

200 dos 1'59''52 1'58''79 1'58''19 1'57''71 1'57''24 1'56''53

100 brasse 1'01''00 1'00''69 1'00''45 1'00''26 1'00''20 59''72

200 brasse 2'12''41 2'12''00 2'11''60 2'11''20 2'10''81 2'09''89

100 papillon 52''60 52''44 52''28 52''12 52''02 51''66

200 papillon 1'57''79 1'57''43 1'57''07 1'56''72 1'56''49 1'55''79

200 4 nages 2'00''77 2'00''41 2'00''04 1'59''80 1'59''80 1'59''08

400 4 nages 4'18''86 4'18''07 4'17''28 4'16''51 4'15''73 4'14''45

Projection à l’horizon 2024 des temps, par épreuve, à réaliser au cours de chaque 
saison, pour appartenir au Collectif Olympique Sénior. Nageurs de 23 ans et plus."

!
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Liste des nageurs maintenus ou admis dans  
le Collectif Olympique Séniors 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

RangNOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps

% 
IMP

1 AUBRY David MONTPELLIER METRO NAT 1996 24 800 NL 7'42''08 101,0 %
2 METELLA Mehdy CN MARSEILLE 1992 28 100 P 50''85 100,4 %
3 MIGNON Clément CN MARSEILLE 1993 27 100 NL 48''20 99,5 %
4 JOLY Damien MONTPELLIER METRO NAT 1992 28 800 NL 7'50''30 99,2 %
5 MANAUDOU Florent CN MARSEILLE 1990 30 50 NL 21''72 98,9 %
6 OLIVIER Marc-Antoine DENAIN NAT. 1996 24 800 NL 7'53''12 98,6 %
7 CAMBLONG Tommy-Lee CANET 66 NAT 2001 19 800 NL 7'53''59 98,5 %
8 PACO PEDRONI Tom O. NICE NATATION 1995 25 100 NL 48''72 98,5 %
9 POTHAIN Jordan O. NICE NATATION 1994 26 200 NL 1'47''33 98,5 %

10 BOUCHAUT Joris STADE DE VANVES 1995 25 800 NL 7'54''19 98,4 %
11 STRAVIUS Jérémy AMIENS METROPOLE NAT. 1988 32 100 NL 48''79 98,3 %
12 GROUSSET Maxime AMIENS NAT 1999 21 50 NL 21''86 98,3 %
13 BUSSIERE Théo CN MARSEILLE 1995 25 100 B 1'00''08 98,3 %
14 NDOYE BROUARD Yohann D. ANNECY 2000 20 100 D 53''80 98,0 %
15 MARCHAND Léon DTOEC 2002 18 400 4N 4'16''38 98,0 %
16 ROUX Guillaume CN AVIGNON 2001 19 800 NL 7'57''84 97,6 %
17 MERESSE Rémi DTOEC 1998 22 200 NL 1'48''25 97,6 %
18 HELMBACHER Samy D. OBERNAI 1998 22 400 4N 4'17''78 97,4 %
19 BEAUGRAND Paul CN ANTIBES 2000 20 800 NL 7'58''87 97,4 %
20 TOMAC Mewen AMIENS NAT 2001 19 200 D 1'58''32 97,3 %
21 FUCHS Roman AMIENS NAT 1998 22 200 NL 1'48''63 97,3 %
22 MARC Antoine MULHOUSE ON 2000 20 400 4N 4'18''43 97,2 %
23 ORANGE Maxence NANTES NAT 1998 22 100 D 54''28 97,2 %
24 MATHIEU Geoffroy S. CLERMONTOIS 1997 23 200 D 1'58''51 97,1 %
25 VIQUERAT Antoine DTOEC 1998 22 200 B 2'11''69 97,1 %

26 BIDARD Clément MULHOUSE ON 2001 19 400 4N 4'19''30 96,9 %
27 RENARD Geoffrey DTOEC 1997 23 400 4N 4'20''04 96,6 %
28 HUILLE Stanislas SN VERSAILLES 1999 21 100 D 54''62 96,6 %

29 GUTH Guillaume DTOEC 2000 20 100 NL 49''81 96,3 %

30 BRENON Kyllian CANET 66 NAT 2000 20 100 NL 49''82 96,3 %
31 BRUN Christophe CN ANTIBES 1998 22 200 D 1'59''62 96,2 %
32 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas DTOEC 1999 21 200 B 2'13''02 96,2 %
33 HERLEM Antoine DTOEC 1999 21 200 D 2'00''12 95,8 %

34 SALCZER Ladislas O. NICE NAT 2000 20 100 D 55''31 95,4 %

35 VLAOVIC Milan NAUTIC CLUB ALP 38 2000 20 200 D 2'00''92 95,2 %

36 CHATTI Souhaiel SFOC 2000 20 200 D 2'01''14 95,0 %
SAISON 2020 Total nageurs 36

Nb nageurs maintenus en 2020 18 50 %
Nb nageurs admis en 2020 18 50 %

13 Nageurs appartenant également au collectif olympique relève (COR)
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Liste des nageuses et nageurs maintenus ou admis 
dans le Collectif Olympique Séniors 2020

Rang NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % 

IMP
1 AUBRY David MONTPELLIER METRO NAT 1996 24 800 NL 7'42''08 101,0 %
2 METELLA Mehdy CN MARSEILLE 1992 28 100 P 50''85 100,4 %
3 WATTEL Marie MONTPELLIER METRO NAT 1997 23 100 P 57''00 99,9 %
4 MIGNON Clément CN MARSEILLE 1993 27 100 NL 48''20 99,5 %
5 BONNET Charlotte OLYMPIC NICE NATATION 1995 25 200 NL 1'56''19 99,3 %
6 JOLY Damien MONTPELLIER METRO NAT 1992 28 800 NL 7'50''30 99,2 %
7 LESAFFRE Fantine STADE DE VANVES 1994 26 400 4N 4'37''40 99,1 %
8 MANAUDOU Florent CN MARSEILLE 1990 30 50 NL 21''72 98,9 %
9 GASTALDELLO Béryl CN MARSEILLE 1995 25 100 P 57''69 98,7 %
10 OLIVIER Marc-Antoine DENAIN NAT. 1996 24 800 NL 7'53''12 98,6 %

11 CAMBLONG Tommy-Lee CANET 66 NAT 2001 19 800 NL 7'53''59 98,5 %

12 PACO PEDRONI Tom O. NICE NATATION 1995 25 100 NL 48''72 98,5 %
13 POTHAIN Jordan O. NICE NATATION 1994 26 200 NL 1'47''33 98,5 %
14 BOUCHAUT Joris STADE DE VANVES 1995 25 800 NL 7'54''19 98,4 %
15 STRAVIUS Jérémy AMIENS NAT 1988 32 100 NL 48''79 98,3 %
16 GROUSSET Maxime AMIENS NAT 1999 21 50 NL 21''86 98,3 %
17 BUSSIERE Théo CN MARSEILLE 1995 25 100 B 1'00''08 98,3 %

18 NDOYE BROUARD Yohann D. ANNECY 2000 20 100 D 53''80 98,0 %
19 MARCHAND Léon DTOEC 2002 18 400 4N 4'16''38 98,0 %

20 DEBERGHES Fanny AAS SARCELLES N. 95 1994 26 200 B 2'25''60 97,8 %
21 GRANGEON Lara CN CALÉDONIENS 1991 29 1500 NL 16'18''63 97,7 %
22 DAUBA Camille CN SARREGUEMINES 1997 23 200 B 2'25''69 97,7 %
23 ROUX Guillaume CN AVIGNON 2001 19 800 NL 7'57''84 97,6 %

24 MERESSE Rémi DTOEC 1998 22 200 NL 1'48''25 97,6 %
25 HELMBACHER Samy D. OBERNAI 1998 22 400 4N 4'17''78 97,4 %
26 BEAUGRAND Paul CN ANTIBES 2000 20 800 NL 7'58''87 97,4 %

27 CINI Mathilde VALENCE TRIATHLON 1994 26 100 D 1'00''46 97,4 %
28 FABRE Margaux CANET 66 NATATION 1992 28 200 NL 1'58''54 97,4 %
29 TOMAC Mewen AMIENS NAT 2001 19 200 D 1'58''32 97,3 %

30 FUCHS Roman AMIENS NAT 1998 22 200 NL 1'48''63 97,3 %

31 MARC Antoine MULHOUSE ON 2000 20 400 4N 4'18''43 97,2 %

32 ORANGE Maxence NANTES NAT 1998 22 100 D 54''28 97,2 %
33 MATHIEU Geoffroy S. CLERMONTOIS 1997 23 200 D 1'58''51 97,1 %
34 VIQUERAT Antoine DTOEC 1998 22 200 B 2'11''69 97,1 %
35 SANTAMANS Anna CN MARSEILLE 1993 27 50 NL 24''88 96,9 %

36 BIDARD Clément MULHOUSE ON 2001 19 400 4N 4'19''30 96,9 %

37 DELMAS Justine CNO ST-GERMAIN 2005 15 200 B 2'27''05 96,8 %

38 BOUSQUIN Lena CN MARSEILLE 1995 25 100 NL 54''45 96,8 %
39 DUHAMEL Cyrielle S. BETHUNE PC 2000 20 200 4N 2'13''70 96,7 %

40 DESBORDES Joana SFOC 2000 20 200 NL 1'59''43 96,6 %

Liste Filles Liste Garçons Liste MixteVersion du 8 novembre 2019



Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

Liste des nageuses et nageurs maintenus ou admis 
dans le Collectif Olympique Séniors 2020

41 RENARD Geoffrey DTOEC 1997 23 400 4N 4'20''04 96,6 %
42 MARTIN Anouchka CN MARSEILLE 1993 27 100 NL 54''59 96,6 %
43 HUILLE Stanislas SN VERSAILLES 1999 21 100 D 54''62 96,6 %

44 GUTH Guillaume DTOEC 2000 20 100 NL 49''81 96,3 %
45 BRENON Kyllian CANET 66 NAT 2000 20 100 NL 49''82 96,3 %
46 HENIQUE Mélanie CN MARSEILLE 1992 28 50 NL 25''05 96,2 %
47 BRUN Christophe CN ANTIBES 1998 22 200 D 1'59''62 96,2 %
48 TOUATI Assia DTOEC 1995 25 200 NL 1'59''97 96,2 %
49 BOURSAC C.L Thomas DTOEC 1999 21 200 B 2'13''02 96,2 %
50 HERLEM Antoine DTOEC 1999 21 200 D 2'00''12 95,8 %
51 MAHIEU Pauline CANET 66 NAT 1999 21 100 D 1'01''55 95,6 %
52 SALCZER Ladislas O. NICE NAT 2000 20 100 D 55''31 95,4 %

53 VLAOVIC Milan NAUTIC CLUB ALP 38 2000 20 200 D 2'00''92 95,2 %

54 CARNEZ Océane S. BETHUNE  PC 2002 18 100 NL 55''38 95,2 %

55 CHATTI Souhaiel SFOC 2000 20 200 D 2'01''14 95,0 %

56 NOWACZYK Lison S. BETHUNE  PC 2003 17 50 NL 25''50 94,5 %

SAISON 2020 Total athlètes 56
Nb athlètes maintenus en 2020 31 55 %

Nb athlètes admis en 2020 25 45 %
17 Nageurs appartenant également au collectif olympique relève (COR)

Rang NOM Prénom CLUB Année 
d'Age Age Epreuves MTps % 

IMP

Liste Filles Liste Garçons Liste Mixte

Version du 8 novembre 2019



Année de 
naissance

2000 1999-1998 1997 et avant

Epreuves 19 ans 20-21 ans 22 ans et +

50 nage libre 25''75 25''50 25''13
100 nage libre 55''70 55''30 54''70
200 nage libre 2'00''90 2'00''50 1'59''28
400 nage libre 4'13''10 4'11''40 4'09''04
800 nage libre 8'37''50 8'36''00 8'32''60

1500 nage libre 16'39''50 16'34''00 16'26''15
100 dos 1'01''80 1'01''60 1'01''16
200 dos 2'13''70 2'13''30 2'12''28

100 brasse 1'09''50 1'09''01 1'08''18
200 brasse 2'30''60 2'29''50 2'27''41

100 papillon 59''90 59''55 58''78
200 papillon 2'13''45 2'12''60 2'10''97
200 4 nages 2'15''80 2'15''40 2'13''99
400 4 nages 4'46''70 4'44''90 4'41''74

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2020, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2019

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

DAMES

MESSIEURS
Version du 8 novembre 2019



Année de 
naissance

1999 1998-1997 1996 et avant

Epreuves 20 ans 21-22 ans 23 ans et +

50 nage libre 22''75 22''55 22''21
100 nage libre 50''00 49''65 49''05
200 nage libre 1'49''35 1'48''70 1'47''76
400 nage libre 3'52''25 3'50''50 3'48''67
800 nage libre 8'03''50 7'59''50 7'55''53

1500 nage libre 15'20''50 15'13''50 15'04''57
100 dos 55''50 55''10 54''43
200 dos 2'01''14 2'00''76 1'59''52

100 brasse 1'01''90 1'01''45 1'01''00
200 brasse 2'14''05 2'13''20 2'12''41

100 papillon 53''30 53''00 52''60
200 papillon 1'59''55 1'58''70 1'57''79
200 4 nages 2'03''00 2'01''86 2'00''77
400 4 nages 4'21''80 4'20''50 4'18''86

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2020, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2019

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

MESSIEURS

DAMES
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Année de 
naissance

2000-1999 1998 et avant

Epreuves 20-21 ans 22 ans et +

50 nage libre 25''50 25''03
100 nage libre 55''30 54''54
200 nage libre 2'00''50 1'58''79
400 nage libre 4'11''40 4'08''54
800 nage libre 8'36''00 8'31''05

1500 nage libre 16'34''00 16'25''16
100 dos 1'01''60 1'00''91
200 dos 2'13''30 2'11''60

100 brasse 1'09''01 1'07''83
200 brasse 2'29''50 2'26''66

100 papillon 59''55 58''54
200 papillon 2'12''60 2'10''31
200 4 nages 2'15''40 2'13''31
400 4 nages 4'44''90 4'40''60

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2021, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

DAMES

MESSIEURS
Version du 8 novembre 2019



Année de 
naissance

1999-1998 1997 et avant

Epreuves 21-22 ans 23 ans et +

50 nage libre 22''55 22''12
100 nage libre 49''65 48''95
200 nage libre 1'48''70 1'47''44
400 nage libre 3'50''50 3'47''98
800 nage libre 7'59''50 7'54''09

1500 nage libre 15'13''50 15'02''75
100 dos 55''10 54''15
200 dos 2'00''76 1'58''79

100 brasse 1'01''45 1'00''69
200 brasse 2'13''20 2'12''00

100 papillon 53''00 52''44
200 papillon 1'58''70 1'57''43
200 4 nages 2'01''86 2'00''41
400 4 nages 4'20''50 4'18''07

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2021, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

MESSIEURS

DAMES
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Année de 
naissance

2000 1999 et avant

Epreuves 21 ans 22 ans et +

50 nage libre 25''03 24''93
100 nage libre 54''54 54''37
200 nage libre 1'58''79 1'58''31
400 nage libre 4'08''54 4'08''04
800 nage libre 8'31''05 8'29''50

1500 nage libre 16'25''16 16'24''17
100 dos 1'00''91 1'00''66
200 dos 2'11''60 2'11''07

100 brasse 1'07''83 1'07''56
200 brasse 2'26''66 2'26''06

100 papillon 58''54 58''36
200 papillon 2'10''31 2'09''64
200 4 nages 2'13''31 2'12''78
400 4 nages 4'40''60 4'39''75

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2022, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2021

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

DAMES

MESSIEURS
Version du 8 novembre 2019



Année de 
naissance

1999 1998 et avant

Epreuves 22 ans 23 ans et +

50 nage libre 22''12 22''05
100 nage libre 48''95 48''80
200 nage libre 1'47''44 1'47''22
400 nage libre 3'47''98 3'47''29
800 nage libre 7'54''09 7'52''65

1500 nage libre 15'02''75 15'00''93
100 dos 54''15 53''94
200 dos 1'58''79 1'58''19

100 brasse 1'00''69 1'00''45
200 brasse 2'12''00 2'11''60

100 papillon 52''44 52''28
200 papillon 1'57''43 1'57''07
200 4 nages 2'00''41 2'00''04
400 4 nages 4'18''07 4'17''28

Pour intégrer le Collectif Olympique Seniors en 2022, je 
dois réaliser les temps du tableau ci-dessous en 2021

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

MESSIEURS

DAMES
Version du 8 novembre 2019



Aspects Sportifs 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AS4
CNC 2020

LE CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS

Le classement national des clubs a pour vocation de valoriser et d’encourager l’activité 
sportive de nos clubs à travers la considération et l’évaluation de trois critères différents 
(mais complémentaires) de participation à cette dynamique : 

• LE NAGEUR: chaque licencié contribue au cours de la saison sportive, par la réalisation 
de ses deux meilleures performances à la table de cotation fédérale.  

• LE CLUB : grâce aux performances à la fois individuelle et collective, lors des 
compétitions nationales, étant donné que le niveau et le nombre des compétiteurs de 
chaque club sont pris en considération, 

• L’EQUIPE : grâce à une performance strictement collective lors de compétitions par 
équipe : les interclubs,  

En fonction de ces trois critères, trois types de classement sont proposés :  

1. Le classement des compétiteurs, en fonction du niveau de performance des licenciés 

2. Le classement du club, composé des Trophées ELITE, NATIONALE 2 et 
PROMOTIONNEL en fonction des différentes compétitions nationales ou régionales. 

3. Le classement interclubs, en fonction des différentes compétitions par équipe 

Trois trophées auront pour objet de valoriser l'investissement et le travail de nos clubs à 
travers leurs résultats dans les différents Championnats Nationaux de notre programme 
sportif selon, une attribution progressive de points tenant compte des catégories d'âge 
concernées, du rang de classement et du niveau de la compétition. 

Les points acquis par tout nageur transféré au titre du classement national des clubs, tant 
sur le plan individuel qu’en relais, seront comptabilisés au profit du club quitté jusqu’à la 
date du transfert. Les points obtenus, dans les mêmes conditions que ci-dessus, après la 
date du transfert, seront comptabilisés au profit du club d’accueil.

1. LE NAGEUR : le classement des compétiteurs

Pour être évaluées et comparées entre elles, toutes les performances inscrites dans la 
base fédérale sont converties en un nombre de points avec l’appui d’une table de cotation.  

A l’issue de la saison sportive, chaque compétiteur établit ainsi ses meilleures 
performances à la table cotation FFN, dans les épreuves où il aura acquis le plus grand 
nombre de points.  

Le nombre de points ainsi obtenus (à la table de cotation FFN) par chaque nageur, donne 
droit à l’attribution d’un nouveau barème de points en fonction du niveau (voir Barème des 
points ci-dessous), qui contribuera après addition, au total de points cumulés par club. 

Les points sont attribués en cohérence avec le niveau atteint et la nature du bassin : 

• coefficient multiplicateur identique (2) du premier au dernier niveau, 6 niveaux de 
5 à 160 points pour les performances en bassin de 25 m,  

• coefficient multiplicateur identique (1,5) de bonification appliqué en bassin de 50 m 
sur les 3 derniers niveaux de 60 à 240 points, 

• majoration des points marqués à l’international en bassin de 50 m, 

• Dans le cas de plusieurs participations à l’international, les points attribués au 
cours des différentes compétitions ne seront pas cumulables1. Seul le meilleur 
classement sera pris en compte, c’est-à-dire celui correspondant à la compétition 
internationale où le nageur aura acquis le plus de point en fonction de son niveau. 

Exemple1: 
Une nageuse médaillée d’or aux Championnats d’Europe (50 m) et aux Jeux Olympiques, 
ne pourrait pas cumuler les points respectifs attribués pour chacune des compétitions, 
(1440 + 2400 soit un total de 3840 points). Seuls les 2400 points pour son meilleur 
classement (médaille d’or aux JO), lui seraient attribués. 
  

Principe de base
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Aspects Sportifs 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AS4
CNC 2020

2. LE CLUB : le classement des Trophées

LE TROPHÉE ELITE 

• Les championnats de France ÉLITE en bassin de 25 m, 

• les championnats de France JUNIORS, 

• les championnats de France ÉLITE en bassin de 50 m, 

• les championnats de France JEUNES, 

• le championnat de France OPEN d’Eté. 

Le classement ELITE des clubs prend en compte les 16 ou 24 premiers. Ce calcul est basé 
sur le résultat des finales A et B (+C pour les France ELITE) des compétitions, ou sur le 
classement combiné des épreuves estivales. 

LE TROPHÉE NATIONALE 2 

• Les championnats de France NATIONALE 2, 

Le classement NATIONALE 2 des clubs prend en compte les 16 premiers des finales A et B 
des championnats de France Nationale 2 

POINTS NIVEAU

5 Nageur n’ayant réalisé qu’une performance en compétition

tous bassins
Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances de 0 à 300 pts dans la table de cotation FFN

10

tous bassins
Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances de 301 à 600 pts dans la table de cotation FFN

20

bassin 50 m bassin 25 m
Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances de 601 à 900 pts dans la table de cotation FFN

60 40

bassin 50 m bassin 25 m
Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances de 901 à 1200 pts dans la table de cotation FFN

120 80

bassin 50 m bassin 25 m
Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances supérieures à 1201 pts dans la table de cotation FFN

240 160

POINTS
 NIVEAU DE COMPÉTITION

OR ARGENT BRONZE Participation

480 380 300 240 COMEN - GYMNASIADE - Sélections Nationales

720 580 460 360 FOJE - JOJ 

960 760 600 480 EURO et MONDE JUNIORS - JEUX MED 

50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m
Championnats d’EUROPE – UNIVERSIADE (50m)

1440 1080 1150 860 940 700 750 560

50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m
Championnats du MONDE

1920 1440 1540 1150 1230 940 980 750

2400 1920 1540 1230 JEUX OLYMPIQUES 

Mode de calcul

Les compétitions concernées
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AS4
CNC 2020

LE TROPHÉE PROMOTIONNEL 

Le classement PROMOTIONNEL des clubs prend en compte les 16 premiers : 

• du classement concaténé des championnats de ligues (se reporter au règlement 
spécifique, ici)

- Le TROPHÉE ELITE

Barème des points Championnats de France ELITE 50 m

Tout nageur se verra attribuer 10 points au titre de sa participation.

Barème des points Championnats de France JUNIORS et OPEN d’ÉTÉ (Juniors 3 & +) :

Tout nageur se verra attribuer 8 points au titre de sa participation.

Barème des points Championnats de France ELITE 25 m et OPEN d’ÉTÉ (Juniors 1-2) :

Tout nageur se verra attribuer 5 points au titre de sa participation.

Barème des points Championnats de France Jeunes :

Tout nageur se verra attribuer 4 points au titre de sa participation.

Le classement Élite général sera établi à partir de l’addition des points de tous les 
classements des clubs des championnats mentionnés ci-dessus.

- Le TROPHÉE NATIONALE 2

Barème des points Championnats de France Nationale 2 :

Tout nageur se verra attribuer 3 points au titre de sa participation.

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 80 60 50 45 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 90 68 56 51 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Points 100 75 63 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 70 53 44 39 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 70 53 44 39 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

AS4
CNC 2020

3. L’ÉQUIPE : le classement interclubs

Les compétitions concernées : les interclubs avenirs, les interclubs jeunes et les interclubs 
toutes catégories, table de 1300 points par niveau.

Mode de calcul

Pour chacun des niveaux, les clubs sont classés par l’addition des points obtenus par 
l’ensemble des équipes d’un même club et ce, quels que soient le sexe et le territoire 
géographique (ligue, région, département). Les points obtenus par chacune des équipes 
doivent répondre aux règles spécifiques de chacun des interclubs. 

Les clubs ne peuvent émarger au classement global que dans la mesure où ils auront 
participé a minima soit aux interclubs avenirs, soit aux interclubs jeunes, ceci afin d’inciter 
les clubs à la formation des jeunes nageurs. Une participation aux seuls interclubs toutes 
catégories ne permet donc pas d’émarger au classement global.  

Les points des différents niveaux (interclubs avenirs, interclubs jeunes et interclubs toutes 
catégories) sont cumulés. Le club qui finirait premier sur les 3 niveaux pourrait ainsi 
cumuler 3900 points. 

• Du 1er (1300 pts) au 20ème (1148 pts), huit points de moins par place,  

• Du 21ème (1143  pts) au 40ème (1048 pts), cinq points de moins par place,  

• Du 41ème (1045 pts) au 100ème (868 pts), trois points de moins par place, 

• Du 101ème (866 pts) au 200ème (668 pts), deux points de moins par place, 

• Du 201ème (667 pts) au 866ème (2 pts), un point de moins par place, 

• A partir du 867ème, un point.

- Le TROPHÉE PROMOTIONNEL

Barème des points

Championnats de Ligues: 
Les résultats des 16 épreuves communes seront prises en compte pour calculer le 
classement du Trophée Promotionnel. Le système cherchera la première nageuse ou 
premier nageur NON QUALIFIÉ(E) aux championnats de France JUNIORS, de Nationale 2 ou 
ELITE pour démarrer la distribution des points jusqu’au 16ème selon la table de points ci-
dessous.

Cette table de points sera utilisée à trois reprises, lors de la saison 2020, lors: 

• des championnats de Ligues « d’Hiver » en bassin de 25 m 

• des championnats de Ligues « de Printemps » en bassin de 50 m, 

• des championnats de Ligues « d’Eté » en bassin de 50 m,  

Tout nageur, engagé à minima sur l’une des 16 épreuves, se verra attribuer 1 point, par 
championnat, au titre de sa participation.

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Principe de base
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Calendrier

AS6 Trophées Jeunes 2020

Du 16 septembre 
2019 au 30 juin 2020 IIèmes Trophées Jeunes

bassin de 25 mètres

bassin de 50 mètres

Catégorie d’âge : Filles 11 à 13 ans (nées en 2009 – 2008 – 2007), 
Garçons 12 à 14 ans (nés en 2008 – 2007 – 2006)

Préambule L’accès à la performance ne se réduit pas à un seul chemin, ainsi nous n’envisageons 
pas d’opposer spécialisation et polyvalence, plutôt que d’imposer cette dernière, nous 
avons préféré qu’elle s’impose d’elle même à nos athlètes et à nos entraîneurs comme une 
voie — peut-être une plus que d’autres — à privilégier pour accéder au plus haut niveau. 

C’est donc à travers la conquête de deux trophées disputés sur la quasi totalité de la 
saison — entre le 16 septembre 2019 et le 30 juin 2020— que nous souhaitons inciter 
nageurs et entraîneurs, à diversifier et élargir leurs compétences dans la maîtrise des 
quatre nages et des différents types d’effort que propose notre discipline : court et 
intense, long et modéré, varié.

Principe

La participation à ces deux trophées est laissée à la discrétion des nageurs et de leurs 
entraîneurs, elle n’obéit à aucune obligation, et reste donc en cela soumise à l’intérêt et à 
la motivation de chacun. 

Le classement sera établi à partir du cumul des meilleurs temps réalisés ou des points 
obtenus par chaque nageur(euse) tout au long de la saison pour chacune des épreuves 
inscrites au trophée auxquelles il (elle) aura pris part lors des différentes compétitions 
référencées. Toutes les performances réalisées en bassin de 25 m et/ou 50 m dans les 
compétitions référencées seront prises en compte pour établir ce classement. 

Ainsi chaque entraîneur est libre du choix de la stratégie qu’il souhaite appliquer 
concernant l’engagement et la participation du ou des nageur(s) dont il a la responsabilité, 
nombre de compétitions, nombre d’épreuves disputées, programmation et distribution sur 
la période ouverte pour le classement de celle-ci.

« Trophée du 4 nageur », au cumul des temps réalisés

• Jeunes 1 : 50 papillon, 50 dos, 50 brasse et 50 nage libre.

• Jeunes 2 : 100 papillon, 100 dos, 100 brasse et 100 nage libre.

• Jeunes 3 : 200 papillon, 200 dos, 200 brasse et 200 nage libre.

« Trophée du nageur complet», au cumul des points marqués

* 50 papillon ou 50
dos ou 50 brasse

• Jeunes 1 et 2 : 50 de spécialité* (le meilleur pris en compte), 200 4 nages, 400 nage libre.

• Jeunes 3 : 50 de spécialité* (le meilleur pris en compte), 400 4 nages, 800 nage libre ou
1500 nage libre (le meilleur pris en compte).

Récompenses

Les 8 premières et 8 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours seront mis 
à l’honneur lors d’une cérémonie d’ouverture des championnats de France JEUNES. Les 
nageurs(ses) classé(e)s de 1 à 3 recevront une médaille, les nageurs(ses) classé(e)s de 4 
à 8, un diplôme. 

Ces 8 premières et 8 premiers nageurs des Trophées JEUNES, de chaque année d’âge, de la 
saison en cours sont qualifiés d’office aux championnats de France JEUNES et seront libres de 
s’engager sur les courses de leurs choix, sans limitation en nombre d’épreuves. 

Nous encourageons vivement que soient récompensés, à l’échelle de leur territoire 
(départements et ligues) les premiers nageurs vainqueurs des Trophées Jeunes : 4 nageur et 
nageur complet (nombre de nageurs récompensés à la discrétion des Ligues et Comités). 

Dans le cas du transfert d’un nageur en cours de saison, le classement de celui-ci sera visible 
sous la bannière du club le plus récent.

Aspects Sportifs 2020
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LES CHAMPIONNATS DE LIGUES, un enjeu de l’organisation fédérale

PREAMBULE : 

Le programme sportif national tend à proposer la plus grande stabilité possible pour les 
prochaines saisons, pour que vous puissiez vous en approprier son exigence et construire 
vos objectifs à moyen et long terme, en relation directe avec nos attentes nationales et 
internationales. 

La Nationale 2 va trouver son souffle, vraie antichambre du niveau ELITE, valorisée en 2020 
au travers d’une appellation « Championnats de France » et d’une cotation au Classement 
National des Clubs.

Les Championnats de Ligues, quand à eux, se dessinent de plus en plus 
comme étant LES compétitions en capacité : 

• d’accueillir l’ensemble des niveaux de pratique d’un territoire, 

• de qualifier ses propres nageurs aux championnats nationaux (par et 
toutes catégories). 

La réforme administrative des régions (mise en oeuvre pour la Fédération 
Française de Natation lors de la saison 2017-2018) a bouleversé les 
« volumes » de nageurs (encadrés rouges) et ainsi, modifié totalement la 
notion des « Championnats Régionaux ».  

Concernant les régions qui n’ont pas fusionné, on observe déjà une 
organisation entre elles pour proposer des compétitions plus denses en 
terme de participation et/ou de performance. 

Les chiffres du tableau ci-contre donnent une idée des populations 
concernées. 
NDLR : s’agissant de l’ensemble des licenciés, tout âges confondus, tous ne 
sont pas concernés par ces championnats… 

La saison 2019 montre des signes encourageants sur la nouvelle  
importance que les clubs accordent aux championnats de Ligues. Le 
graphique ci-après recense le nombre de participants par saison à ces 
compétitions, sachant que les nageurs inscrits aux meetings nationaux 
labellisés, portés par les Ligues, ne sont pas comptabilisés dans ces 
statistiques.  

Les championnats de Ligues semblent trouver un nouveau souffle… Nous voulons 
encourager plus encore l’essor de ces compétitions en faisant de la saison 2020 un petit 
laboratoire.

Ile-de-France 13 883

Auvergne-Rhône-Alpes 9 495

Occitanie 6 678

Hauts-de-France 6 561

Grand-Est 6 042

Nouvelle-Aquitaine 5 725

Normandie 4 336

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 4 287

Bretagne 4 101

Pays de la Loire 4 025

Bourgogne-Franche-Comté 3 065

Contre Val de Loire 2 821

Nouvelle-Calédonnie 1 098

Martinique 774

La Réunion 749

Corse 433

Guyane 350

Guadeloupe 325

Tahiti 298

TOTAUX 75 046

Relevé du 21/06/2019
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Championnats de Ligues 2020

Nous ne souhaitons pas solliciter davantage les ressources des clubs (déplacement, 
hébergement, restauration...), déjà fortement fortement mis à contribution, mais à 
contrario, nous appuyer sur des compétitions existantes, déjà inscrites au calendrier sportif 
d’un très grand nombre de structures : 

• les championnats de Ligues « d’Hiver » en bassin de 25 m 

• Les championnats de Ligues « de Printemps » en bassin de 50 m, qualificatifs pour 
l’ensemble des championnats nationaux, 

• Les championnats de Ligues « d’Eté » en bassin de 50 m, qualificatifs pour les 
championnats nationaux estivaux. 

A l’appui de ces 3 compétitions, nous utilisons la saison 2020 comme test pour 
développer deux concepts : 

• la Web Confront@tion 

• la valorisation d’un niveau de pratique AU SEIN des Championnats de Ligues, qui 
délivrera des points au Classement National des Clubs. 

Deux indicateurs de suivi seront utilisés pour évaluer ces deux concepts : 

• la fréquentation « brute » aux championnats de Ligues sur l’ensemble du territoire, 

•  le volume de qualifications obtenues spécifiquement lors de ces compétitions.

La WEB Confront@tion

L’idée est simple : il s’agit de compiler les résultats de plusieurs compétitions et d’en établir 
un classement général. Une page LiveFFN sera dédiée à la concaténation de toutes les 
compétitions et, en y accédant, vous pourrez consulter le classement national de toutes les  
épreuves. 

S’agissant d’une période de test, nous ne pouvons pas ignorer la diversité de nos 
territoires, largement mis en exergue par le tableau ci-dessus dénombrant les compétiteurs 
par Ligue. Les formats des championnats sont aussi variés que le nombre de Ligues qui 
compose notre fédération : 

• format séries-finales, 

• format classement au temps, 

• participation des Jeunes ou non, 

• format deux jours, deux jours et demi ou 3 jours. 

Nous souhaitons encourager toutes les initiatives pour donner à ces championnats l’éclat 
qu’il mérite : toute une région qui se retrouve dans un esprit fédérateur et compétitif. 

C’est pourquoi nous proposons aux ligues qui le souhaiteront, de choisir d’organiser leurs 
championnats de Ligue en sélectionnant les intitulés de compétition « Web Confront@tion » 
(numéros ci-après) au moment de leur déclaration sur l’interface extraNat. Il est ici bien 
précisé que les championnats de Ligues dits de Printemps et Eté (bassin de 50 m) 
restent qualificatifs aux championnats nationaux (compétitions référencées).

Organisation :
Seuls les résultats des séries seront pris en compte. Ainsi, chaque Ligue pourra 
organiser leur format de compétition comme elle le souhaite : classements au temps ou 
séries-finales. 

Les résultats seront pris toutes catégories confondues. Ainsi, chaque Ligue pourra 
intégrer les catégories qu’elles souhaitent. 

Il est bien entendu que cette WEB Confront@tion RESTE une proposition et de fait, n’a 
aucun caractère obligatoire. Les Ligues qui souhaitent participer à cette saison-test 
s’attacheront à proposer le déroulement de leurs compétitions en respectant les dates 
limites suivantes : 

• du 16 septembre au 15 décembre 2019 pour les championnats de Ligues dits 
« d’Hiver » en bassin de 25 m, WEB Confront@tion en ligne les 14 et 15 décembre 
2019, 
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• du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 pour les Championnats de Ligues dits « de 
Printemps » en bassin de 50 m, WEB Confront@tion en ligne les 14 et 15 mars 2020, 

• du 16 mars 29 juin 2020 pour les Championnats de Ligues dits « d’Eté » en bassin de 
50 m, WEB Confront@tion en ligne les 28 et 29 juin 2020.

Précision pour les 
gestionnaires des 
compétitions

Il conviendra de bien saisir les bons intitulés de compétitions lors de leurs déclarations : 

• Id. 293 : Championnats de Ligue en petit bassin (Web Confront@tion) 

• Id. 295 : Championnats de Ligue en grand bassin (Web Confront@tion)

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES

POUR LES CHAMPIONNATS « HIVER » ET « PRINTEMPS » 

Les dates de ces championnats ne sont pas imposées, leurs organisations sont donc 
possibles en amont de la date limite. Dans ce cas précis, les résultats seront « stockés » 
dans notre serveur fédéral et injectés lors des WEB Confront@tion. 

POUR LES CHAMPIONNATS « ÉTÉ ». 

Ces championnats devront avoir lieu entre le vendredi 26 juin et le lundi 29 juin, certaines 
ligues utilisent le lundi pour ne pas pénaliser les élèves de Troisième qui passent le Brevet 
des Collèges. 

POUR LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER» 

Toutes leurs organisations (Hiver, Printemps, Eté) sont possibles en amont de la date limite. 
Dans ce cas précis, les résultats seront « stockés » dans notre serveur fédéral et injectés 
lors des WEB Confront@tion.

La valorisation d’un niveau promotionnel
Le Classement National des Clubs (CNC) poursuit sa rénovation, la performance étant 
toujours plus au centre de celui-ci. 

Nous souhaitons y intégrer les championnats de Ligue et la saison 2020 est propice pour 
effectuer des essais. 

En nous appuyant sur les Web Confront@tion, nous projetons de mettre en lumière un 
niveau de pratique promotionnel. 

Tous les niveaux nationaux (France 25 m, Juniors, Elite 50 m, Nationale 2, Jeunes et Open 
d’Eté) sont cotés au CNC. La participation à ces événements nationaux est adossée à la 
réalisation de performances identifiées dans les grilles de qualification. 

Le niveau promotionnel sera identifié par rapport aux grilles des Championnats de France 
JUNIORS, de Nationale 2 et Championnats de France ELITE. Ainsi, toutes les nageuses et 
nageurs n’ayant réalisé aucune performance de la grille JUNIORS, Nationale 2 et ELITE 
seront considérés comme appartenant au niveau promotionnel. 

C’est à cet instant que chaque WEB Confront@tion sera utilisée pour établir le classement 
du Trophée Promotionnel. 

Les résultats de toutes les épreuves seront pris en compte pour calculer le classement du 
Trophée Promotionnel. Le système cherchera la première nageuse ou premier nageur NON 
QUALIFIÉ(E) aux championnats de France JUNIORS, de Nationale 2 ou ELITE pour démarrer 
la distribution des points jusqu’au 16ème selon la table de points ci-dessous. 

Tout nageur se verra attribuer 1 point au titre de sa participation. 

Cette table de points sera utilisée à trois reprises, lors de la saison 2020 : 

• les championnats de Ligues « d’Hiver » en bassin de 25 m

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Mode de calcul
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• Les championnats de Ligues « de Printemps » en bassin de 50 m, qualificatifs pour 
l’ensemble des championnats nationaux, 

• Les championnats de Ligues « d’Eté » en bassin de 50 m, qualificatifs pour les 
championnats nationaux estivaux.

Trophées virtuels
Sur les seuls résultats des WEB Confront@tion, des Trophées virtuels seront attribués : 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur Papilloneur (cumul des points des 50, 100 et 200) 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur Dossiste (cumul des points des 50, 100 et 200) 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur Brasseur (cumul des points des 50, 100 et 200) 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur Crawleur (cumul des points des 50, 100 et 200) 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur 4 Nageur (cumul des points des 200 et 400) 

• Trophées de la Meilleure et du Meilleur 1/2 fondeur (cumul des points des 400, 800 et 1500). 

Tous les nageurs, tous niveaux confondus, sont concernés par ces classements. Un article 
sera publié sur notre site fédéral pour mettre en valeur les performances réalisées, avec 
photo, club, département, région, entraîneur de chaque nageuse, nageur vainqueur de 
chaque Trophée. 

Ces classements seront également utilisés pour attribuer des Trophée aux Ligues : 

• Trophée de la meilleure Ligue en Papillon. 

• Trophée de la meilleure Ligue en Dos. 

• Trophée de la meilleure Ligue en Brasse. 

• Trophée de la meilleure Ligue en Nage Libre. 

• Trophée de la meilleure Ligue en 4 Nages. 

• Trophée de la meilleure Ligue 1/2 fond. 

Ces Trophées seront calculés au cumul des points que les Ligues auront marqué sur chaque 
épreuve concernée. Pour ce faire, le système prendra en compte le classement national, 
tous niveaux de nageurs confondus, des 40 premiers nageuses et nageurs de chaque 
épreuve concernée. 

Un article sera publié sur notre site fédéral pour mettre en valeur les Trophées conquis par 
les Ligues. 

Evaluation
Deux indicateurs de suivi seront utilisés pour évaluer ces deux concepts : 

• la fréquentation « brute » aux championnats de Ligues sur l’ensemble du territoire. 

• Le volume de qualifications obtenues spécifiquement lors de ces compétitions. 

• Eventuellement, une enquête de satisfaction.

L’opération ainsi évaluée montrera ainsi sa pertinence dans le futur programme sportif de 
l’olympiade PARIS 2024 et pourra être reconduite, modifiée ou supprimée.

Participants/Saison 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Dames 2 889 3 159 3 246 2 895 2 612 6 376 ?

Messieurs 3 115 3 442 3 440 2 615 2 383 6 482 ?

Totaux 6 004 6 601 6 686 5 510 4 995 12 858 ?
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FICHES DESCRIPTIVES DES 
COMPÉTITIONS

➡ • Les Interclubs 

➡ Avenirs

➡ Jeunes

➡ Toutes Catégories

➡ • Les Championnats Nationaux

➡ Championnats de France en bassin de 25 m

➡ Championnats de France JUNIORS

➡ Championnats de France ELITE 

➡ Championnats de France NATIONALE 2

➡ Championnats de France JEUNES

➡ Championnats de France OPEN d’ÉTÉ
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IC1 Interclubs Avenirs 2020

Période du 8 mai au 
14 juin 2020 
1 à 2 réunions

Interclubs AVENIRS
Ligues

Comités Départementaux

Catégorie d’âge : Avenirs : Filles 10 ans et moins - Garçons 11 ans et moins Équipes de 4 nageurs

Préambule Compétition par équipes, les interclubs Avenirs sont conservés avec un aménagement des 
années d’âge. L’objectif est de permettre aux clubs en amont du groupe d’âge jeunes de 
mettre un pied à l’étrier pour une confrontation individuelle et collective, départementale 
ou régionale avec programme. 
L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des ligues, sachant qu’il n’y a aucune 
possibilité d’organiser un tour éliminatoire départemental sur la formule identique des 
Interclubs (compétition déclarée en tant que telle). Cette compétition est strictement 
limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

À déterminer par l’organisateur J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Le déclarant choisira : 
- Pour la Ligue : Interclubs Régionaux Avenirs (type 197)
- Pour le Comité Départemental : Interclubs Départementaux Avenirs (type 211)

Contenu du programme

Épreuves individuelles (5 en filles et 5 en garçons) 
50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 nage libre (1 nageur par épreuve) et 100 4 nages => 
tous les nageurs de chaque équipe nagent cette épreuve. 
Classements au temps. 
Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
4 x 50 4 nages, 4 x 50 nage libre. Chaque nageur dispute les deux relais. 
Classements au temps. 
NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, 
conformément aux dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements 
techniques de la FINA.

Jury Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres 
devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours.

Mode de participation

Tous les nageuses âgées de 10 ans et moins et nageurs âgés de 11 ans et moins doivent 
être titulaires de l’ENF3 pass’compétition Natation Course. 
Tout nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles (un 50 et le 100 
4 nages) ainsi qu’aux deux relais. 
Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule condition que les précédentes soient 
complètes. 
Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutes les performances seront prises 
en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration des équipes, classées ou 
non. 
À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra 
être effectué.

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule 
course par nageur correspondant aux épreuves de la compétition).
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Gestion des 
remplaçants ou des 
équipes particulières 
(suite)

Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au 
gestionnaire de créer directement avec le logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale 
» en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette compétition pourra
contenir des épreuves individuelles pour les remplaçants, des équipes mixtes, des équipes
composées de plusieurs clubs. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail,
directement au service des systèmes d’information, les résultats de cette compétition
spécifique au format FFNex.

Classements spécifiques à la compétition

Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) 
et, dans ce cas, il peut présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes 
sont comptabilisées pour un classement général. Le classement est établi au cumul des 
points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne sont pas 
doublés. 

Le classement national des Interclubs Avenirs sera publié fin juin, dans son intégralité. 
Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 16 juin ne sera pas 
prise en considération, sans aucun recours possible. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points 
au classement national des clubs.

Classement national des clubs « L’équipe »

Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque 
équipe de club. 

Le premier club au classement national totalise 1.300 points.

Récompenses

À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge 
sont particulièrement sensibles à ce genre d’initiative.

Programme et horaires

L’ordre des épreuves et les horaires sont laissés à l’initiative des ligues. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition.
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IC2 Interclubs Jeunes

Date libre de choix 
jusqu’au 24 mai 

2 réunions minimum
Interclubs JEUNES Ligues

Comités Départementaux

Catégorie d’âge : Jeunes : Filles 11 à 13 ans - Garçons 12 à 14 ans Équipes de 4 nageurs

Préambule Cette configuration a pour objectif de poursuivre le parcours de formation de ces nageurs 
en cours de construction. Le tout dans un esprit festif propre à ces compétitions par 
équipes. 
L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des ligues, sachant qu’il n’y a aucune 
possibilité d’organiser un tour éliminatoire départemental sur la formule identique des 
Interclubs (compétition déclarée en tant que telle). Cette compétition est strictement 
limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

À déterminer par l’organisateur J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Le déclarant choisira : 
- Pour la Ligue : Interclubs Régionaux Jeunes (type 203)
- Pour le Comité Départemental : Interclubs Départementaux Jeunes (type 213)

Contenu du programme

Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons) 
100 nage libre, 100 dos, 100 brasse, 100 papillon. Chaque nageur dispute deux épreuves 
individuelles, les quatre épreuves de 100 mètres sont donc nagées deux fois par chaque 
équipe. 
Classements au temps. 
Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
4 x 200 nage libre, 4 x (100 4 nages individuel). Chaque nageur dispute les deux relais. 
Classements au temps. 
NB1 : Pour le 4 x (100 4 nages individuel), chaque relayeur réalise un 100 4 nages dans le 
respect des règles FINA. Cette course sera déclarée dans le logiciel extraNat Pocket comme 
un 4 x 100 4N Ind. 
NB2 : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, 
conformément aux dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements 
techniques de la FINA.

Jury Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres 
devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours.

Mode de participation

Tout nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles (deux 100 
mètres) ainsi qu’aux deux relais. 
Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule condition que les précédentes soient 
complètes. 
Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutes les performances seront prises 
en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration des équipes, classées ou 
non. 
À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra 
être effectué.

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule 
course par nageur correspondant aux épreuves de la compétition).
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IC2 Interclubs Jeunes

Gestion des 
remplaçants ou des 
équipes particulières 
(suite)

Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au 
gestionnaire de créer directement avec le logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale 
» en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette compétition pourra
contenir des épreuves individuelles pour les remplaçants, des équipes mixtes, des équipes
composées de plusieurs clubs. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail,
directement au service des systèmes d’information, les résultats de cette compétition
spécifique au format FFNex.

Classements spécifiques à la compétition

Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) 
et, dans ce cas, il peut présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes 
sont comptabilisées pour un classement général. Le classement est établi au cumul des 
points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne sont pas 
doublés. 

Le classement national des Interclubs Jeunes sera publié fin juin, dans son intégralité. 
Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 26 mai ne sera pas 
prise en considération, sans aucun recours possible. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points 
au classement national des clubs.

Classement national des clubs « L’équipe »

Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque 
équipe de club. 

Le premier club au classement national totalise 1.300 points.

Récompenses

À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge 
sont particulièrement sensibles à ce genre d’initiative.

Programme et horaires

L’ordre des épreuves et les horaires sont laissés à l’initiative des ligues. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition.
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Calendrier

IC3 Interclubs Toutes Catégories 

Samedi 9 novembre et/ou 
Dimanche 10 novembre et/ou  

Lundi 11 novembre  

2 réunions

Championnats 
nationaux interclubs 

en bassin de 25 m

Ligues

Comités Départementaux

Catégorie d’âge : Toutes catégories d’âges confondues filles et garçons Équipes de 10 nageurs

Le classement national des Interclubs Toutes Catégories sera publié début décembre, dans son intégralité. 
Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 13 novembre 2019 ne sera pas prise en 
considérat ion, sans aucun recours possible. Les réc lamat ions sont à adresser à 
reclamation.natation@ffnatation.fr jusqu’au 19 novembre inclus.

Préambule
Objectif : toute la natation française sur le pont ! La performance est cette fois-ci 
quantitative (plus de 30.000 licenciés mouillent le maillot). Ce qui n’empêche quelques 
chronos de bonne facture de devenir de nouvelles références nationales, surtout dans le 
créneau des meilleures performances françaises 11 ans filles, de 12 à 17 ans filles et 
garçons, 18 ans garçons en bassin de 25 m ou bien encore des records de France. 
Enfin, c’est aussi une occasion unique pour les “petits” de côtoyer les plus grands.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

À déterminer par l’organisateur J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Le déclarant choisira : 
- Pour la Ligue : Championnat Régional Interclubs TC (type 15)
- Pour le Comité Départemental : Championnat Départemental Interclubs TC (type 43)

Equipements

Bassin de 25m homologué. Chronométrage automatique obligatoire pour la meilleure poule 
régionale. 
À titre exceptionnel et sous réserve d’un accord préalable de la Commission sportive de 
Natation Course de la Fédération Française de Natation, l’utilisation du chronométrage 
semi-automatique peut être exceptionnellement autorisée à condition de disposer de trois 
chronométreurs (bouton pressoir) par ligne.

Contenu du programme

Épreuves individuelles (10 en dames et 10 en messieurs) 
- 100 nage libre, 400 nage libre, 100 dos, 200 dos, 100 brasse, 200 brasse, 100 papillon,
200 papillon, 100 4 nages, 200 4 nages.
Classement au temps. 
Épreuves de relais (3 en dames et 3 en messieurs) 
- 4 x 100 4 nages, 10 x 50 nage libre, 4 x 200 nage libre.
Classement au temps.
NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, 
conformément aux dispositions particulières de la FFN pour l’application des Règlements 
techniques de la FINA.

Jury
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres 
devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours.

Dispositions particulières

L’organisation de cette compétition se déroulera à l’échelon régional avec un classement 
national. 
La ligue fixe : 
- le nombre d’équipes en finales régionales en conservant l’exigence que la meilleure
équipe de chaque club doit participer à la meilleure poule régionale ;
- l’organisation des poules géographiques et/ou par niveau est laissée à l’initiative des
ligues selon les cotations des équipes, la saison précédente. Les meilleures équipes
régionales doivent, à raison de deux équipes maximum par club, participer à la meilleure
poule régionale.
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Calendrier

IC3 Interclubs Toutes Catégories 

Dispositions 
particulières (suite)

Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région et 
toutes les épreuves doivent être nagées. 

Précision : la notion “d’épreuve nagée” signifie que le nageur a effectué son parcours 
dans le respect des caractéristiques de l’épreuve (style et distance) du départ à l’arrivée. 

Exemples : 

1.Un nageur respecte la distance, mais pas le style (exemple : 200m nage libre au lieu de
200m papillon) : l’épreuve n’a pas été nagée.

2.Si un nageur abandonne, quelle que soit la raison : l’épreuve n’a pas été nagée.

3.Sous réserve qu’il l’ait terminée, l’épreuve est considérée comme nagée même si le
nageur est disqualifié pour une faute technique (nage ou virage).

4.Un nageur est forfait, y compris pour cause de blessure justifiée par un certificat
médical: l’épreuve n’a pas été nagée.

5.Deuxième faux départ (cas n° 1) - Le nageur tombe dans l’eau alors que le signal de
départ n’a pas été donné. Le nageur fautif est disqualifié et pour lui l’épreuve n’a pas
été nagée.

6.Deuxième faux départ (cas n° 2) - Le nageur fautif est disqualifié à l’issue de la course
après avoir parcouru la totalité de la distance et respecté le style de nage : l’épreuve a
été nagée.

7.Deuxième faux départ (cas n° 3) - Alors que le signal de départ a été donné, un nageur
s’arrête et ne termine pas la course considérant qu’il a fait un faux départ et qu’il sera
disqualifié à l’arrivée. Cela équivaut à un abandon : l’épreuve n’a pas été nagée.

Rappel : le juge-arbitre est responsable de la validation des résultats, comprenant 
notamment le respect des codes informatiques (disqualifications, abandon, forfait...).

Mode participation

Chaque équipe est composée de dix nageurs avec l’obligation de participer à une épreuve 
individuelle et au relais 10 x 50 nage libre. Lorsque les titulaires du relais 10 x 50 nage 
libre ont nagé, aucun remplaçant ne peut se substituer dans les autres courses. 

En cas de blessure d’un membre de l’équipe, et jusqu’à un quart d’heure précédent le 
départ du 10 x 50 nage libre, il peut être fait appel à un remplaçant. Passé ce délai, il ne 
peut plus y avoir de modifications dans les engagements individuels. 

Pour les différentes poules régionales, une ou plusieurs équipes supplémentaires peuvent 
être engagées, à la condition que la ou les équipes précédentes soient complètes. 

En cas de forfait d’un ou plusieurs clubs, dans la meilleure poule, les clubs (dans l’ordre du 
classement) du niveau inférieur sont qualifiés. 

Pour les championnats interclubs départementaux et régionaux, chaque équipe masculine 
ou féminine de club ne pourra pas avoir dans sa composition plus de deux nageurs 
transférés ou nouveaux licenciés, quelle que soit leur nationalité, inscrits sur les listes de 
haut niveau ou ayant réalisé la saison précédente une performance correspondant à la 
grille du collectif national 18 ans filles ou du collectif national 19 ans garçons pour les 
seules épreuves concernées par la compétition (tableau ci-contre, tous bassins).

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (course(s) à 
déterminer lors de la réunion technique). 
Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au 
gestionnaire de créer directement avec le logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale 
» en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette compétition pourra
contenir des épreuves individuelles pour les remplaçants, des équipes mixtes, des équipes
composées de plusieurs clubs. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail,
directement au service des systèmes d’information, les résultats de cette compétition
spécifique au format FFNex.

Récompenses

Elles sont laissées à la discrétion de l’organisateur

Epreuves Dames Messieurs

100 nage libre 56''46 50''52

200 nage libre 2'01''56 1'50''39

400 nage libre 4'16''72 3'53''90

100 dos 1'03''07 56''22

200 dos 2'14''21 2'01''51

100 brasse 1'09''85 1'02''52

200 brasse 2'31''41 2'15''87

100 papillon 1'01''02 54''20

200 papillon 2'14''57 2'01''48

200 4 nages 2'17''87 2'04''71
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Classement des équipes

Seules les équipes qui ne respectent pas les critères de participation ne seront pas 
classées. La disqualification d’une équipe n’entraîne pas celle des autres équipes du même 
club. Les performances des membres non disqualifiés de l’équipe seront validées et 
enregistrées. 

Le classement des équipes de clubs s’effectue à la table de cotation fédérale. 

En cas d’égalité au total des points, lors des classements des interclubs toutes catégories, 
l’addition des temps des relais (10 x 50 nage libre, 4 x 100 4 nages et 4 x 200 nage libre) 
servira à départager les équipes. 

Un classement général par niveau (une seule équipe par club et par niveau) sera effectué 
par la FFN et tiendra compte des résultats obtenus par l’ensemble des équipes interclubs 
au sein de chacune des ligues responsables de l’organisation de ses propres poules 
régionales et départementales. 

Ce classement permettra d’attribuer à l’issue des championnats régionaux interclubs un 
rang national à chaque équipe.

La Nationale 1 
prendra en compte :

- les vingt premières équipes dames et les vingt premières équipes messieurs ayant
totalisé le plus grand nombre de points seront classées de Série Nationale 1A
interclubs ;

- les vingt équipes suivantes en dames et les vingt équipes suivantes en messieurs seront
classées de Série Nationale 1B interclubs.

La Nationale 2 
prendra en compte :

- les 160 équipes suivantes en dames et les 160 équipes suivantes en messieurs seront
classées de Série Nationale 2 interclubs.

Pour le classement des clubs en série Nationale, seule la meilleure équipe de chaque club 
sera prise en considération : il ne peut y avoir un même club classé et en N1A, et en N1B 
et en N2.

Classement national des clubs « L’équipe »

Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque 
équipe de club. 

Le premier club au classement national totalise 1.300 points.

Programme et 
horaires

Première réunion Seconde réunion

10 x 50 nage libre dames 4 x 200 nage libre messieurs

10 x 50 nage libre messieurs 200 dos dames

Horaires à la discrétion 
de chaque organisateur 
en sachant que 
l’ouverture des portes 
intervient au moins 
1h30 avant chaque 
début de réunion.

100 dos dames 100 dos messieurs

200 dos messieurs 200 brasse dames

100 brasse dames 100 brasse messieurs

200 brasse messieurs 400 nage libre dames

100 nage libre dames 100 nage libre messieurs 

400 nage libre messieurs 200 papillon dames

100 papillon dames 100 papillon messieurs

200 papillon messieurs 200 4 nages dames

100 4 nages dames 100 4 nages messieurs

200 4 nages messieurs Pause 15’

Pause 15’ 4 x 100 4 nages dames

4 x 200 nage libre dames 4 x 100 4 nages messieurs
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FD1 France ELITE 25 m

Jeudi 12 au dimanche 
15 décembre 2019 

8 réunions

XVIèmes Championnats de FRANCE 
en bassin de 25 m

Angers

bassin de 25 mètres

Catégorie d’âge :  
Toutes catégories

Nageurs qualifiés sur les classements de la saison N-1 en bassin de 50 m en 
fonction de l’épreuve (voir tableau ci-dessous)

Contenu du programme 18 épreuves individuelles Filles et Garçons - 6 relais (2 en filles, 2 en garçons, 2 mixtes) 
Séries - Finales A, B & C sur toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre 
Filles et Garçons, classement au temps avec une meilleure série l’après-midi. 

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par finale.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

30 nov. au 8 décembre 9 décembre 11 décembre 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document.

Epreuves Dames Messieurs Mode de qualification :

50 nage libre 48 48 Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de 
Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils 
seront classés parmi les rangs ci-contre. Ils ne sont pas limités en 
nombre d’épreuve. 
Une épreuve complémentaire sera alors autorisée (impossibilité de 
s’engager sur la seule épreuve complémentaire). 
Les classements pris en compte seront ceux de la saison N-1, sur 
les compétitions référencées. Il n’y aura aucune liste 
complémentaire en cas de défection dans une épreuve. 
Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale 
affiliée à la FINA pourront s’engager à ces championnats sur 
production de performances effectuées en bassin de 50 m, 
correspondant à la grille de qualification des France ELITE 50m. La 
demande devra être effectuée et envoyée par la fédération 
d’appartenance des nageurs concernés pour le 24 novembre 2019, 
dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le 
droit de refuser des engagements.

100 nage libre 64 64

200 nage libre 56 56

400 nage libre 48 48

800 nage libre 32 32

1500 nage libre 32 32

50 dos 48 48

100 dos 56 56

200 dos 48 48

50 brasse 48 48 Epreuves individuelles

100 brasse 56 56 Le temps retenu pour engager les nageurs sur chaque épreuve 
sera effectué par la recherche du meilleur temps absolu dans la 
base fédérale, lors des deux dernières saisons sportives 
(2017-2018 et 2018-2019). 
Pour le 100 4 nages, la qualification s’effectuera à partir du 
classement national du 200 4 nages en bassin de 50 m de la 
saison précédente, soit les 48 premiers licenciés FFN. En cas 
d’absence de temps sur cette épreuve, le nageur sera en engagé 
en NO TIME.

200 brasse 48 48

50 papillon 48 48

100 papillon 56 56

200 papillon 48 48

100 4 nages - - Epreuves de relais

200 4 nages 48 48 4 x 50 nage libre Dames, Messieurs et Mixte, 4 x 50 4 nages 
Dames, Messieurs et Mixte. 

400 4 nages 40 40
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Calendrier

FD1 France ELITE 25 m

Epreuves de relais 
(suite)

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés (une fille + un garçon pour les relais 
mixtes) à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un 
relais filles et/ ou un relais garçons et/ou un relais mixte par épreuve de relais dans lequel 
les deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 
- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés (trois filles + trois garçons pour les relais 
mixtes) à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux 
relais filles et/ou deux relais garçons et/ou un relais mixte par épreuve (de relais) dans 
lequel les six nageuses ou six nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 
- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 
- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les 
clubs français. 
- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition 
ne pourra pas prétendre à accéder au podium. 
- Classement au temps de tous les relais.

CLASSEMENT 
NATIONAL DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE

Tous les nageurs se verront attribuer 5 points pour leur participation aux championnats ET 
les 16 premières et premiers des finales A et B de chaque épreuve individuelle marquent 
des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs pour 
constituer le classement « Trophée Elite » du championnat et seront intégrés au calcul du 
Classement National des Clubs. 
Concernant les 800 et 1500 nage libre, dames et messieurs, les 16 premières et 16 
premiers du classement des séries marquent des points selon le barème ci-dessous.

Si un à deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, 
les points seront attribués aux nageurs suivants de la finale C. Tout disqualifié sera exclu 
de ce classement. 

Récompenses

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France 25m ». 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) 
récompensé par une médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité 
d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses complémentaires, dans la 
mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de 
leur rang de classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement. Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums 
des relais seront récompensées à la discrétion du comité d’organisation.

FINALE A FINALE B

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 80 60 50 45 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Programme et horaires

Le programme des 4 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition. 

L’ordre des finales pourra être modifié selon le format de la retransmission télévisée.
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Calendrier

FD1 France ELITE 25 m

jeudi 12 décembre 2019
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

100 papillon messieurs séries 1500 nage libre dames série rapide

50 brasse dames séries 100 papillon messieurs Finale C, B, A

400 nage libre messieurs séries 50 brasse dames Finale C, B, A

50 dos dames séries 400 nage libre messieurs Finale C, B, A

200 dos messieurs séries 50 dos dames Finale C, B, A

200 4 nages dames séries 200 dos messieurs Finale C, B, A

100 4 nages messieurs séries 200 4 nages dames Finale C, B, A

100 nage libre dames séries 100 4 nages messieurs Finale C, B, A

1500 nage libre dames séries lentes 100 nage libre dames Finale C, B, A

L’ordre des séries du 1500 nage libre 
Dames sera inversé. Il commencera par la 
plus rapide jusqu’à la moins rapide.

4 x 50 nage libre messieurs Class. au temps

4 x 50 nage libre dames Class. au temps

vendredi 13 décembre 2019
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50 papillon dames séries 800 nage libre messieurs série rapide

200 papillon messieurs séries 50 papillon dames Finale C, B, A

400 4 nages dames séries 200 papillon messieurs Finale C, B, A

100 dos messieurs séries 400 4 nages dames Finale C, B, A

100 brasse dames séries 100 dos messieurs Finale C, B, A

200 brasse messieurs séries 100 brasse dames Finale C, B, A

200 nage libre dames séries 200 brasse messieurs Finale C, B, A

50 nage libre messieurs séries 200 nage libre dames Finale C, B, A

800 nage libre messieurs séries 50 nage libre messieurs Finale C, B, A

L’ordre des séries du 800 nage libre 
messieurs sera inversé. Il commencera par 
la plus rapide jusqu’à la moins rapide.

4 x 50 4 nages mixte Class. au temps
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FD1 France ELITE 25 m

samedi 14 décembre 2019
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50 papillon messieurs séries 800 nage libre dames série rapide

200 papillon dames séries 50 papillon messieurs Finale C, B, A

400 4 nages messieurs séries 200 papillon dames Finale C, B, A

100 dos dames séries 400 4 nages messieurs Finale C, B, A

100 brasse messieurs séries 100 dos dames Finale C, B, A

200 brasse dames séries 100 brasse messieurs Finale C, B, A

200 nage libre messieurs séries 200 brasse dames Finale C, B, A

50 nage libre dames séries 200 nage libre messieurs Finale C, B, A

800 nage libre dames séries 50 nage libre dames Finale C, B, A

L’ordre des séries du 800 nage libre dames 
sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

4 x 50 4 nages messieurs Class. au temps

4 x 50 4 nages dames Class. au temps

dimanche 15 décembre 2019
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

100 papillon dames séries 1500 nage libre messieurs série rapide

50 brasse messieurs séries 100 papillon dames Finale C, B, A

400 nage libre dames séries 50 brasse messieurs Finale C, B, A

50 dos messieurs séries 400 nage libre dames Finale C, B, A

200 dos dames séries 50 dos messieurs Finale C, B, A

200 4 nages messieurs séries 200 dos dames Finale C, B, A

100 4 nages dames séries 200 4 nages messieurs Finale C, B, A

100 nage libre messieurs séries 100 4 nages dames Finale C, B, A

1500 nage libre messieurs séries 100 nage libre messieurs Finale C, B, A

L’ordre des séries du 1500 nage libre 
messieurs sera inversé. Il commencera par 
la plus rapide jusqu’à la moins rapide.

4 x 50 nage libre mixte Class. au temps
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Calendrier

FD2 France Juniors 2020

Jeudi 26 au mardi  
31 mars 2020 
12 réunions

IIèmes Championnats de FRANCE 
JUNIORS

Schiltigheim
bassin de 50 mètres 
Compétition référencée

Catégorie d’âge :  
Juniors 1ère à 4ème année

Qualificatifs pour la COMEN (ou une sélection nationale J1-J2 entre mai et 
juin), Gymnasiades?, les championnats d’Europe Juniors 

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison N-1 ou saison en cours 
date limite de réalisation des temps de qualification : 15 mars 2020

Contenu du programme
17 épreuves individuelles Filles et Garçons  
Séries - Finales A & B pour les JUNIORS 1-2 et Finales A & B pour les JUNIORS 3-4 sur 
toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries - Finale 
A uniquement, toutes années d’âge confondues, le lendemain.

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par finale.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

À paraître 23 mars 25 mars 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document.

Temps de qualification

FILLES GARÇONS

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

2006 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2002

50 nage libre 29''21 28''53 27''99 27''58 25''92 25''32 24''85 24''49

100 nage libre 1'03''05 1'01''58 1'00''41 59''53 56''52 55''22 54''17 53''39

200 nage libre 2'16''30 2'13''13 2'10''59 2'08''69 2'03''65 2'00''80 1'58''52 1'56''81

400 nage libre 4'47''38 4'40''70 4'35''35 4'31''34 4'22''86 4'16''81 4'11''96 4'08''33

800 nage libre 9'49''50 9'35''79 9'24''82 9'16''60 9'06''25 8'53''67 8'43''60 8'36''05

1500 nage libre 18'53''48 18'27''12 18'06''03 17'50''22 17'22''01 16'58''00 16'38''80 16'24''39

50 dos 33''07 32''30 31''68 31''22 29''71 29''02 28''48 28''06

100 dos 1'11''51 1'09''85 1'08''52 1'07''52 1'04''34 1'02''86 1'01''67 1'00''78

200 dos 2'34''36 2'30''77 2'27''90 2'25''74 2'19''51 2'16''29 2'13''72 2'11''79

50 brasse 36''65 35''79 35''11 34''60 32''38 31''63 31''03 30''59

100 brasse 1'20''57 1'18''70 1'17''20 1'16''07 1'11''81 1'10''15 1'08''83 1'07''83

200 brasse 2'53''80 2'49''75 2'46''52 2'44''10 2'36''26 2'32''66 2'29''78 2'27''62

50 papillon 30''73 30''02 29''45 29''02 27''43 26''80 26''29 25''91

100 papillon 1'09''18 1'07''57 1'06''28 1'05''32 1'01''31 59''90 58''77 57''92

200 papillon 2'35''27 2'31''66 2'28''77 2'26''61 2'18''75 2'15''55 2'13''00 2'11''08

200 4 nages 2'36''03 2'32''40 2'29''49 2'27''32 2'20''92 2'17''67 2'15''08 2'13''13

400 4 nages 5'30''32 5'22''63 5'16''49 5'11''88 5'00''89 4'53''96 4'48''41 4'44''25
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Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD2 France Juniors 2020

Mode de qualification

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront 
s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de 
temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. Une 
épreuve complémentaire sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire).  
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées 
jusqu’à la date limite du 15 mars 2020. Les performances réalisées lors des 
compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier

Spécial COMEN
FILLES 13 ans Dans le cadre de la sélection à la COMEN, les filles de la 

catégorie JEUNES 3ème année (13 ans, nées en 2007) seront 
autorisées à y participer à la condition suivante :  

Avoir réalisé, entre le 16 septembre 2019 et le 15 mars 2020, 
une performance au moins équivalente au 5ème temps des 
classements pour chaque épreuve (à l’exception des 50 et 100 
nage libre NDLR) de la saison 2019 des filles 14 ans. Grille en 
bassin de 50 m ci-contre. 

Une épreuve complémentaire sera alors autorisée (impossibilité de 
s’engager sur la seule épreuve complémentaire). L’épreuve 
complémentaire est à choisir parmi les épreuves de sélection ci-
contre (50 dos, 50 brasse, 50 papillon et 1500 nage libre ne 
pourront pas être choisis). 

 Tous les engagements sont à envoyer à natation@ffnatation.fr  

50 m

50 nage libre 28''00

100 nage libre 1'00''50

200 nage libre 2'10''58

400 nage libre 4'36''86

800 nage libre 9'33''65

100 dos 1'08''04

200 dos 2'26''02

100 brasse 1'15''15

200 brasse 2'41''79
Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale 
affiliée à la FINA pourront s’engager à ces championnats aux 
mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra 
être effectuée et envoyée par la fédération d’appartenance des 
nageurs concernés pour le 15 mars 2020, dernier délai. La 
Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des 
engagements.

100 papillon 1'05''82

200 papillon 2'27''89

200 4 nages 2'26''29

400 4 nages 5'12''90

Récompenses
Chaque vainqueur de finale A sera déclaré « Champion de France JUNIORS 1-2 » ou 
« Champion de France JUNIORS 3-4 ». Toutes les courses feront l’objet de deux podiums 
(les trois premiers J1-J2 et les trois premiers J3-J4), récompensés par une médaille de la 
Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les 
podiums de récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 
Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de 
leur rang de classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement.

CLASSEMENT NATIONAL  
DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE

Un classement concatènera les résultats des finales A & B des Juniors 1-2 et Juniors 3-4. 
Tous les nageurs se verront attribuer 8 points pour leur participation aux championnats 
ET les 16 premières et premiers de ce classement combiné, de chaque épreuve 
individuelle, marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par 
les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » des championnats et seront 
intégrés au calcul du Classement National des Clubs. 
Pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, des classements concaténés des finales 
A (Juniors 1-2 et Juniors 3-4) seront effectués. Les 16 premières et premiers de ces 
classements combinés marquent des points selon le barème ci-dessous.

FINALE A FINALE B

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 90 68 56 51 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
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Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD2 France Juniors 2020

CLASSEMENT NATIONAL  
DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE 

Si un à deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, 
les points seront attribués aux nageurs suivants du classement combiné des finales A, B 
(Juniors 1-2 et Juniors 3-4). Tout disqualifié sera exclu de ce classement 
En ce qui concerne l’attribution des points pour les 800 et 1500 nage libre, si un à deux 
nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points 
seront  attribués aux 15 ou 14 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement.

PROGRAMME ET HORAIRES

Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale.

jeudi 26 mars 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

400 4 nages messieurs séries 400 4 nages messieurs 2x Finale B & A

100 papillon dames séries 100 papillon dames 2x Finale B & A

400 nage libre messieurs séries 400 nage libre messieurs 2x Finale B & A

400 4 nages dames séries 400 4 nages dames 2x Finale B & A

100 brasse messieurs séries 100 brasse messieurs 2x Finale B & A

1500 nage libre dames séries

vendredi 27 mars 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

100 dos dames séries 1500  nage libre dames 2x Finale A

200 nage libre messieurs séries 100  dos dames 2x Finale B & A

100 brasse dames séries 200 nage libre messieurs 2x Finale B & A

100 dos messieurs séries 100 brasse dames 2x Finale B & A

400 nage libre dames séries 100 dos messieurs 2x Finale B & A

800 nage libre messieurs séries 400 nage libre dames 2x Finale B & A

samedi 28 mars 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50 brasse dames séries 800 nage libre messieurs 2x Finale A

50 brasse messieurs séries 50 brasse dames 2x Finale B & A

200 nage libre dames séries 50 brasse messieurs 2x Finale B & A

200 papillon messieurs séries 200 nage libre dames 2x Finale B & A

200 4 nages dames séries 200 papillon messieurs 2x Finale B & A

200 4 nages dames 2x Finale B & A

L’ordre des séries des 800 et 1500 nage libre, Dames et Messieurs, sera inversé. Nous 
commencerons par la plus rapide jusqu’à la moins rapide.
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Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD2 France Juniors 2020

lundi 30 mars 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50 papillon dames séries 50 papillon dames 2x Finale B & A

50 papillon messieurs séries 50 papillon messieurs 2x Finale B & A

200 brasse dames séries 800 nage libre dames 2x Finale A

200 dos messieurs séries 200 brasse dames 2x Finale B & A

100 nage libre dames séries 200 dos messieurs 2x Finale B & A

1500 nage libre messieurs séries 100 nage libre dames 2x Finale B & A

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale.

dimanche 29 mars 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50 dos messieurs séries 50 dos messieurs 2x Finale B & A

50 dos dames séries 50 dos dames 2x Finale B & A

200 brasse messieurs séries 200 brasse messieurs 2x Finale B & A

200 papillon dames séries 200 papillon dames 2x Finale B & A

100 nage libre messieurs séries 100 nage libre messieurs 2x Finale B & A

800 nage libre dames séries

mardi 31 mars 2020
Ouverture des portes : 8h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 10h00 Début des épreuves : 17h30

50 nage libre messieurs séries 50 nage libre messieurs 2x Finale B & A

50 nage libre dames séries 50 nage libre dames 2x Finale B & A

200 4 nages messieurs séries 1500 nage libre messieurs 2x Finale A

200 dos dames séries 200 4 nages messieurs 2x Finale B & A

100 papillon messieurs séries 200 dos dames 2x Finale B & A

100 papillon messieurs 2x Finale B & A

L’ordre des séries des 800 et 1500 nage libre, Dames et Messieurs, sera inversé. Nous 
commencerons par la plus rapide jusqu’à la moins rapide.
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Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD3 France ELITE 2020

Mardi 14 au dimanche 
19 avril 2020 
12 réunions

Championnats de FRANCE ELITE
Chartres

bassin de 50 mètres

Catégorie d’âge :  
Toutes catégories

Qualificatifs pour les Jeux Olympiques, les championnats d’Europe

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison N-1 ou saison en cours 

date limite de réalisation des temps de qualification : 31 mars 2020.

Contenu du programme

17 épreuves individuelles Filles et Garçons  
Séries - Finales A, B & C sur toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre 
Filles et Garçons, séries - Finale A uniquement, le lendemain.

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par finale.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

2 au 10 avril 11 avril 2020 13 avril 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document.

Temps de qualification Dames Messieurs Mode de qualification :

50 nage libre 27''17 23''89 Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de 
Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils 
auront réalisé le temps de la grille de temps ci-contre. Ils ne sont 
pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire 
sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire). 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des 
compétitions référencées jusqu’à la date limite du 31 mars 2020. 
Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la 
saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier. 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale 
affiliée à la FINA pourront s’engager à ces championnats aux 
mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra 
être effectuée et envoyée par la fédération d’appartenance des 
nageurs concernés pour le 21 mars 2020, dernier délai. La 
Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des 
engagements. 

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, 
les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont les 16 
meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps 
d’engagements, 4 non sélectionnables sont autorisés à y figurer.

100 nage libre 58''65 52''09

200 nage libre 2'06''79 1'53''96

400 nage libre 4'27''33 4'02''27

800 nage libre 9'08''37 8'23''46

1500 nage libre 17'34''40 16'00''38

50 dos 30''76 27''38

100 dos 1'06''52 59''30

200 dos 2'23''59 2'08''58

50 brasse 34''09 29''84

100 brasse 1'14''95 1'06''18

200 brasse 2'41''67 2'24''02

50 papillon 28''59 25''28 Récompenses

100 papillon 1'04''35 56''51 Chaque vainqueur de finale A sera déclaré « Champion de France 
ELITE». Toutes les courses feront l’objet d’un podium, 
récompensés par une médaille de la Fédération Française de 
Natation.  
Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 
récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens.

200 papillon 2'24''44 2'07''88

200 4 nages 2'25''14 2'09''88

400 4 nages 5'07''27 4'37''32
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Calendrier

FD3 France ELITE 2020

Récompenses (suite)
Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de 
leur rang de classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement.

CLASSEMENT 
NATIONAL DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE

Tous les nageurs se verront attribuer 10 points pour leur participation aux championnats 
ET les 24 premières et premiers des finales A, B et C de chaque épreuve individuelle 
marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs 
pour constituer le classement « Trophée Elite » du championnat et seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 
Concernant les 800 et 1500, les résultats des séries seront « fusionnés » en ne retenant 
que la meilleure performance accomplie pour les finalistes. Une fois ces résultats obtenus, 
à l’issue de la finale, les 24 premiers de ce classement marquent des points selon le 
barème ci-dessous.

Si un à trois nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 24 premiers, les 
points seront attribués aux 23, 22 ou 21 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce 
classement.

FINALE A FINALE B FINALE C

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Points 100 75 63 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

PROGRAMME ET HORAIRES

Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale.

mardi 14 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

400 4 nages messieurs séries 400 4 nages messieurs Finale C, B, A

100 papillon dames séries 100 papillon dames Finale C, B, A

400 nage libre messieurs séries 400 nage libre messieurs Finale C, B, A

400 4 nages dames séries 400 4 nages dames Finale C, B, A

100 brasse messieurs séries 100 brasse messieurs Finale C, B, A

1500 nage libre dames séries

L’ordre des séries du 1500 nage libre Dames sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

Version du 8 novembre 2019



Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD3 France ELITE 2020

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale.

mercredi 15 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

100 dos dames séries 1500  nage libre dames 2x Finale A

200 nage libre messieurs séries 100  dos dames Finale C, B, A

100 brasse dames séries 200 nage libre messieurs Finale C, B, A

100 dos messieurs séries 100 brasse dames Finale C, B, A

400 nage libre dames séries 100 dos messieurs Finale C, B, A

800 nage libre messieurs séries 400 nage libre dames Finale C, B, A

L’ordre des séries du 800 nage libre Messieurs, sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

jeudi 16 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

50 brasse dames séries 800 nage libre messieurs Finale A

50 brasse messieurs séries 50 brasse dames Finale C, B, A

200 nage libre dames séries 50 brasse messieurs Finale C, B, A

200 papillon messieurs séries 200 nage libre dames Finale C, B, A

200 4 nages dames séries 200 papillon messieurs Finale C, B, A

200 4 nages dames Finale C, B, A

vendredi 17 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

50 dos messieurs séries 50 dos messieurs Finale C, B, A

50 dos dames séries 50 dos dames Finale C, B, A

200 brasse messieurs séries 200 brasse messieurs Finale C, B, A

200 papillon dames séries 200 papillon dames Finale C, B, A

100 nage libre messieurs séries 100 nage libre messieurs Finale C, B, A

800 nage libre dames séries

L’ordre des séries du 800 nage libre Dames sera inversé. Il commencera par la plus rapide 
jusqu’à la moins rapide.
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Calendrier

FD3 France ELITE 2020

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale.

samedi 18 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

50 papillon dames séries 50 papillon dames Finale C, B, A

50 papillon messieurs séries 50 papillon messieurs Finale C, B, A

200 brasse dames séries 800 nage libre dames Finale A

200 dos messieurs séries 200 brasse dames Finale C, B, A

100 nage libre dames séries 200 dos messieurs Finale C, B, A

1500 nage libre messieurs séries 100 nage libre dames Finale C, B, A

L’ordre des séries du 1500 nage libre Messieurs, sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

dimanche 19 avril 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30

50 nage libre messieurs séries 50 nage libre messieurs Finale C, B, A

50 nage libre dames séries 50 nage libre dames Finale C, B, A

200 4 nages messieurs séries 1500 nage libre messieurs 2x Finale A

200 dos dames séries 200 4 nages messieurs Finale C, B, A

100 papillon messieurs séries 200 dos dames Finale C, B, A

100 papillon messieurs Finale C, B, A
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Calendrier

FD4 France Nationale 2 - 2020

Mercredi 27 au 
dimanche 31 mai 2020 

10 réunions

Championnats de FRANCE 
NATIONALE 2

Melun
bassin de 50 mètres

Catégorie d’âge :  
Toutes catégories

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison N-1 ou saison en cours 

date limite de réalisation des temps de qualification : 10 mai 2020.

Contenu du programme

17 épreuves individuelles Filles et Garçons  
Séries - Finales A, B & C Filles et Garçons sur toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 
1500 nage libre, séries classement au temps. 
3 épreuves de relais mixtes : 4 x 100, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages 

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
sont limités à un seul par finale.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

16 au 23 mai 24 mai 26 mai 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document.

Temps de qualification Dames Messieurs Mode de qualification :

50 nage libre 28''26 24''85 Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de 
Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils 
auront réalisé le temps de la grille de temps ci-contre. Ils ne sont 
pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire 
sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire). Ces championnats ne sont pas 
OPEN. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des 
compétitions référencées jusqu’à la date limite du 10 mai 2020. 
Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la 
saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier.

100 nage libre 1'01''00 54''17

200 nage libre 2'11''86 1'58''52

400 nage libre 4'38''02 4'11''96

800 nage libre 9'30''30 8'43''60

1500 nage libre 18'16''58 16'38''80

50 dos 31''99 28''48 Epreuves de relais

100 dos 1'09''18 1'01''67 -Une nageuse + un nageur qualifiés à titre individuel pour un club 
donnent le droit d’engager un relais mixte par épreuve de relais 
dans lequel la nageuse et le nageur qualifiés individuellement 
devront figurer. 

-Trois nageuses + trois nageurs qualifiés à titre individuel pour un 
club donnent le droit d’engager un 2ème relais mixte par épreuve 
de relais. Les 3 nageuses et les 3 nageurs qualifiés 
individuellement devront figurer dans les deux relais. 

-Il ne peut y avoir plus de 2 relais mixtes par club pour 
chaque épreuve de relais. 

-Un relais de club comprenant plus d’un non sélectionnable dans 
sa composition ne pourra pas prétendre à accéder au podium. 

-Classement au temps de tous les relais. 
-

200 dos 2'29''33 2'13''72

50 brasse 35''45 31''03

100 brasse 1'17''95 1'08''83

200 brasse 2'48''14 2'29''78

50 papillon 29''73 26''29

100 papillon 1'06''92 58''77

200 papillon 2'30''22 2'13''00 Récompenses

200 4 nages 2'30''95 2'15''08 Chaque vainqueur de finale A sera déclaré « Champion de France 
Nationale 2». Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet 
d’un podium, récompensés par une médaille de la Fédération 
Française de Natation.  

400 4 nages 5'19''56 4'48''41
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Calendrier

FD4 France Nationale 2 - 2020

Récompenses (suite)

Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses 
complémentaires, dans la mesure de ses moyens.
Les nageurs non sélectionnables licenciés en France prendront part aux podiums en 
fonction de leur rang de classement aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement.

Wild-Card 
Championnats de 

FRANCE OPEN d’Eté

Les 4 premiers de chaque finale A et les 4 meilleurs temps des séries des 800 et 1500 
nage libre seront qualifiés pour les Championnats de France OPEN d’Eté. Ils pourront s’y 
engager pour l’épreuve concernée.

Classement National des Clubs - Trophée Nationale 2

Tous les nageurs se verront attribuer 3 points pour leur participation aux championnats ET 
les 16 premières et premiers des finales A, B de chaque épreuve individuelle marquent des 
points selon le barème ci-dessous. 
Concernant les 800 et 1500, les résultats des séries seront pris en compte. Les 16 
premiers de ce classement marquent des points selon le barème ci-dessous. 
Les points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Nationale 2» 
du championnat et seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs.

PROGRAMME ET HORAIRES

Le programme des 5 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

mercredi 27 mai 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 brasse dames séries 1500 nage libre dames Meilleure série

50 dos messieurs séries 50 dos messieurs Finale C, B, A

200 dos dames séries 200 dos dames Finale C, B, A

400 nage libre messieurs séries 400 nage libre messieurs Finale C, B, A

50 nage libre dames séries 50 nage libre dames Finale C, B, A

200 papillon messieurs séries 200 papillon messieurs Finale C, B, A

1500 nage libre dames séries 50 brasse dames Finale C, B, A

4 x 100 nage libre mixte Class. au temps

L’ordre des séries du 1500 nage libre dames sera inversé. Il commencera par la plus rapide 
jusqu’à la moins rapide.

FINALE A FINALE B
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 70 53 44 39 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
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jeudi 28 mai 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 papillon dames séries 50 papillon dames Finale C, B, A

200 brasse messieurs séries 200 brasse messieurs Finale C, B, A

100 brasse dames séries 100 brasse dames Finale C, B, A

200 4 nages messieurs séries 200 4 nages messieurs Finale C, B, A

400 4 nages dames séries 400 4 nages dames Finale C, B, A

100 nage libre messieurs séries 100 nage libre messieurs Finale C, B, A

200 nage libre dames séries 200 nage libre dames Finale C, B, A

vendredi 29 mai 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

800 nage libre messieurs séries 800 nage libre messieurs Meilleure série

100 papillon dames séries 100 papillon dames Finale C, B, A

100 papillon messieurs séries 100 papillon messieurs Finale C, B, A

100 dos dames séries 100 dos dames Finale C, B, A

100 dos messieurs séries 100 dos messieurs Finale C, B, A

800 nage libre dames séries 800 nage libre dames Meilleure série

4 x 200 nage libre mixte Class. au temps

L’ordre des séries du 800 nage libre dames et messieurs sera inversé. Il commencera par 
les plus rapides jusqu’aux moins rapides.
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dimanche 31 mai 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 nage libre messieurs séries 1500 nage libre messieurs Meilleure série

50 dos dames séries 50 dos dames Finale C, B, A

200 dos messieurs séries 200 dos messieurs Finale C, B, A

400 nage libre dames séries 400 nage libre dames Finale C, B, A

100 brasse messieurs séries 100 brasse messieurs Finale C, B, A

200 papillon dames séries 200 papillon dames Finale C, B, A

1500 nage libre messieurs séries 50 nage libre messieurs Finale C, B, A

4 x 100 4 nages mixte Class. au temps

L’ordre des séries du 1500 nage libre messieurs, sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

samedi 30 mai 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 papillon messieurs séries 50 papillon messieurs Finale C, B, A

200 brasse dames séries 200 brasse dames Finale C, B, A

50 brasse messieurs séries 50 brasse messieurs Finale C, B, A

200 4 nages dames séries 200 4 nages dames Finale C, B, A

400 4 nages messieurs séries 400 4 nages messieurs Finale C, B, A

100 nage libre dames séries 100 nage libre dames Finale C, B, A

200 nage libre messieurs séries 200 nage libre messieurs Finale C, B, A
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FD5 France Jeunes 2020

Mercredi 8 au dimanche 
12 juillet 2020 
10 réunions

IIèmes Championnats de FRANCE 
JEUNES - Lucien Zins

Pau
bassin de 50 mètres 

Compétition référencée (jeunes 3)

Catégorie d’âge :  
Jeunes 1ère à 3ème année

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison en cours,  

date limite de réalisation des temps de qualification : 29 juin 2020.

Grilles d’accès tous bassins (25 m ET 50 m) 
Pas de conversion des temps

Contenu du programme

34 épreuves individuelles 
17 en filles, 17 en garçons grille d’accès en bassin de 50 m et 25 m ci-dessous. 
6 épreuves de relais 
Filles et Garçons : 4 x 100 nage libre, 4 x 100 4 nages , toutes années d’âge confondues. 
Mixtes : 4 x 100 nage libre, 4 x 100 4 nages, toutes années d’âge confondues.

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par finale.

extraNat
Engagements Liste des 

engagés Réunion technique Envoi des 
résultats

1. au 5 juillet 6 juillet 2020 7 juillet 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document.

Temps de qualification 
à réaliser  

tous bassins

FILLES GARÇONS

11 ans 12 ans 13 ans 12 ans 13 ans 14 ans

2009 2008 2007 2008 2007 2006

50 nage libre 31''86 30''25 29''23 29''42 27''45 26''27

100 nage libre 1'09''18 1'05''69 1'03''47 1'04''39 1'00''08 57''49

200 nage libre 2'29''64 2'22''08 2'17''28 2'20''28 2'10''89 2'05''25

400 nage libre 5'16''97 5'00''98 4'50''80 4'58''74 4'38''73 4'26''73

800 nage libre 10'45''12 10'12''56 9'51''85 10'25''32 9'43''44 9'18''32

1500 nage libre 21'36''41 20'31''00 19'49''37 19'37''76 18'18''89 17'31''57

50 dos 36''45 34''61 33''44 33''91 31''64 30''28

100 dos 1'18''14 1'14''20 1'11''69 1'12''88 1'08''00 1'05''07

200 dos 2'47''94 2'39''46 2'34''07 2'38''01 2'27''43 2'21''08

50 brasse 40''85 38''79 37''48 37''59 35''07 33''56

100 brasse 1'28''51 1'24''04 1'21''20 1'21''73 1'16''25 1'12''97

200 brasse 3'11''12 3'01''48 2'55''34 2'58''20 2'46''27 2'39''11

50 papillon 34''54 32''80 31''69 32''16 30''00 28''71

100 papillon 1'17''23 1'13''33 1'10''85 1'11''61 1'06''82 1'03''94

200 papillon 2'56''49 2'47''59 2'41''92 2'43''54 2'32''59 2'26''02

200 4 nages 2'49''05 2'40''52 2'35''09 2'39''34 2'28''67 2'22''27

400 4 nages 6'02''10 5'43''83 5'32''20 5'40''22 5'17''44 5'03''77
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Epreuves individuelles

Manches N°1 le matin – Manches N°2 l’après-midi : 
- Pour les Jeunes 1ère et 2ème années confondues : Manches N°2 (2) sur toutes les 
épreuves* pour les 16 premiers des séries. 
- Pour les Jeunes 3ème année : Manches N°2 (2) sur toutes les épreuves* pour les 16 
premiers des séries. 
* Classement au temps : 
- 800 et 1500 nage libre, séries lentes le matin / une série rapide l’après-midi. 
Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par seconde manche (soit deux au 
maximum pour l’ensemble des secondes manches et les séries rapides).

Epreuves de relais

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés (une fille + un garçon pour les relais mixtes) 
à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais 
filles et/ou un relais garçons et/ou un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les 
deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 
- Il ne peut y avoir plus d’un relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 
- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les 
clubs français. 
- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition 
ne pourra pas prétendre à accéder au podium. 
- Classement au temps de tous les relais.

Mode de qualification

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront 
s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de 
temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. Une 
épreuve complémentaire sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire). 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification tout au long de la saison, en 
bassins de 25 m et 50 m sur toutes les compétitions déclarées à minima par les Comités 
Départementaux et validées par les Ligues. La date limite pour réaliser les temps de 
qualification est fixée au 29 juin 2020. 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront 
s’engager à ces championnats aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande 
devra être effectuée et envoyée par la fédération d’appartenance des nageurs concernés 
pour le 29 juin 2020, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit 
de refuser des engagements. 

Les 8 premières et 8 premiers nageurs des Trophées JEUNES, de chaque année d’âge, de la 
saison en cours sont qualifiés d’office aux championnats de France JEUNES et seront libres de 
s’engager sur les courses de leurs choix, sans limitation en nombre d’épreuves.

Récompenses

Cérémonie d’ouverture des championnats : 
Les 8 premières et 8 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours seront 
mis à l’honneur lors d’une cérémonie d’ouverture de ces championnats. Les nageurs(ses) 
classé(e)s de 1 à 3 recevront une médaille, les nageurs(ses) classé(e)s de 4 à 8, un diplôme.

Podiums des championnats : 
Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France JEUNES » selon un 
classement combiné. Ce classement prend en compte le temps effectué lors des premières 
manches le matin ET lors des secondes manches le soir. A l’addition des temps, les 3 
nageurs qui auront cumulé le moins de temps seront appelés sur le podium. 

Deux podiums par sexe et par épreuve : 

• Podium JEUNES 1 et 2 confondus. 

• Podium JEUNES 3. 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) 
récompensé par une médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité 
d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses complémentaires, dans la 
mesure de ses moyens. 
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FINALE A FINALE B
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 70 53 44 39 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non figureront en doublon sur les 
podiums. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la 
discrétion du comité d’organisation.

CLASSEMENT NATIONAL  
DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE

Tous les nageurs se verront attribuer 4 points pour leur participation aux championnats ET 
les 16 premières et premiers Jeunes (toutes années confondues), de chaque épreuve 
individuelle au classement combiné, marquent des points selon le barème ci-dessous. Les 
points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » des 
championnats et seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs.

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, 
les points seront attribués aux 15 ou 14 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce 
classement (pour l’épreuve concernée).

PROGRAMME ET HORAIRES

Le programme des 5 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

mercredi 8 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h30

200 dos dames Manches N°1 1500 nage libre dames Meilleures séries (2)

400 nage libre messieurs Manches N°1 50 dos messieurs Manches N°2 (2+2)

50 brasse dames Manches N°1 200 dos dames Manches N°2 (2+2)

50 dos messieurs Manches N°1 400 nage libre messieurs Manches N°2 (2+2)

50 nage libre dames Manches N°1 50 nage libre dames Manches N°2 (2+2)

200 papillon messieurs Manches N°1 200 papillon messieurs Manches N°2 (2+2)

1500 nage libre dames Manches N°1 50 brasse dames Manches N°2 (2+2)

4 x 100 nage libre messieurs Class. au temps

4 x 100 nage libre dames Class. au temps

L’ordre des séries du 1500 nage libre dames sera inversé. Il commencera par les plus 
rapides jusqu’aux moins rapides.
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jeudi 9 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h30

50 papillon dames Manches N°1 50 papillon dames Manches N°2 (2+2)

200 brasse messieurs Manches N°1 200 brasse messieurs Manches N°2 (2+2)

100 brasse dames Manches N°1 100 brasse dames Manches N°2 (2+2)

200 4 nages messieurs Manches N°1 200 4 nages messieurs Manches N°2 (2+2)

400 4 nages dames Manches N°1 400 4 nages dames Manches N°2 (2+2)

100 nage libre messieurs Manches N°1 100 nage libre messieurs Manches N°2 (2+2)

200 nage libre dames Manches N°1 200 nage libre dames Manches N°2 (2+2)

4 x 100 4 nages mixte Class. au temps

vendredi 10 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h30

800 nage libre messieurs Manches N°1 800 nage libre messieurs Meilleures séries (2)

100 papillon dames Manches N°1 100 papillon dames Manches N°2 (2+2)

100 papillon messieurs Manches N°1 100 papillon messieurs Manches N°2 (2+2)

100 dos dames Manches N°1 100 dos dames Manches N°2 (2+2)

100 dos messieurs Manches N°1 100 dos messieurs Manches N°2 (2+2)

800 nage libre dames Manches N°1 800 nage libre dames Meilleures séries (2)

4 x 100 nage libre mixte Class. au temps

L’ordre des séries des 800 nage libre dames et messieurs sera inversé. Ils commenceront 
par les plus rapides jusqu’aux moins rapides.
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samedi 11 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h30

50 papillon messieurs Manches N°1 50 papillon messieurs Manches N°2 (2+2)

200 brasse dames Manches N°1 200 brasse dames Manches N°2 (2+2)

50 brasse messieurs Manches N°1 50 brasse messieurs Manches N°2 (2+2)

200 4 nages dames Manches N°1 200 4 nages dames Manches N°2 (2+2)

400 4 nages messieurs Manches N°1 400 4 nages messieurs Manches N°2 (2+2)

100 nage libre dames Manches N°1 100 nage libre dames Manches N°2 (2+2)

200 nage libre messieurs Manches N°1 200 nage libre messieurs Manches N°2 (2+2)

4 x 100 4 nages dames Class. au temps

4 x 100 4 nages messieurs Class. au temps

dimanche 12 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h30

50 nage libre messieurs Manches N°1 1500 nage libre messieurs Meilleures séries (2)

50 dos dames Manches N°1 50 dos dames Manches N°2 (2+2)

200 dos messieurs Manches N°1 200 dos messieurs Manches N°2 (2+2)

400 nage libre dames Manches N°1 400 nage libre dames Manches N°2 (2+2)

100 brasse messieurs Manches N°1 100 brasse messieurs Manches N°2 (2+2)

200 papillon dames Manches N°1 200 papillon dames Manches N°2 (2+2)

1500 nage libre messieurs Manches N°1 50 nage libre messieurs Manches N°2 (2+2)

L’ordre des séries du 1500 nage libre messieurs sera inversé. Il commencera par les plus 
rapides jusqu’aux moins rapides.
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Samedi 18 au jeudi 23 
juillet 2020 

12 réunions

Iers Championnats de FRANCE  
OPEN D’ÉTÉ

Dunkerque
bassin de 50 mètres

Catégorie d’âge :  
Juniors 1ère année et plus

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison N-1 ou saison en cours 
date limite de réalisation des temps de qualification : 29 juin 2020. 

4 premières et 4 premiers de chaque épreuve des France N2

Contenu du programme

34 épreuves individuelles 
17 en filles, 17 en garçons. 
8 épreuves de relais 
Filles et Garçons : 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4x 100 4 nages  
Mixtes : 4 x 100 nage libre, 4x100 4 nages,.

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par manche N°2.

extraNat
Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats

6 au 14 juillet 15 juillet 17 juillet 18h30 J à J+1

Procédures 
d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 
rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document.

Temps de qualification 
FILLES

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et +

2006 2005 2004 2003 2002 et avant

50 nage libre 29''21 28''53 27''99 27''58 27''17

100 nage libre 1'03''05 1'01''58 1'00''41 59''53 58''65

200 nage libre 2'16''30 2'13''13 2'10''59 2'08''69 2'06''79

400 nage libre 4'47''38 4'40''70 4'35''35 4'31''34 4'27''33

800 nage libre 9'49''50 9'35''79 9'24''82 9'16''60 9'08''37

1500 nage libre 18'53''48 18'27''12 18'06''03 17'50''22 17'34''40

50 dos 33''07 32''30 31''68 31''22 30''76

100 dos 1'11''51 1'09''85 1'08''52 1'07''52 1'06''52

200 dos 2'34''36 2'30''77 2'27''90 2'25''74 2'23''59

50 brasse 36''65 35''79 35''11 34''60 34''09

100 brasse 1'20''57 1'18''70 1'17''20 1'16''07 1'14''95

200 brasse 2'53''80 2'49''75 2'46''52 2'44''10 2'41''67

50 papillon 30''73 30''02 29''45 29''02 28''59

100 papillon 1'09''18 1'07''57 1'06''28 1'05''32 1'04''35

200 papillon 2'35''27 2'31''66 2'28''77 2'26''61 2'24''44

200 4 nages 2'36''03 2'32''40 2'29''49 2'27''32 2'25''14

400 4 nages 5'30''32 5'22''63 5'16''49 5'11''88 5'07''27
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Temps de qualification 
GARÇONS

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans et +

2005 2004 2003 2002 2001 et avant

50 nage libre 25''92 25''32 24''85 24''49 23''89

100 nage libre 56''52 55''22 54''17 53''39 52''09

200 nage libre 2'03''65 2'00''80 1'58''52 1'56''81 1'53''96

400 nage libre 4'22''86 4'16''81 4'11''96 4'08''33 4'02''27

800 nage libre 9'06''25 8'53''67 8'43''60 8'36''05 8'23''46

1500 nage libre 17'22''01 16'58''00 16'38''80 16'24''39 16'00''38

50 dos 29''71 29''02 28''48 28''06 27''38

100 dos 1'04''34 1'02''86 1'01''67 1'00''78 59''30

200 dos 2'19''51 2'16''29 2'13''72 2'11''79 2'08''58

50 brasse 32''38 31''63 31''03 30''59 29''84

100 brasse 1'11''81 1'10''15 1'08''83 1'07''83 1'06''18

200 brasse 2'36''26 2'32''66 2'29''78 2'27''62 2'24''02

50 papillon 27''43 26''80 26''29 25''91 25''28

100 papillon 1'01''31 59''90 58''77 57''92 56''51

200 papillon 2'18''75 2'15''55 2'13''00 2'11''08 2'07''88

200 4 nages 2'20''92 2'17''67 2'15''08 2'13''13 2'09''88

400 4 nages 5'00''89 4'53''96 4'48''41 4'44''25 4'37''32

Epreuves  
individuelles

Manches N°1 le matin – Manches N°2 l’après-midi* : 

Pour les Juniors 1ère et 2ème années confondues : Manches N°2 (2) sur toutes les 
épreuves* pour les 16 premiers des manches N°1. 

Pour les Juniors 3ème année et plus: Manches N°2 (3) sur toutes les épreuves* pour les 
24 premiers des manches N°1. 

* 800 et 1500 nage libre, Manches N°2 le lendemain pour : 

• pour les 8 premiers Juniors 1 & 2 des manches N°1. 

• pour les 8 premiers Juniors 3 & plus des manches N°1. 

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par manche N°2 (soit trois au maximum 
pour l’ensemble des secondes manches).

Epreuves  
de relais

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés (une fille + un garçon pour les relais mixtes) 
à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais 
filles et/ou un relais garçons et/ou un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les 
deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 

-Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés (trois filles + trois garçons pour les relais mixtes) 
à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux relais 
filles et/ou deux relais garçons et/ou un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les 
six nageuses ou six nageurs qualifiés individuellementdevront figurer. 
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Epreuves  
de relais 

(suite)

- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les 
clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition 
ne pourra pas prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais.

Mode de qualification

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront 
s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de 
temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. Une 
épreuve complémentaire sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire). 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées 
jusqu’à la date limite du 29 juin 2020. Les performances réalisées lors des compétitions 
référencées de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront 
s’engager à ces championnats aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande 
devra être effectuée et envoyée par la fédération d’appartenance des nageurs concernés 
pour le 29 juin 2020, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit 
de refuser des engagements. 

Wild-card Nationale 2 : Les 4 premiers de chaque finale A et les 4 meilleurs temps des 
séries des 800 et 1500 nage libre seront qualifiés pour les Championnats de France OPEN 
d’Eté. Ils pourront s’y engager pour l’épreuve concernée..

Récompenses Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France d’Été » selon un 
classement combiné. Ce classement prend en compte le temps effectué lors des manches 
N°1 le matin ET lors des manches N°2 le soir. A l’addition des temps, les 3 nageurs qui 
auront cumulé le moins de temps seront appelés sur le podium. 

Trois podiums par sexe et par épreuve : 

• Podium JUNIORS 1-2 

• Podium JUNIORS 3-4 

• Podium Toutes catégories 

Dans le cas où moins de trois nageurs(ses) Juniors 3-4 seraient classés(ées) dans les 24 
premiers à l’issue des manches N°1, le podium sera incomplet. 

Chaque relais fera l’objet d’un podium Toutes Catégories. Le comité d’organisation veillera 
à doter tous les podiums de récompenses complémentaires, dans la mesure de ses 
moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de 
leur rang de classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la 
discrétion du comité d’organisation.

CLASSEMENT NATIONAL  
DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE

Ces championnats sont nés de la combinaison de deux compétitions nationales de la saison 
passée : les France ESPOIRS et les France RELÈVE. Pour conserver la distribution des 
points précédemment attribués, deux classements distincts sont proposés au titre du 
Trophée ELITE : 

• Classement du Trophée ELITE des Juniors 1 & 2 

• Classement du Trophée ELITE des Juniors 3 et + 

Classement du Trophée ELITE des Juniors 1 & 2 
Tous les nageurs se verront attribuer 5 points pour leur participation aux championnats ET 
les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné, 
marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs
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CLASSEMENT NATIONAL  
DES CLUBS  

TROPHÉE ELITE 

(suite)

pour constituer le classement « Trophée Elite » des championnats qui seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 
Concernant les 800 et 1500, les résultats des manches N°1 & 2 seront « fusionnés » en ne 
retenant que la meilleure performance accomplie pour les nageurs des manches N°2. Une 
fois ce classement obtenu, les 16 premiers de ce classement marquent des points selon le 
barème ci-dessous.

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, 
les points seront attribués jusqu’à la 15ème ou 14ème place. Tout disqualifié sera exclu de ce 
classement.

Classement du Trophée ELITE des Juniors 3 & + 
Tous les nageurs se verront attribuer 8 points pour leur participation aux championnats ET 
les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné, 
marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs 
pour constituer le classement « Trophée Elite » des championnats qui seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 

Concernant les 800 et 1500, les résultats des manches N°1 & 2 seront « fusionnés » en ne 
retenant que la meilleure performance accomplie pour les nageurs des manches N°2. Une 
fois ce classement obtenu, les 16 premiers de ce classement marquent des points selon le 
barème ci-dessous.

Si un à trois nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, 
les points seront attribués au(x) nageur(s) suivant(s) du classement combiné. Tout 
disqualifié sera exclu de ce classement.

FINALE A FINALE B

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 80 60 50 45 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

FINALE A FINALE B

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 90 68 56 51 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

PROGRAMME ET HORAIRES

Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.
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samedi 18 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100 papillon messieurs Manches N°1 100 papillon messieurs Manches N°2 (2+3)

100 brasse dames Manches N°1 100 brasse dames Manches N°2 (2+3)

100 brasse messieurs Manches N°1 100 brasse messieurs Manches N°2 (2+3)

400 nage libre dames Manches N°1 400 nage libre dames Manches N°2 (2+3)

1500 nage libre messieurs Manches N°1 4 x 200 nage libre messieurs Class. au temps

L’ordre des manches N°1 du 1500 nage libre messieurs sera inversé. Il commencera par la 
plus rapide jusqu’à la moins rapide.

dimanche 19 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100 dos dames Manches N°1 1500 nage libre messieurs Manches N°2 (1+1)

50 dos messieurs Manches N°1 100 dos dames Manches N°2 (2+3)

50 papillon dames Manches N°1 50 dos messieurs Manches N°2 (2+3)

100 nage libre messieurs Manches N°1 50 papillon dames Manches N°2 (2+3)

1500 nage libre dames Manches N°1 100 nage libre messieurs Manches N°2 (2+3)

4 x 200 nage libre dames Class. au temps

L’ordre des manches N°1 du 1500 nage libre dames sera inversé. Il commencera par la 
plus rapide jusqu’à la moins rapide.

lundi 20 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

200 brasse messieurs Manches N°1 1500 nage libre dames Manches N°2 (1+1)

200 papillon dames Manches N°1 200 brasse messieurs Manches N°2 (2+3)

100 dos messieurs Manches N°1 200 papillon dames Manches N°2 (2+3)

200 nage libre dames Manches N°1 100 dos messieurs Manches N°2 (2+3)

400 nage libre messieurs Manches N°1 200 nage libre dames Manches N°2 (2+3)

400 nage libre messieurs Manches N°2 (2+3)

4 x 100 4 nages mixte Class. au temps

Version du 8 novembre 2019



Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

FD6 France OPEN d’Eté 2020

mercredi 22 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

200 brasse dames Manches N°1 800 nage libre dames Manches N°2 (1+1)

200 dos messieurs Manches N°1 200 dos messieurs Manches N°2 (2+3)

50 dos dames Manches N°1 50 dos dames Manches N°2 (2+3)

200 papillon messieurs Manches N°1 200 brasse dames Manches N°2 (2+3)

100 nage libre dames Manches N°1 200 papillon messieurs Manches N°2 (2+3)

800 nage libre messieurs Manches N°1 100 nage libre dames Manches N°2 (2+3)

4 x 100 4 nages messieurs Class. au temps

4 x 100 4 nages dames Class. au temps

L’ordre des manches N°1 du 800 nage libre messieurs sera inversé. Il commencera par la 
plus rapide jusqu’à la moins rapide.

mardi 21 juillet 2020
Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100 papillon dames Manches N°1 100 papillon dames Manches N°2 (2+3)

50 nage libre messieurs Manches N°1 50 nage libre messieurs Manches N°2 (2+3)

50 brasse dames Manches N°1 50 brasse dames Manches N°2 (2+3)

50 brasse messieurs Manches N°1 50 brasse messieurs Manches N°2 (2+3)

200 4 nages dames Manches N°1 200 4 nages dames Manches N°2 (2+3)

400 4 nages messieurs Manches N°1 400 4 nages messieurs Manches N°2 (2+3)

800 nage libre dames Manches N°1 4 x 100 nage libre dames Class. au temps

4 x 100 nage libre messieurs Class. au temps

L’ordre des manches N°1 du 800 nage libre dames sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

jeudi 23 juillet 2020
Ouverture des portes : 8h00 Ouverture des portes : 16h00

Début des épreuves : 10h00 Début des épreuves : 17h30

400 4 nages dames Manches N°1 800 nage libre messieurs Manches N°2 (1+1)

200 4 nages messieurs Manches N°1 400 4 nages dames Manches N°2 (2+3)

200 dos dames Manches N°1 200 4 nages messieurs Manches N°2 (2+3)

200 nage libre messieurs Manches N°1 200 dos dames Manches N°2 (2+3)

50 nage libre dames Manches N°1 200 nage libre messieurs Manches N°2 (2+3)

50 papillon messieurs Manches N°1 50 nage libre dames Manches N°2 (2+3)

50 papillon messieurs Manches N°2 (2+3)

4 x 100 nage libre mixte Class. au temps
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AMÉNAGEMENTS RÈGLEMENTAIRES
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Malgré tout le soin apporté aux réflexions et à la rédaction de ce document, rares sont les saisons 
sportives qui ne font pas l’objet d’ajustements et/ou de compléments règlementaires. 
Plutôt que les voir s’estomper dans le flux des news de notre site fédéral, nous vous proposons de 
les collecter ici et de vous permettre d’y revenir comme bon vous semble. 
Toute note injectée ici même pourra compléter, préciser, remplacer ou annuler l’aspect règlementaire 
auquel elle se réfèrera.

Date Objet de la note
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Cette page vous propose de suivre les évolutions de ce document : 
• corrections  
• ajout/suppression de pages 
Chaque note est « poussée » en descendant, pour consulter la plus récente en tête de page.

vendredi 8 novembre 2019

• Précisions apportées au paragraphe « Epreuves individuelles » du CF en bassin de 
25 m (p90) 

• Suppression des pages (77-78) du Challenge Avenirs (migration vers règlement 
Ecole de Natation Française) et modifications de toutes les pages s’y référant 
(6-18-31-32-39). 

• Réaménagement de l’ordre des finales du mercredi après-midi aux CF Open d’Eté. 
• Modifications des relais en doublon aux CF Open d’Eté p116 

• 4 x 100 nage libre Dames et Messieurs mardi et mercredi, insertion du relais 
4x100 4 nages le mercredi 22 juillet Dames et Messieurs, 

• 4 x 100 4 nages Mixte lundi et jeudi, insertion du relais 4x100 nage libre 
mixte le jeudi 23 juillet Dames et Messieurs, 

• Suppression de la référence à la conversion des temps pour la qualification aux 
France jeunes (ex p110 et p107 du doc actuel). 

• Suppression de la page 168 en doublon de la page 131 (table de conversion 
fédérale). 

• Le meeting national labellisé de Lille accueille la catégorie Jeunes (p 173).

mardi 22 octobre 2019 :

• Modification de la page d’accueil avec séparation de la rubrique « Aménagements 
Règlementaires » pour ajout de la rubrique « Modifications Corrections ». 

• Ajout de la page (118) Suivi Modifications Corrections 
• Modification de la sélection pour les Championnats d'Europe 25 m. Fantine 

LESAFFRE et Franck ESPOSITO ne se rendront pas à Glasgow. 
• Suppression de la page 33 : Principe de précaution à l’intention des Ligues, 

Comités Départementaux et Gestionnaires de compétition. 

mercredi 16 octobre 2019:

• Rajout d’un meeting national labellisé « perdu » dans les dossiers: 
Meeting National Francily Hiver du 20 au 22 décembre à Sarcelles. 
Impacte les pages 175, 185, 200, 201, modifiées de fait. 

• A noter que sur ces mêmes pages, le meeting National de Mulhouse est annulé. 
• Grille de temps JEUNES Meetings Labellisés, erreur de temps au 200 dos Filles 12 

ans corrigé, page 175

Version 1.0 15 septembre 2019
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Grilles de qualification

JEUNES

JEUNES 1

11 ans - 2009

12 ans - 2008

JEUNES 2

12 ans - 2008

13 ans - 2007

JEUNES 3

13 ans - 2007

14 ans - 2006

JUNIORS

JUNIORS 1

14 ans - 2006

15 ans - 2005

JUNIORS 2

15 ans - 2005

16 ans - 2004

JUNIORS 3

16 ans - 2004

17 ans - 2003

JUNIORS 4

17 ans - 2003

18 ans - 2002

TOUTES 
CATÉGORIES

SÉNIORS
18 ans et plus - 2002 et avant

19 ans et plus - 2001 et avant

ENSEMBLE DES GRILLES
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ÉPREUVES IMP  
2018 12 ans 13 ans 14 ans

50m nage libre 21''50 29''42 27''45 26''27

100m nage libre 47''93 1'04''39 1'00''08 57''49

200m nage libre 1'45''48 2'20''28 2'10''89 2'05''25

400m nage libre 3'44''51 4'58''74 4'38''73 4'26''73

800m nage libre 7'47''09 10'25''32 9'43''44 9'18''32

1500m nage libre 14'50''40 19'37''76 18'18''89 17'31''57

50m dos 24''53 33''91 31''64 30''28

100m dos 52''89 1'12''88 1'08''00 1'05''07

200m dos 1'55''11 2'38''01 2'27''43 2'21''08

50m brasse 26''77 37''59 35''07 33''56

100m brasse 59''02 1'21''73 1'16''25 1'12''97

200m brasse 2'07''58 2'58''20 2'46''27 2'39''11

50m papillon 22''95 32''16 30''00 28''71

100m papillon 50''89 1'11''61 1'06''82 1'03''94

200m papillon 1'54''07 2'43''54 2'32''59 2'26''02

200m 4 nages 1'56''53 2'39''34 2'28''67 2'22''27

400m 4 nages 4'10''00 5'40''22 5'17''44 5'03''77

JEUNES

ÉPREUVES IMP  
2018 11 ans 12 ans 13 ans

50m nage libre 24''21 31''86 30''25 29''23

100m nage libre 52''75 1'09''18 1'05''69 1'03''47

200m nage libre 1'55''46 2'29''64 2'22''08 2'17''28

400m nage libre 4'04''03 5'16''97 5'00''98 4'50''80

800m nage libre 8'20''85 10'45''12 10'12''56 9'51''85

1500m nage libre 15'58''50 21'36''41 20'31''00 19'49''37

50m dos 27''42 36''45 34''61 33''44

100m dos 58''80 1'18''14 1'14''20 1'11''69

200m dos 2'06''75 2'47''94 2'39''46 2'34''07

50m brasse 30''14 40''85 38''79 37''48

100m brasse 1'05''83 1'28''51 1'24''04 1'21''20

200m brasse 2'22''26 3'11''12 3'01''48 2'55''34

50m papillon 25''54 34''54 32''80 31''69

100m papillon 56''92 1'17''23 1'13''33 1'10''85

200m papillon 2'06''34 2'56''49 2'47''59 2'41''92

200m 4 nages 2'09''38 2'49''05 2'40''52 2'35''09

400m 4 nages 4'34''02 6'02''10 5'43''83 5'32''20

GRILLES TOUS BASSINS 
Temps à réaliser indifféremment en bassin de 25 m ou de 50 m PAS de conversion des temps

GRILLES TOUS BASSINS 
Temps à réaliser indifféremment en bassin de 25 m ou de 50 m PAS de conversion des temps
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2008 
12 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre 29''42 - - 23''89 24''85
100 nage libre 1'04''39 - - 52''09 54''17
200 nage libre 2'20''28 - - 1'53''96 1'58''52

400 nage libre 4'58''74 - - 4'02''27 4'11''96
800 nage libre 10'25''32 - - 8'23''46 8'43''60
1500 nage libre 19'37''76 - - 16'00''38 16'38''80
50 dos 33''91 - - 27''38 28''48
100 dos 1'12''88 - - 59''30 1'01''67

200 dos 2'38''01 - - 2'08''58 2'13''72
50 brasse 37''59 - - 29''84 31''03
100 brasse 1'21''73 - - 1'06''18 1'08''83
200 brasse 2'58''20 - - 2'24''02 2'29''78
50 papillon 32''16 - - 25''28 26''29
100 papillon 1'11''61 - - 56''51 58''77

200 papillon 2'43''54 - - 2'07''88 2'13''00
200 4 nages 2'39''34 - - 2'09''88 2'15''08
400 4 nages 5'40''22 - - 4'37''32 4'48''41

JEUNES 1ère ANNÉE

2009 
11 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre 31''86 - - 27''17 28''26
100 nage libre 1'09''18 - - 58''65 1'01''00
200 nage libre 2'29''64 - - 2'06''79 2'11''86
400 nage libre 5'16''97 - - 4'27''33 4'38''02
800 nage libre 10'45''12 - - 9'08''37 9'30''30
1500 nage libre 21'36''41 - - 17'34''40 18'16''58
50 dos 36''45 - - 30''76 31''99
100 dos 1'18''14 - - 1'06''52 1'09''18

200 dos 2'47''94 - - 2'23''59 2'29''33
50 brasse 40''85 - - 34''09 35''45
100 brasse 1'28''51 - - 1'14''95 1'17''95
200 brasse 3'11''12 - - 2'41''67 2'48''14
50 papillon 34''54 - - 28''59 29''73
100 papillon 1'17''23 - - 1'04''35 1'06''92
200 papillon 2'56''49 - - 2'24''44 2'30''22
200 4 nages 2'49''05 - - 2'25''14 2'30''95
400 4 nages 6'02''10 - - 5'07''27 5'19''56

GRILLES TOUS BASSINS 
Temps à réaliser indifféremment 
en bassin de 25 m ou de 50 m 

PAS de conversion des temps

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2007 
13 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre 27''45 - - 23''89 24''85
100 nage libre 1'00''08 - - 52''09 54''17
200 nage libre 2'10''89 - - 1'53''96 1'58''52
400 nage libre 4'38''73 - - 4'02''27 4'11''96
800 nage libre 9'43''44 - - 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre 18'18''89 - - 16'00''38 16'38''80
50 dos 31''64 - - 27''38 28''48
100 dos 1'08''00 - - 59''30 1'01''67
200 dos 2'27''43 - - 2'08''58 2'13''72
50 brasse 35''07 - - 29''84 31''03

100 brasse 1'16''25 - - 1'06''18 1'08''83
200 brasse 2'46''27 - - 2'24''02 2'29''78
50 papillon 30''00 - - 25''28 26''29
100 papillon 1'06''82 - - 56''51 58''77
200 papillon 2'32''59 - - 2'07''88 2'13''00
200 4 nages 2'28''67 - - 2'09''88 2'15''08

400 4 nages 5'17''44 - - 4'37''32 4'48''41

JEUNES 2ème ANNÉE

2008 
12 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre 30''25 - - 27''17 28''26
100 nage libre 1'05''69 - - 58''65 1'01''00
200 nage libre 2'22''08 - - 2'06''79 2'11''86

400 nage libre 5'00''98 - - 4'27''33 4'38''02
800 nage libre 10'12''56 - - 9'08''37 9'30''30
1500 nage libre 20'31''00 - - 17'34''40 18'16''58
50 dos 34''61 - - 30''76 31''99

100 dos 1'14''20 - - 1'06''52 1'09''18
200 dos 2'39''46 - - 2'23''59 2'29''33
50 brasse 38''79 - - 34''09 35''45

100 brasse 1'24''04 - - 1'14''95 1'17''95
200 brasse 3'01''48 - - 2'41''67 2'48''14
50 papillon 32''80 - - 28''59 29''73
100 papillon 1'13''33 - - 1'04''35 1'06''92

200 papillon 2'47''59 - - 2'24''44 2'30''22
200 4 nages 2'40''52 - - 2'25''14 2'30''95
400 4 nages 5'43''83 - - 5'07''27 5'19''56

GRILLES TOUS BASSINS 
Temps à réaliser indifféremment 
en bassin de 25 m ou de 50 m 

PAS de conversion des temps

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2006 
14 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre 26''27 - - 23''89 24''85

100 nage libre 57''49 - - 52''09 54''17
200 nage libre 2'05''25 - - 1'53''96 1'58''52
400 nage libre 4'26''73 - - 4'02''27 4'11''96
800 nage libre 9'18''32 - - 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre 17'31''57 - - 16'00''38 16'38''80
50 dos 30''28 - - 27''38 28''48
100 dos 1'05''07 - - 59''30 1'01''67
200 dos 2'21''08 - - 2'08''58 2'13''72
50 brasse 33''56 - - 29''84 31''03
100 brasse 1'12''97 - - 1'06''18 1'08''83

200 brasse 2'39''11 - - 2'24''02 2'29''78
50 papillon 28''71 - - 25''28 26''29
100 papillon 1'03''94 - - 56''51 58''77
200 papillon 2'26''02 - - 2'07''88 2'13''00
200 4 nages 2'22''27 - - 2'09''88 2'15''08
400 4 nages 5'03''77 - - 4'37''32 4'48''41

JEUNES 3ème ANNÉE

2007 
13 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet Sélection COMEN 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50m 50m 50m 50m 50m

50 nage libre 29''23 28''00 - 27''17 28''26
100 nage libre 1'03''47 1'00''50 - 58''65 1'01''00

200 nage libre 2'17''28 2'10''58 - 2'06''79 2'11''86
400 nage libre 4'50''80 4'36''86 - 4'27''33 4'38''02
800 nage libre 9'51''85 9'33''65 - 9'08''37 9'30''30
1500 nage libre 19'49''37 - - 17'34''40 18'16''58

50 dos 33''44 - - 30''76 31''99
100 dos 1'11''69 1'08''04 - 1'06''52 1'09''18
200 dos 2'34''07 2'26''02 - 2'23''59 2'29''33

50 brasse 37''48 - - 34''09 35''45
100 brasse 1'21''20 1'15''15 - 1'14''95 1'17''95
200 brasse 2'55''34 2'41''79 - 2'41''67 2'48''14
50 papillon 31''69 - - 28''59 29''73

100 papillon 1'10''85 1'05''82 - 1'04''35 1'06''92
200 papillon 2'41''92 2'27''89 - 2'24''44 2'30''22
200 4 nages 2'35''09 2'26''29 - 2'25''14 2'30''95

400 4 nages 5'32''20 5'12''90 - 5'07''27 5'19''56
GRILLES TOUS BASSINS 

Temps à réaliser indifféremment 
en bassin de 25 m ou de 50 m 

PAS de conversion des temps

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

ÉPREUVES IMP  
2018 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

50m nage libre 21''50 25''92 25''32 24''85 24''49

100m nage libre 47''93 56''52 55''22 54''17 53''39

200m nage libre 1'45''48 2'03''65 2'00''80 1'58''52 1'56''81

400m nage libre 3'44''51 4'22''86 4'16''81 4'11''96 4'08''33

800m nage libre 7'47''09 9'06''25 8'53''67 8'43''60 8'36''05

1500m nage libre 14'50''40 17'22''01 16'58''00 16'38''80 16'24''39

50m dos 24''53 29''71 29''02 28''48 28''06

100m dos 52''89 1'04''34 1'02''86 1'01''67 1'00''78

200m dos 1'55''11 2'19''51 2'16''29 2'13''72 2'11''79

50m brasse 26''77 32''38 31''63 31''03 30''59

100m brasse 59''02 1'11''81 1'10''15 1'08''83 1'07''83

200m brasse 2'07''58 2'36''26 2'32''66 2'29''78 2'27''62

50m papillon 22''95 27''43 26''80 26''29 25''91

100m papillon 50''89 1'01''31 59''90 58''77 57''92

200m papillon 1'54''07 2'18''75 2'15''55 2'13''00 2'11''08

200m 4 nages 1'56''53 2'20''92 2'17''67 2'15''08 2'13''13

400m 4 nages 4'10''00 5'00''89 4'53''96 4'48''41 4'44''25

JUNIORS

ÉPREUVES IMP  
2018 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans

50m nage libre 24''21 29''21 28''53 27''99 27''58

100m nage libre 52''75 1'03''05 1'01''58 1'00''41 59''53

200m nage libre 1'55''46 2'16''30 2'13''13 2'10''59 2'08''69

400m nage libre 4'04''03 4'47''38 4'40''70 4'35''35 4'31''34

800m nage libre 8'20''85 9'49''50 9'35''79 9'24''82 9'16''60

1500m nage libre 15'58''50 18'53''48 18'27''12 18'06''03 17'50''22

50m dos 27''42 33''07 32''30 31''68 31''22

100m dos 58''80 1'11''51 1'09''85 1'08''52 1'07''52

200m dos 2'06''75 2'34''36 2'30''77 2'27''90 2'25''74

50m brasse 30''14 36''65 35''79 35''11 34''60

100m brasse 1'05''83 1'20''57 1'18''70 1'17''20 1'16''07

200m brasse 2'22''26 2'53''80 2'49''75 2'46''52 2'44''10

50m papillon 25''54 30''73 30''02 29''45 29''02

100m papillon 56''92 1'09''18 1'07''57 1'06''28 1'05''32

200m papillon 2'06''34 2'35''27 2'31''66 2'28''77 2'26''61

200m 4 nages 2'09''38 2'36''03 2'32''40 2'29''49 2'27''32

400m 4 nages 4'34''02 5'30''32 5'22''63 5'16''49 5'11''88

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2005 
15 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 25''92 25''92 23''89 24''85

100 nage libre - 56''52 56''52 52''09 54''17
200 nage libre - 2'03''65 2'03''65 1'53''96 1'58''52
400 nage libre - 4'22''86 4'22''86 4'02''27 4'11''96
800 nage libre - 9'06''25 9'06''25 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre - 17'22''01 17'22''01 16'00''38 16'38''80
50 dos - 29''71 29''71 27''38 28''48
100 dos - 1'04''34 1'04''34 59''30 1'01''67
200 dos - 2'19''51 2'19''51 2'08''58 2'13''72
50 brasse - 32''38 32''38 29''84 31''03

100 brasse - 1'11''81 1'11''81 1'06''18 1'08''83
200 brasse - 2'36''26 2'36''26 2'24''02 2'29''78
50 papillon - 27''43 27''43 25''28 26''29
100 papillon - 1'01''31 1'01''31 56''51 58''77
200 papillon - 2'18''75 2'18''75 2'07''88 2'13''00
200 4 nages - 2'20''92 2'20''92 2'09''88 2'15''08

400 4 nages - 5'00''89 5'00''89 4'37''32 4'48''41

JUNIORS 1ère ANNÉE

2006 
14 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 29''21 29''21 27''17 28''26

100 nage libre - 1'03''05 1'03''05 58''65 1'01''00
200 nage libre - 2'16''30 2'16''30 2'06''79 2'11''86
400 nage libre - 4'47''38 4'47''38 4'27''33 4'38''02
800 nage libre - 9'49''50 9'49''50 9'08''37 9'30''30
1500 nage libre - 18'53''48 18'53''48 17'34''40 18'16''58

50 dos - 33''07 33''07 30''76 31''99
100 dos - 1'11''51 1'11''51 1'06''52 1'09''18
200 dos - 2'34''36 2'34''36 2'23''59 2'29''33
50 brasse - 36''65 36''65 34''09 35''45
100 brasse - 1'20''57 1'20''57 1'14''95 1'17''95
200 brasse - 2'53''80 2'53''80 2'41''67 2'48''14
50 papillon - 30''73 30''73 28''59 29''73
100 papillon - 1'09''18 1'09''18 1'04''35 1'06''92
200 papillon - 2'35''27 2'35''27 2'24''44 2'30''22

200 4 nages - 2'36''03 2'36''03 2'25''14 2'30''95
400 4 nages - 5'30''32 5'30''32 5'07''27 5'19''56

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2004 
16 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 25''32 25''32 23''89 24''85

100 nage libre - 55''22 55''22 52''09 54''17
200 nage libre - 2'00''80 2'00''80 1'53''96 1'58''52
400 nage libre - 4'16''81 4'16''81 4'02''27 4'11''96
800 nage libre - 8'53''67 8'53''67 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre - 16'58''00 16'58''00 16'00''38 16'38''80
50 dos - 29''02 29''02 27''38 28''48
100 dos - 1'02''86 1'02''86 59''30 1'01''67
200 dos - 2'16''29 2'16''29 2'08''58 2'13''72
50 brasse - 31''63 31''63 29''84 31''03

100 brasse - 1'10''15 1'10''15 1'06''18 1'08''83
200 brasse - 2'32''66 2'32''66 2'24''02 2'29''78
50 papillon - 26''80 26''80 25''28 26''29
100 papillon - 59''90 59''90 56''51 58''77
200 papillon - 2'15''55 2'15''55 2'07''88 2'13''00
200 4 nages - 2'17''67 2'17''67 2'09''88 2'15''08

400 4 nages - 4'53''96 4'53''96 4'37''32 4'48''41

JUNIORS 2ème ANNÉE

2005 
15 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 28''53 28''53 27''17 28''26

100 nage libre - 1'01''58 1'01''58 58''65 1'01''00
200 nage libre - 2'13''13 2'13''13 2'06''79 2'11''86
400 nage libre - 4'40''70 4'40''70 4'27''33 4'38''02
800 nage libre - 9'35''79 9'35''79 9'08''37 9'30''30

1500 nage libre - 18'27''12 18'27''12 17'34''40 18'16''58
50 dos - 32''30 32''30 30''76 31''99
100 dos - 1'09''85 1'09''85 1'06''52 1'09''18
200 dos - 2'30''77 2'30''77 2'23''59 2'29''33
50 brasse - 35''79 35''79 34''09 35''45
100 brasse - 1'18''70 1'18''70 1'14''95 1'17''95

200 brasse - 2'49''75 2'49''75 2'41''67 2'48''14
50 papillon - 30''02 30''02 28''59 29''73
100 papillon - 1'07''57 1'07''57 1'04''35 1'06''92
200 papillon - 2'31''66 2'31''66 2'24''44 2'30''22
200 4 nages - 2'32''40 2'32''40 2'25''14 2'30''95
400 4 nages - 5'22''63 5'22''63 5'07''27 5'19''56

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2003 
17 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 24''85 24''85 23''89 24''85

100 nage libre - 54''17 54''17 52''09 54''17
200 nage libre - 1'58''52 1'58''52 1'53''96 1'58''52
400 nage libre - 4'11''96 4'11''96 4'02''27 4'11''96
800 nage libre - 8'43''60 8'43''60 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre - 16'38''80 16'38''80 16'00''38 16'38''80
50 dos - 28''48 28''48 27''38 28''48
100 dos - 1'01''67 1'01''67 59''30 1'01''67
200 dos - 2'13''72 2'13''72 2'08''58 2'13''72
50 brasse - 31''03 31''03 29''84 31''03

100 brasse - 1'08''83 1'08''83 1'06''18 1'08''83
200 brasse - 2'29''78 2'29''78 2'24''02 2'29''78
50 papillon - 26''29 26''29 25''28 26''29
100 papillon - 58''77 58''77 56''51 58''77
200 papillon - 2'13''00 2'13''00 2'07''88 2'13''00
200 4 nages - 2'15''08 2'15''08 2'09''88 2'15''08

400 4 nages - 4'48''41 4'48''41 4'37''32 4'48''41

JUNIORS 3ème ANNÉE

2004 
16 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 27''99 27''99 27''17 28''26

100 nage libre - 1'00''41 1'00''41 58''65 1'01''00
200 nage libre - 2'10''59 2'10''59 2'06''79 2'11''86
400 nage libre - 4'35''35 4'35''35 4'27''33 4'38''02
800 nage libre - 9'24''82 9'24''82 9'08''37 9'30''30

1500 nage libre - 18'06''03 18'06''03 17'34''40 18'16''58
50 dos - 31''68 31''68 30''76 31''99
100 dos - 1'08''52 1'08''52 1'06''52 1'09''18
200 dos - 2'27''90 2'27''90 2'23''59 2'29''33
50 brasse - 35''11 35''11 34''09 35''45
100 brasse - 1'17''20 1'17''20 1'14''95 1'17''95

200 brasse - 2'46''52 2'46''52 2'41''67 2'48''14
50 papillon - 29''45 29''45 28''59 29''73
100 papillon - 1'06''28 1'06''28 1'04''35 1'06''92
200 papillon - 2'28''77 2'28''77 2'24''44 2'30''22
200 4 nages - 2'29''49 2'29''49 2'25''14 2'30''95
400 4 nages - 5'16''49 5'16''49 5'07''27 5'19''56

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2002 
18 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 24''49 24''49 23''89 24''85

100 nage libre - 53''39 53''39 52''09 54''17
200 nage libre - 1'56''81 1'56''81 1'53''96 1'58''52
400 nage libre - 4'08''33 4'08''33 4'02''27 4'11''96
800 nage libre - 8'36''05 8'36''05 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre - 16'24''39 16'24''39 16'00''38 16'38''80
50 dos - 28''06 28''06 27''38 28''48
100 dos - 1'00''78 1'00''78 59''30 1'01''67
200 dos - 2'11''79 2'11''79 2'08''58 2'13''72
50 brasse - 30''59 30''59 29''84 31''03

100 brasse - 1'07''83 1'07''83 1'06''18 1'08''83
200 brasse - 2'27''62 2'27''62 2'24''02 2'29''78
50 papillon - 25''91 25''91 25''28 26''29
100 papillon - 57''92 57''92 56''51 58''77
200 papillon - 2'11''08 2'11''08 2'07''88 2'13''00
200 4 nages - 2'13''13 2'13''13 2'09''88 2'15''08

400 4 nages - 4'44''25 4'44''25 4'37''32 4'48''41

JUNIORS 4ème ANNÉE

2003 
17 ans

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - 27''58 27''58 27''17 28''26

100 nage libre - 59''53 59''53 58''65 1'01''00
200 nage libre - 2'08''69 2'08''69 2'06''79 2'11''86
400 nage libre - 4'31''34 4'31''34 4'27''33 4'38''02
800 nage libre - 9'16''60 9'16''60 9'08''37 9'30''30

1500 nage libre - 17'50''22 17'50''22 17'34''40 18'16''58
50 dos - 31''22 31''22 30''76 31''99
100 dos - 1'07''52 1'07''52 1'06''52 1'09''18
200 dos - 2'25''74 2'25''74 2'23''59 2'29''33
50 brasse - 34''60 34''60 34''09 35''45
100 brasse - 1'16''07 1'16''07 1'14''95 1'17''95

200 brasse - 2'44''10 2'44''10 2'41''67 2'48''14
50 papillon - 29''02 29''02 28''59 29''73
100 papillon - 1'05''32 1'05''32 1'04''35 1'06''92
200 papillon - 2'26''61 2'26''61 2'24''44 2'30''22
200 4 nages - 2'27''32 2'27''32 2'25''14 2'30''95
400 4 nages - 5'11''88 5'11''88 5'07''27 5'19''56

Version du 8 novembre 2019



Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

2001 
et avant 

19 ans et +

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - - 23''89 23''89 24''85

100 nage libre - - 52''09 52''09 54''17
200 nage libre - - 1'53''96 1'53''96 1'58''52
400 nage libre - - 4'02''27 4'02''27 4'11''96
800 nage libre - - 8'23''46 8'23''46 8'43''60
1500 nage libre - - 16'00''38 16'00''38 16'38''80
50 dos - - 27''38 27''38 28''48

100 dos - - 59''30 59''30 1'01''67
200 dos - - 2'08''58 2'08''58 2'13''72
50 brasse - - 29''84 29''84 31''03
100 brasse - - 1'06''18 1'06''18 1'08''83
200 brasse - - 2'24''02 2'24''02 2'29''78
50 papillon - - 25''28 25''28 26''29

100 papillon - - 56''51 56''51 58''77
200 papillon - - 2'07''88 2'07''88 2'13''00
200 4 nages - - 2'09''88 2'09''88 2'15''08
400 4 nages - - 4'37''32 4'37''32 4'48''41

SÉNIORS

2002 
et avant 

18 ans et +

FRANCE  
Jeunes

FRANCE 
Juniors

FRANCE Open 
d’Été

FRANCE 
ELITE

FRANCE 
Nationale 2

Pau Schiltigheim Dunkerque Chartres Melun

8-12 juillet 26-31 mars 18-23 juillet 14-19 avril 27-31 mai

50 nage libre - - 27''17 27''17 28''26
100 nage libre - - 58''65 58''65 1'01''00

200 nage libre - - 2'06''79 2'06''79 2'11''86
400 nage libre - - 4'27''33 4'27''33 4'38''02
800 nage libre - - 9'08''37 9'08''37 9'30''30
1500 nage libre - - 17'34''40 17'34''40 18'16''58
50 dos - - 30''76 30''76 31''99
100 dos - - 1'06''52 1'06''52 1'09''18

200 dos - - 2'23''59 2'23''59 2'29''33
50 brasse - - 34''09 34''09 35''45
100 brasse - - 1'14''95 1'14''95 1'17''95
200 brasse - - 2'41''67 2'41''67 2'48''14
50 papillon - - 28''59 28''59 29''73
100 papillon - - 1'04''35 1'04''35 1'06''92

200 papillon - - 2'24''44 2'24''44 2'30''22
200 4 nages - - 2'25''14 2'25''14 2'30''95
400 4 nages - - 5'07''27 5'07''27 5'19''56
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Grilles Qualifications 2020

Annuel Règlement Natation Course 2020 
Fédération Française de NATATION

Calendrier

ÉPREUVES IMP  
2018

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Elite N2

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
Toutes années d’âge

Années de naissance 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

50 nage libre 24''21 31''86 30''25 29''23 29''21 28''53 27''99 27''58 27''17 28''26

100 nage libre 52''75 1'09''18 1'05''69 1'03''47 1'03''05 1'01''58 1'00''41 59''53 58''65 1'01''00

200 nage libre 1'55''46 2'29''64 2'22''08 2'17''28 2'16''30 2'13''13 2'10''59 2'08''69 2'06''79 2'11''86

400 nage libre 4'04''03 5'16''97 5'00''98 4'50''80 4'47''38 4'40''70 4'35''35 4'31''34 4'27''33 4'38''02

800 nage libre 8'20''85 10'45''12 10'12''56 9'51''85 9'49''50 9'35''79 9'24''82 9'16''60 9'08''37 9'30''30

1500 nage libre 15'58''50 21'36''41 20'31''00 19'49''37 18'53''48 18'27''12 18'06''03 17'50''22 17'34''40 18'16''58

50 dos 27''42 36''45 34''61 33''44 33''07 32''30 31''68 31''22 30''76 31''99

100 dos 58''80 1'18''14 1'14''20 1'11''69 1'11''51 1'09''85 1'08''52 1'07''52 1'06''52 1'09''18

200 dos 2'06''75 2'47''94 2'39''46 2'34''07 2'34''36 2'30''77 2'27''90 2'25''74 2'23''59 2'29''33

50 brasse 30''14 40''85 38''79 37''48 36''65 35''79 35''11 34''60 34''09 35''45

100 brasse 1'05''83 1'28''51 1'24''04 1'21''20 1'20''57 1'18''70 1'17''20 1'16''07 1'14''95 1'17''95

200 brasse 2'22''26 3'11''12 3'01''48 2'55''34 2'53''80 2'49''75 2'46''52 2'44''10 2'41''67 2'48''14

50 papillon 25''54 34''54 32''80 31''69 30''73 30''02 29''45 29''02 28''59 29''73

100 papillon 56''92 1'17''23 1'13''33 1'10''85 1'09''18 1'07''57 1'06''28 1'05''32 1'04''35 1'06''92

200 papillon 2'06''34 2'56''49 2'47''59 2'41''92 2'35''27 2'31''66 2'28''77 2'26''61 2'24''44 2'30''22

200 4 nages 2'09''38 2'49''05 2'40''52 2'35''09 2'36''03 2'32''40 2'29''49 2'27''32 2'25''14 2'30''95

400 4 nages 4'34''02 6'02''10 5'43''83 5'32''20 5'30''32 5'22''63 5'16''49 5'11''88 5'07''27 5'19''56

ÉPREUVES IMP  
2018

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Elite N2

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
Toutes années d’âge

Années de naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

50 nage libre 21''50 29''42 27''45 26''27 25''92 25''32 24''85 24''49 23''89 24''85

100 nage libre 47''93 1'04''39 1'00''08 57''49 56''52 55''22 54''17 53''39 52''09 54''17

200 nage libre 1'45''48 2'20''28 2'10''89 2'05''25 2'03''65 2'00''80 1'58''52 1'56''81 1'53''96 1'58''52

400 nage libre 3'44''51 4'58''74 4'38''73 4'26''73 4'22''86 4'16''81 4'11''96 4'08''33 4'02''27 4'11''96

800 nage libre 7'47''09 10'25''32 9'43''44 9'18''32 9'06''25 8'53''67 8'43''60 8'36''05 8'23''46 8'43''60

1500 nage libre 14'50''40 19'37''76 18'18''89 17'31''57 17'22''01 16'58''00 16'38''80 16'24''39 16'00''38 16'38''80

50 dos 24''53 33''91 31''64 30''28 29''71 29''02 28''48 28''06 27''38 28''48

100 dos 52''89 1'12''88 1'08''00 1'05''07 1'04''34 1'02''86 1'01''67 1'00''78 59''30 1'01''67

200 dos 1'55''11 2'38''01 2'27''43 2'21''08 2'19''51 2'16''29 2'13''72 2'11''79 2'08''58 2'13''72

50 brasse 26''77 37''59 35''07 33''56 32''38 31''63 31''03 30''59 29''84 31''03

100 brasse 59''02 1'21''73 1'16''25 1'12''97 1'11''81 1'10''15 1'08''83 1'07''83 1'06''18 1'08''83

200 brasse 2'07''58 2'58''20 2'46''27 2'39''11 2'36''26 2'32''66 2'29''78 2'27''62 2'24''02 2'29''78

50 papillon 22''95 32''16 30''00 28''71 27''43 26''80 26''29 25''91 25''28 26''29

100 papillon 50''89 1'11''61 1'06''82 1'03''94 1'01''31 59''90 58''77 57''92 56''51 58''77

200 papillon 1'54''07 2'43''54 2'32''59 2'26''02 2'18''75 2'15''55 2'13''00 2'11''08 2'07''88 2'13''00

200 4 nages 1'56''53 2'39''34 2'28''67 2'22''27 2'20''92 2'17''67 2'15''08 2'13''13 2'09''88 2'15''08

400 4 nages 4'10''00 5'40''22 5'17''44 5'03''77 5'00''89 4'53''96 4'48''41 4'44''25 4'37''32 4'48''41

Championnats 
Championnats Jeunes 

Grilles tous bassins 
PAS de conversion des temps

Championnats Juniors 
Open d’Été

Championnats  
Toutes Catégories
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Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2020

Méthodologie de la construction de cette table : 
A l’exception de tous les 50 m, construits sur l’écart mesuré entre les 10 meilleures 
performances mondiales en petit bassin et en grand bassin, l'écart pour toutes les 
épreuves de nage libre est calculé d'après la moyenne des différences du 100 au 1500 
rapporté au nombre de virages de chaque épreuve 100 = 3; 200 = 7 ; 400 = 15.... 
Pour toutes les épreuves de spécialité, l'écart est calculé d'après la moyenne des 
différences du 100 au 200 rapporté au nombre de virages de chaque épreuve 100 = 
3; 200 = 7. Pour les épreuves de 4 nages l'écart est calculé d'après la moyenne des 
différences de chaque 50 de spécialité, minorée à 60 % pour le 200 4 nages et à 62% 
pour le 400 4 nages. 
A noter que l'écart le plus important concerne le 50 dos dames et messieurs, celui-ci 
est en moyenne deux fois supérieur à ceux des autres 50 m (nage libre, dos & 
brasse), ce qui explique l'importance des écarts observés sur les distances supérieures 
100 et 200, comparativement à l'ancienne table de conversion et aux autres épreuves 
de spécialité.

Version 1.0 15 septembre 2019

Table de conversion fédérale 
Bassin de 25 m => Bassin de 50 m
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ÉPREUVES
MAJORATION

Dames Messieurs
50 nage libre 0''70 0''70
100 nage libre 1''20 1''50
200 nage libre 2''90 3''60
400 nage libre 6''20 7''70
800 nage libre 12''90 15''90
1500 nage libre 24''50 30''10

50 Dos 1''30 1''50
100 Dos 2''30 3''00
200 Dos 5''40 6''90

50 Brasse 0''70 1''10
100 Brasse 1''90 2''50
200 Brasse 4''50 5''90
50 Papillon 0''60 0''70
100 Papillon 1''40 1''40
200 Papillon 3''30 3''30
200 4 Nages 3''40 4''10
400 4 Nages 7''50 9''00
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Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2020
Version 1.0 15 septembre 2019

Aménagements 
règlementaires
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4 au 8 décembre 2019 XXèmes Championnats d’Europe 25m GLASGOW GBR

11 au 17 mai 2020 XXVèmes  Championnats d’Europe BUDAPEST HUN

21 au 23 juin 2020 XXVème Coupe de la COMEN KAVALA GRE

8 au 12 juillet 2020 XXXXVIIèmes Championnats d’Europe Juniors ABERDEEN GBR

fin juillet-début août Action A’ Post-Juniors lieu à déterminer

25 juillet au 2 août XXXIIèmes Jeux Olympiques TOKYO JPN

décembre 2020 XVèmes Championnats du Monde 25m ABU DHABI UAE

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes et soumet les équipes nationales ainsi constituées, à 
l’approbation du Comité Directeur Fédéral. 
Aucune performance réalisée au départ d’un relais ne sera prise en considération pour intégrer une sélection nationale. 
En cas d’égalité pour une sélection, les nageurs seront départagés sur leur performance en finale, ou, à défaut, sur leur 
meilleur temps de l’épreuve dans la base des classements nationaux 2019-2020 en bassin de 50m, à la date de la 
sélection. 
En préambule rappelons que les critères de sélection pour la saison 2020, s’inscrivent bien dans l’objectif que nous 
nous sommes fixés jusqu’en 2024, à savoir s’appuyer sur un principe de réalité quant au niveau de performance 
exigé dans le cadre des différentes compétitions internationales majeures (CE, CM et JO) pour prétendre 
s’approcher d’une qualification en finale et pourquoi pas accéder au podium !  
Pour ce faire, nous procédons à une analyse systématique des compétitions précédemment citées, concernant le 
niveau de performance observé lors des séries ouvrant l’accès aux phases finales des différentes épreuves : ½ 
finales et ou finales selon les distances. Nous avons retenu selon les compétitions (fréquence de répétition tous les 
2 ans pour les CE et CM ou tous les 4 ans pour les JO) la moyenne ou le meilleur temps des deux dernières 
éditions de la compétition visée correspondant au 8ème temps des séries pour les épreuves non olympiques (50 P, 
50 D & 50 B), au 10ème temps pour les épreuves disputées selon le format série/finale (400 4N, 400, 800 et 1500 
NL) et au 12ème temps pour les épreuves disputées sur le format séries-1/2 finales & finale. 

Critères de sélection 2020

Natation Course

Note (précision concernant la rédaction) : pour des raisons de facilité rédactionnelle, à chaque fois qu’il est écrit 
« les nageurs... », il faut comprendre « les nageuses et les nageurs... ».

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection
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Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnat d’Europe 25 m

Du mercredi 4 au 
dimanche 8 
décembre 2019

XXe Championnat 
d’Europe en 25 m

Glasgow (GBR)
Bassin de 25 m

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 nage libre, 800 nage libre (dames uniquement) 1500 nage libre 
(messieurs  uniquement), 50 - 100 - 200 dos, 50 - 100 - 200 brasse, 50 - 100 - 200 
papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais
4 x 50 nage libre dames et messieurs, 4 x 50 4 nages dames et messieurs, 4 x 50 nage 
libre mixte, 4 x 50 4 nages mixte

Les nageurs sélectionnés pour les championnats d’Europe 25m de Glasgow (points 1.1 et 1.2) sont 
tenus de participer aux championnats de France 25 m d’ANGERS, du 12 au 15 décembre 2019.

1. Règles de sélection aux épreuves individuelles

Période de sélection 
Du 15 septembre 2018 

au 31 août 2019

1.1 Seront qualifiés dans l’épreuve et proposés à la sélection, les nageurs médaillés à 
titre individuel aux Championnats du Monde 2019 de Gwangju dans la limite d’un nageur 
par épreuve. 

1.2 Dans la limite de quatre nageurs par épreuves (excepté au 800 m nage libre dames 
et 1500 m nage libre messieurs, limités uniquement à 2 nageurs par épreuve) et en 
fonction des places disponibles au regard du point 3.1, seront proposés à la sélection, le 
ou les nageurs qui auront réalisé sur la période de sélection (du 17 septembre 2018 au 
31 août 2019), le temps en bassin de 50m correspondant au temps de qualification du 
tableau ci- dessous

Responsable 
d’équipe

25''04 50 nage libre 22''14

54''61 100 nage libre 48''80

1'58''76 200 nage libre 1'47''50

4'12''26 400 nage libre 3'48''43

8'33''40 800 nage libre -

- 1500 nage libre 15'02''93

27''94 50 dos 24''96

1'00''55 100 dos 54''24

2'11''69 200 dos 1'58''43

Olivier NICOLAS
30''90 50 brasse 27''17

1'07''61 100 brasse 1'00''14

2'25''78 200 brasse 2'11''44

26''14 50 papillon 23''41

58''42 100 papillon 52''02

2'10''43 200 papillon 1'56''77

2'13''13 200 4 nages 2'00''00

4'41''87 400 4 nages 4'17''77
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Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnat d’Europe 25 m

2. Règles de sélection aux épreuves de relais

2.1 Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés. 

2.2 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

2.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

3. Épreuves complémentaires

3.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - 
pourront éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite 
des places disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

3.2 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

4. Organisation et participation

4.1 La gestion des arrivées et des départs des nageurs sera individualisée en fonction 
des épreuves au programme des nageurs (arrivée retardée, départ anticipé) par rapport 
au programme de la compétition, pour optimiser les conditions de participation.

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames : Charlotte BONNET 1995 Olympic Nice Natation

Lena BOUSQUIN 1995 CN Marseille

Mathilde CINI 1994 Valence Triathlon

Camille DAUBA 1997 CN Sarreguemines

Fanny DEBERGHES 1994 AAS Sarcelles Natation 95

Margaux FABRE 1992 Canet 66 Natation

Béryl GASTALDELLO 1995 AAS Sarcelles Natation 95

Lara GRANGEON 1991 CN Calédoniens

Mélanie HENIQUE 1992 CN Marseille

Fantine LESAFFRE 1994 Stade de Vanves 

Anouchka MARTIN 1993 CN Marseille

Naële PORTECOP 2003 Amiens Métropole Natation

Anna SANTAMANS 1993 CN Marseille

Marie WATTEL 1997 Montpellier Métropole Natation

Messieurs : David AUBRY 1996 Montpellier Métropole Natation

Theo BUSSIERE 1995 CN Marseille

Maxime GROUSSET 1999 Amiens Métropole Natation

Damien JOLY 1992 Montpellier Métropole Natation
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Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnat d’Europe 25 m

Messieurs : Florent MANAUDOU 1990 CN Marseille

Léon MARCHAND 2002 Dauphins Toulouse OEC

Mehdy METELLA 1992 CN Marseille

Clement MIGNON 1993 CN Marseille

Yohann NDOYE BROUARD 2000 Dauphins d’Annecy

Tom PACO PEDRONI 1995 Olympic Nice Natation

Jordan POTHAIN 1994 Olympic Nice Natation

Jérémy STRAVIUS 1988 Amiens Métropole Natation

Mewen TOMAC 2001 Amiens Métropole Natation

Encadrement Prénom Nom Clubs

Président : Gilles SEZIONALE

Chef de délégation : Christiane GUERIN

DTN Julien ISSOULIÉ

Directeur Haut Niveau Rémi DUHAUTOIS

Directeur Natation : Richard MARTINEZ

Manager : Olivier NICOLAS

Entraineurs : Nicolas CATSEL Dauphins Toulouse OEC

Franck ESPOSITO CN Antibes

Philippe LUCAS Montpellier Métropole Natation

Mathias MERCADAL Centre National d’Entraînement INSEP

Mathieu NEUILLET Amiens Métropole Natation

Arnaud RONDAN CN Marseille

Médecin : Sébastien LE GARREC

Kinésithérapeutes : Anne-Sophie MULLER

Christophe COZZOLINO

Paul RUELLAN

Officiel Claude POULIQUEN

Analyses Vidéo : Céline LEVERRIER
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Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnats d’Europe

Du lundi 11 au dimanche 
17 mai 2020

XXVe  
Championnats d’Europe Budapest (HUN)

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 
- 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames, messieurs et mixtes.

1. Compétition de sélection

1.1 Les championnats de France Elite du 14 au 19 avril 2020 à Chartres (Eure et Loir - 
Centre Val de Loire).

2. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

Responsable d’équipe
2.1 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve, les nageurs 
médaillés à titre individuel aux Championnats du Monde de Gwangju pour la ou les dites 
épreuves. Les nageurs sélectionnés à ce titre sont tenus de participer à cette ou ces  
épreuves aux championnats de France 50 m de Chartres 14 au 19 avril 2020.

2.2 Seront proposés à la sélection dans la limite des places disponibles au regard 
du point 2.1, les quatre premiers nageurs qui auront réalisés, à l’issue des séries le 
temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau ci-dessous et qu’ils se classent en 
finale dans les 4 premiers nageurs sélectionnables1 en Equipe de France de la dite 
épreuve.

25''29 50 nage libre 22''34

54''71 100 nage libre 49''11

1'59''37 200 nage libre 1'48''29

4'10''48 400 nage libre 3'49''46

Olivier NICOLAS
8'34''96 800 nage libre 7'54''31

16'28''00 1500 nage libre 15'05''86

27''94 50 dos 24''96

1'00''55 100 dos 54''65

2'13''03 200 dos 1'59''44

30''72 50 brasse 27''17

1'08''17 100 brasse 1'00''14

2'27''78 200 brasse 2'11''52

26''14 50 papillon 23''41

58''95 100 papillon 52''68

2'11''07 200 papillon 1'57''84

2'14''99 200 4 nages 2'00''72

4'43''42 400 4 nages 4'18''64
1 L’accès aux finales des championnats de France Elite étant limité à un seul nageur non sélectionnable 
en Equipe de France

Version du 8 novembre 2019



Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnats d’Europe

3. Règles de sélection aux épreuves de relais

3.1 Pour les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre Dames et Messieurs, seront proposés à 
la sélection les quatre premiers nageurs à l’issue des séries des Championnats de France 
Elite qui auront réalisé à l’addition de leurs performances individuelles le temps limite 
correspondant au temps de qualification du tableau ci-dessous. 

3.2 Pour les relais 4 x 100 4 nages Dames et Messieurs, seront proposés à la sélection 
les quatre nageurs qui auront réalisé à l’issue des séries le meilleur temps dans chaque 
100 m de spécialité, à condition que l’addition de leurs performances individuelles 
corresponde au temps de qualification du tableau n°2 ci-dessous, le relais devant être 
composé de quatre nageurs différents.

3.3 Pour le relais 4 x 100 4 nage mixte, seront proposés à la sélection les nageurs (2) 
dames et (2) messieurs qui réaliseront à l’issue des séries le meilleur relais composé à 
l’addition des temps, dans la limite du temps de qualification (à l’addition des temps 
individuels) du tableau ci-dessous.

3.4 Les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre Mixtes pourront être engagés en fonction des 
nageurs déjà sélectionnés à titre individuel ou aux titre des relais, en fonction du 
programme et de l’intérêt de l’équipe.

3.5 Pour l’ensemble des relais, un, voir deux nageurs supplémentaires pourront 
éventuellement être proposés à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe, cette 
décision restant soumise à la discrétion du DTN.

3'40''98 4 x 100 nage libre 3'17''27

4'04''53 4 x 100 4 nages 3'38''32

8'01''02 4 x 200 nage libre 7'14''25

3'48''94 4 x 100 4 nages mixte 3'48''94

4. Epreuves complémentaires

4.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles, sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées, 
pourront éventuellement être engagés sur une ou plusieurs épreuves complémentaires, 
dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

4.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur 
ne soit qualifié sur cette même épreuve.

4.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

5. Organisation et participation

5.1 La gestion des arrivées et des départs des nageurs sera individualisée en fonction de 
la stratégie adoptée pour la qualification des relais, du programme de la compétition et 
des épreuves disputées par les nageurs (arrivée retardée, départ anticipé), pour 
optimiser les conditions de participation, mais également de préparation dans la 
perspective des Jeux Olympiques de Tokyo.
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Championnats d’Europe

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020 Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE

Directeur Technique National Président 
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Natation Course 2020Calendrier

Coupe de la COMEN

Du dimanche 21 au 
mardi 23 juin 2020 XXVe Coupe de la COMEN Kavala (GRE)

Catégorie d’âge : 
Filles 13 et 14 ans, nées en 2007 et 2006 

Garçons 15 et 16 ans, nés en 2005 et 2004

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 nage libre, 800 nage libre (dames uniquement) 1500 nage libre (messieurs  
uniquement), 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre dames et messieurs, 4 x 200 nage libre dames et messieurs, 4 x 100 4 
nages dames et messieurs.

1. Compétitions de sélections

1.1 Les Championnats de France Juniors du 26 au 31 mars 2020 à Schiltigheim (Haut-
Rhin - Grand Est) 

1.2 Les New South Wales Championships à Sydney du 13 au 15 mars 2020, uniquement 
pour les nageurs et nageuses de Nouvelle Calédonie.

Afin de donner l'opportunité aux nageuses nées en 2007 de prétendre à la sélection pour 
la Coupe de la COMEN, les filles 13 ans nées en 2007 seront autorisées à participer aux 
championnats de France Juniors du 26 au 31 mars 2020, à la condition suivante :  

• avoir réalisé une performance au moins équivalente au 5ème temps des classements 
(pour chaque épreuve) de la saison 2018-2019 des filles 14 ans. Voir grille spécifique 
du règlement des Championnats de France Juniors.

2. Règles de sélection aux épreuves individuelles :  
le règlement de la compétition autorise deux nageurs par épreuve

Responsable d’équipe
2.1 Dans la limite de deux nageurs par épreuve, et des 16 nageuses et 16 nageurs 
autorisés par le règlement de la compétition, seront proposés à la sélection, les nageurs 
ayant réalisé lors des séries des championnats de France juniors de Schiltigheim un 
temps correspondant au temps de qualification du tableau ci- dessous.

27''57 50 nage libre 24''16

59''41 100 nage libre 53''25

2'08''57 200 nage libre 1'55''28

4'29''65 400 nage libre 4'05''37

9'10''38 800 nage libre -

- 1500 nage libre 16'13''12

1'06''44 100 dos 58''76

Cécile 
DUCHATEAU

2'23''22 200 dos 2'07''90

1'14''13 100 brasse 1'05''80

2'39''84 200 brasse 2'23''19

1'04''31 100 papillon 56''73

2'24''39 200 papillon 2'07''45

2'24''56 200 4 nages 2'08''81

5'06''17 400 4 nages 4'39''33

2.2 Dans le cas où plus de 16 nageurs et/ou plus de 16 nageuses rempliraient les règles 
de sélection, ils seront départagés au regard du nombre d’épreuves individuelles 
répondant aux critères de sélection, puis de leur meilleur niveau de performance (en 
pourcentage) au regard de l’Indice Mondial de Performance (IMP). 
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Natation Course 2020Calendrier

Coupe de la COMEN

2.3 Dans chaque épreuve, l’ordre d’accès à la sélection se fera en fonction du 
classement des meilleures performances réalisées.

3. Règles de sélection aux épreuves de relais

3.1 Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés à 
titre individuel, en fonction des places disponibles et de l’intérêt de l’équipe, un ou plusieurs 
nageurs pourront être sélectionnés pour compléter l’équipe.

3.2 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

2.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020
Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE

Directeur Technique National Président 
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Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Championnats d’Europe Juniors

Du mercredi 8 au 
dimanche 12 juillet 2020

XXXXVIIe Championnats 
d’Europe Juniors Aberdeen (GBR)

Catégorie d’âge : Filles 14 à 17 ans, nées en 2006, 2005, 2004 et 2003 
Garçons 15 à 18 ans, nés en 2005, 2004, 2003 et 2002

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 
- 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais
4 x 100 nage libre dames et messieurs, 4 x 200 nage libre dames et messieurs, 4 x 100 4 
nages dames et messieurs, 4 x 100 nage libre et 4 x 100 4 nages mixtes.

1. Compétition de sélection

1.1 Les Championnats de France Juniors du 26 au 31 mars 2020 à Schiltigheim (Haut-
Rhin - Grand Est). 
1.2 Les championnats de France Elite du 14 au 19 avril 2020 à Chartres (Eure et Loir - 
Centre Val de Loire) dans le cadre de l’application du point 2.2

2. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

Responsable d’équipe

2.1 Dans la limite de quatre nageurs par épreuve à l’exception du 800 et 1500 nage libre 
où seuls deux nageurs par épreuve pourront être sélectionnés, seront proposés à la 
sélection les nageurs qui auront réalisé en série au cours des Championnats de France 
Juniors le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau ci-dessous et à 
condition qu’ils réalisent lors des finales juniors (J1-J2 et J3-J4) un temps leur 
permettant d’être classé parmi les 4 premiers de la dite épreuve. 

26''19 50 nage libre 23''18

56''50 100 nage libre 50''65

2'02''19 200 nage libre 1'50''84

4'16''52 400 nage libre 3'54''09

8'43''58 800 nage libre 8'07''46

16'53''50 1500 nage libre 15'33''72

28''83 50 dos 25''97

1'03''02 100 dos 56''31

Philippe 
SCHWEITZER

2'15''37 200 dos 2'02''03

31''90 50 brasse 28''59

1'10''67 100 brasse 1'03''15

2'31''54 200 brasse 2'17''10

27''27 50 papillon 24''15

1'01''16 100 papillon 54''10

2'14''62 200 papillon 2'01''66

2'18''67 200 4 nages 2'04''58

4'52''05 400 4 nages 4'25''54
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Natation Course 2020Calendrier

Championnats d’Europe Juniors

2.2 En fonction des places encore disponibles par épreuve à l’issue des Championnats de 
France Juniors, les nageurs qui réaliseront en série lors des Championnats de France 
Elite de Chartres le temps de qualification exigé pour l’épreuve des Championnats 
d’Europe Seniors de Budapest pourront-être proposés à la sélection.

2.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.

3. Règles de sélection aux épreuves de relais

3.1 Seules les performances réalisées au cours des séries des Championnats de France 
Juniors seront considérées dans le cadre de la sélection des relais.

3.2 Les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre,  seront proposés à la sélection les quatre 
premiers nageurs à l’issue des séries lors des Championnats de France Juniors qui auront 
réalisé le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau ci-dessous. Un 
nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection pour améliorer 
le potentiel de l’équipe.

3.3 Le relais 4 x 100 4 nages, sera proposé aux conditions suivantes : les quatre 
nageurs qui auront réalisé à l’issue des séries, lors des Championnats de France Juniors, 
le meilleur temps dans chaque nage à condition que l’addition des performances 
réalisées sur chaque 100m de spécialité satisfasse au temps de qualification du tableau  
ci- dessous, le relais devant être composé de quatre nageurs différents.

3'49''08 4 x 100 nage libre 3'23''12

4'12''11 4 x 100 4 nages 3'45''96

8'13''51 4 x 200 nage libre 7'27''36

3.4 Les relais mixtes 4 x 100 nage libre & 4 x 100 4 nages pourront être engagés en 
fonction des nageurs déjà sélectionnés à titre individuel ou aux titre des relais, en 
fonction du programme et de l’intérêt de l’équipe..

3.5 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

3.6 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.

4. Epreuves complémentaires

4.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles, sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagés, 
pourront éventuellement être engagés sur une épreuve ou au maximum deux épreuves 
complémentaires, dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de 
l’intérêt de l’équipe

4.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur 
ne soit qualifié sur cette même épreuve, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

4.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.
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Championnats d’Europe Juniors

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020 Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE

Directeur Technique National Président 
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Natation Course 2020Calendrier

Actions Post-Juniors

Fin Juillet début août 
2020 Action(s) A’ Post-Juniors Lieu à déterminer

Catégorie d’âge : 
Filles 18 à 21 ans, nées en 2002, 2001, 2000 et 1999 

Garçons 19 à 22 ans, nés en 2001, 2000, 1999 et 1998

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 
papillon, 200 - 400 4 nages

1. Compétition de sélection

Responsables d’équipe
1.1 Les championnats de France Elite du 14 au 19 avril 2020 à Chartres (Eure et Loir - 
Centre Val de Loire).

2. Conditions de participation : 

2.1 Pour cette action, la répartition des frais s’effectuera comme suit : FFN (70%) et 
nageurs (30%). Toutefois les nageurs ayant réalisé une performance correspondant au 
niveau Europe (tableau n°1 des règles de sélection réservées aux Championnats 
d’Europe de Budapest)  lors de l’épreuve de sélection ou lors de la compétition pourront 
prétendre à une prise en charge complète de leur frais.

3. Règles de participation :

2.1 Seront proposés à cette action les nageurs qui auront réalisé en série le temps de 
qualification du tableau n°2 ci-dessous exigé pour l’épreuve. Dans l’éventualité de la 
mise en place de deux actions différentes, l’une sera réservée exclusivement aux nageurs 
A”, et l’autre aux nageurs A’, néanmoins les nageuses nées en 2001 et 2002 et les 
nageurs nés en 2000 et 2001 (A” ayant réalisé des performances correspondant à la 
grille A’) auront le choix de participer à l’une ou l’autre des deux actions proposées.

Séverine ROSSET
A’’ 18-19 ans A’ 20-21 ans Epreuves A’’ 18-19 ans A’ 20-21 ans

25''75 25''50 50 nage libre 22''75 22''55

55''50 55''10 100 nage libre 50''10 49''59

2'00''30 1'59''90 200 nage libre 1'49''66 1'48''86

4'15''01 4'13''95 400 nage libre 3'52''25 3'50''50

8'37''14 8'35''64 800 nage libre 8'00''21 7'56''28

16'37''35 16'31''16 1500 nage libre 15'20''50 15'13''50

1'01''69 1'01''05 100 dos 55''43 55''03

2'13''85 2'13''43 200 dos 2'00''81 2'00''05

1'09''04 1'08''55 100 brasse 1'01''45 1'00''94

2'29''61 2'28''67 200 brasse 2'14''01 2'13''20

59''71 59''39 100 papillon 53''42 53''03

Pierre ANDRACA
2'13''60 2'12''48 200 papillon 1'59''61 1'58''49

2'16''24 2'15''38 200 4 nages 2'03''00 2'02''10

4'48''12 4'45''11 400 4 nages 4'21''94 4'20''03

4. Epreuves complémentaires

4.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées, 
pourront éventuellement être engagés sur des épreuve complémentaires.
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Actions Post-Juniors

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020 Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE
Directeur Technique National Président 
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Jeux Olympiques 2020

Du samedi 25 juillet au 
dimanche 2 août 2020 XXXIIe Jeux Olympiques TOKYO (JPN)

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 
papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames, messieurs et 4 x 100 4 
nages mixtes.

1. Compétitions de sélection

1.1 Les championnats du monde du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju (KOR). 
1.2 Les championnats de France Elite du 14 au 19 avril 2020 à Chartres Chartres (Eure 
et Loir - Centre Val de Loire. 
1.3 Les championnats d’Europe du 11 au 17 mai 2020 à Budapest (HUN).

2. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

Responsable d’équipe
2.1 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve, les nageurs 
médaillés à titre individuel aux Championnats du Monde de Gwangju pour la ou les dites 
épreuves. Les nageurs sélectionnés à ce titre sont tenus de participer à cette ou ces  
épreuves aux championnats de France Elite à Chartres du 14 au 19 avril 2020.

2.2 Seront proposés à la sélection deux nageurs par épreuve dans la limite des places 
disponibles au regard du point 3.1 ci-dessus, à condition qu’ils aient réalisé en série le 
temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau ci-dessous et qu’ils se classent en 
finale dans les 3 premiers de la dite épreuve : si plusieurs nageurs ont réalisé en série le 
temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous, seul(s) le 
premier au regard du point 2.1 ou les deux premiers en finale seront 
sélectionnés.

24''77 50 nage libre 22''01

54''38 100 nage libre 48''57

1'57''28 200 nage libre 1'47''02

4'07''90 400 nage libre 3'46''78

Olivier NICOLAS
8'26''43 800 nage libre 7'50''28

16'21''21 1500 nage libre 14'57''23

1'00''25 100 dos 53''85

2'10''39 200 dos 1'57''50

1'07''07 100 brasse 59''93

2'25''52 200 brasse 2'10''35

57''92 100 papillon 51''96

2'08''43 200 papillon 1'56''48

2'12''56 200 4 nages 1'59''67

4'38''53 400 4 nages 4'15''84

2.3 Seront proposés à la sélection deux nageurs par épreuve dans la limite des places 
disponibles au regard du point 2.1 et 2.2 ci-dessus, à condition qu’ils aient réalisé 
en série lors des Championnats d’Europe de Budapest du 11 au 17 mai 2020, le temps de 
qualification exigé pour l’épreuve du tableau ci-dessus. 

2.4 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.Critères en attente de validation 
par la Commission Consultative 

des Sélections Olympiques
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Jeux Olympiques 2020

3. Règles de sélection aux épreuves de relais

3.1 Les critères de sélection aux épreuves de relais seront différenciés au regard des 
règles de participation FINA pour participer au Jeux Olympiques et de l’intérêt de 
l’équipe. 

3.2 Relais du 4 x 100 nage libre Messieurs : seront proposés à la sélection les quatre 
premiers nageurs qui à l’issue des séries des Championnats de France Elite auront réalisé 
le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau ci-dessous (à 
l’addition des temps individuels).

3.3 Pour toutes les autres épreuves de relais, les quatre premiers nageurs à l’issue des 
séries des Championnats de France Elite seront présélectionnés et devront : 
3.3.1 soit avoir réalisé à l’addition des performances individuelles le temps de 
qualification du tableau N°1 ci- dessous, et lors des Championnats d’Europe de 
Budapest réaliser conformément aux règles de participation aux Jeux Olympiques, une 
performance en équipe de relais constituée, leur permettant d’intégrer les quatre places 
encore ouvertes à la qualification (les 12 premières équipes des Championnats du 
Monde de Gwangju étant d’ores et déjà qualifiées). 
3.3.2 soit réaliser lors des championnats d’Europe de Budapest en équipe de relais 
constituée le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau n°2 ci-
dessous sous réserve de réaliser également une performance leur permettant d’intégrer 
les quatre places encore ouvertes à la qualification dans le cadre des règles de 
participation aux Jeux Olympiques. 

3.4 Pour l’ensemble des relais, un, voir deux nageurs supplémentaires pourront 
éventuellement être proposés à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe, cette 
décision restant soumise à la discrétion du DTN. Tous les nageurs sélectionnés à 
titre individuel sont éligibles au titre des relais.

Tableau N°1 : Temps de pré-qualification sur les épreuves de 
relais des Jeux Olympiques 2020 – Tokyo

3'37''92 4 x 100 nage libre 3'15''39

3'59''73 4 x 100 4 nages 3'34''45

7'53''49 4 x 200 nage libre 7'09''48

3'45''53 4 x 100 4 nages mixte 3'45''53

Tableau N°2 : Temps de pré-qualification sur les épreuves de 
relais des Jeux Olympiques 2020 – Tokyo

3'36''42 4 x 100 nage libre -

3'58''23 4 x 100 4 nages 3'32''95

7'51''99 4 x 200 nage libre 7'07''98

3'44''38 4 x 100 4 nages mixte 3'44''38

4. Epreuves complémentaires

4.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagés, 
pourront éventuellement être engagés sur une ou plusieurs épreuves complémentaires 
dans la limite des places disponibles, au vu du programme, de l’intérêt de l’équipe et 
sous réserve de répondre aux  règles de participation FINA (standard FINA « A  ou B »)

Version du 8 novembre 2019



Critères de sélection 
Natation Course 2020Calendrier

Jeux Olympiques 2020

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020 Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE
Directeur Technique National Président 

4.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire (au regard des règles de 
participation FINA), sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur cette même 
épreuve, et au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

4.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Championnat du Monde 25 m

Du mercredi ? au 
dimanche ? 
décembre 2020

XVe Championnats du 
Monde en 25 m

Abu Dhabi (UAE)

Bassin de 25 m

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 - 100 - 200 dos, 50 - 100 - 200 brasse, 
50 - 100 - 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais
4 x 50 nage libre dames et messieurs, 4 x 50 4 nages dames et messieurs, 4 x 50 nage 
libre mixte, 4 x 50 4 nages mixte

1. Règles de sélection aux épreuves individuelles

Période de sélection 
Du 17 septembre 2019 

au 31 août 2020

1.1 Seront qualifiés dans l’épreuve et proposés à la sélection, les nageurs sélectionnés à 
titre individuel aux Jeux Olympiques de Tokyo par épreuve.

1.2 Dans la limite de deux nageurs par épreuves et en fonction des places disponibles au 
regard du point 3.1, seront proposés à la sélection, le ou les nageurs qui auront réalisé 
sur la période de sélection (du 17 septembre 2019 au 31 août 2020), le temps en bassin 
de 50 m correspondant au temps de qualification du tableau ci- dessous. 

Responsable 
d’équipe

24''77 50 nage libre 22''01

54''38 100 nage libre 48''57

1'57''28 200 nage libre 1'47''02

4'07''90 400 nage libre 3'46''78

8'26''43 800 nage libre 7'50''28

16'21''21 1500 nage libre 14'57''23

27''60 50 dos 24''84

1'00''25 100 dos 53''85

2'10''39 200 dos 1'57''50

Olivier NICOLAS
30''49 50 brasse 26''96

1'07''07 100 brasse 59''93

2'25''52 200 brasse 2'10''35

25''73 50 papillon 23''21

57''92 100 papillon 51''96

2'08''43 200 papillon 1'56''48

2'12''56 200 4 nages 1'59''67

4'38''53 400 4 nages 4'15''84

2. Règles de sélection aux épreuves de relais

2.1 Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés. 

Version du 8 novembre 2019



Critères de sélection 
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Championnat du Monde 25 m

2.2 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

2.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

3. Épreuves complémentaires

3.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve 
qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - 
pourront éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite 
des places disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

3.2 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

DÉLÉGATION INTERNATIONALE
Athlètes Prénom Nom Année Clubs

Dames :

Messieurs :

Encadrement Prénom Nom Clubs

Chef de délégation : 

Entraineurs :

Kinésithérapeutes : 

Médecin : 

Analyses Vidéo : 

Le xx/xx/2020 Julien ISSOULIÉ Gilles SEZIONALE
Directeur Technique National Président 
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Natation Course

ÉPREUVES COMEN
JUNIORS POST-JUNIORS

CE50 JO
EURO  18-19 ans    20-21 ans

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 27''57 26''19 25''75 25''50 25''29 24''77

100 nage libre 59''41 56''50 55''50 55''10 54''71 54''38

200 nage libre 2'08''57 2'02''19 2'00''30 1'59''90 1'59''37 1'57''28

400 nage libre 4'29''65 4'16''52 4'15''01 4'13''95 4'10''48 4'07''90

800 nage libre 9'10''38 8'43''58 8'37''14 8'35''64 8'34''96 8'26''43

1500 nage libre - 16'53''50 16'37''35 16'31''16 16'28''00 16'21''21

50 dos 28''83 27''94

100 dos 1'06''44 1'03''02 1'01''69 1'01''05 1'00''55 1'00''25

200 dos 2'23''22 2'15''37 2'13''85 2'13''43 2'13''03 2'10''39

50 brasse 31''90 30''72

100 brasse 1'14''13 1'10''67 1'09''04 1'08''55 1'08''17 1'07''07

200 brasse 2'39''84 2'31''54 2'29''61 2'28''67 2'27''78 2'25''52

50 papillon 27''27 26''14

100 papillon 1'04''31 1'01''16 59''71 59''39 58''95 57''92

200 papillon 2'24''39 2'14''62 2'13''60 2'12''48 2'11''07 2'08''43

200 4 nages 2'24''56 2'18''67 2'16''24 2'15''38 2'14''99 2'12''56

400 4 nages 5'06''17 4'52''05 4'48''12 4'45''11 4'43''42 4'38''53

RELAIS

4 x 100 nage libre 3'49''08 3'40''98 3'37''92

4 x 100 4 nages 4'12''11 4'04''53 3'59''73

4 x 200 nage libre 8'13''51 8'01''02 7'53''49

Progressivité des 
temps de sélection Dames

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection
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Natation Course

ÉPREUVES COMEN
JUNIORS POST-JUNIORS

CE50 JO
EURO 19-20 ans 21-22 ans

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 24''16 23''18 22''75 22''55 22''34 22''01

100 nage libre 53''25 50''65 50''10 49''59 49''11 48''57

200 nage libre 1'55''28 1'50''84 1'49''66 1'48''86 1'48''29 1'47''02

400 nage libre 4'05''37 3'54''09 3'52''25 3'50''50 3'49''46 3'46''78

800 nage libre - 8'07''46 8'00''21 7'56''28 7'54''31 7'50''28

1500 nage libre 16'13''12 15'33''72 15'20''50 15'13''50 15'05''86 14'57''23

50 dos 25''97 24''96

100 dos 58''76 56''31 55''43 55''03 54''65 53''85

200 dos 2'07''90 2'02''03 2'00''81 2'00''05 1'59''44 1'57''50

50 brasse 28''59 27''17

100 brasse 1'05''80 1'03''15 1'01''45 1'00''94 1'00''14 59''93

200 brasse 2'23''19 2'17''10 2'14''01 2'13''20 2'11''52 2'10''35

50 papillon 24''15 23''41

100 papillon 56''73 54''10 53''42 53''03 52''68 51''96

200 papillon 2'07''45 2'01''66 1'59''61 1'58''49 1'57''84 1'56''48

200 4 nages 2'08''81 2'04''58 2'03''00 2'02''10 2'00''72 1'59''67

400 4 nages 4'39''33 4'25''54 4'21''94 4'20''03 4'18''64 4'15''84

RELAIS

4 x 100 nage libre 3'23''12 3'17''27 3'15''39

4 x 100 4 nages 3'45''96 3'38''32 3'34''45

4 x 200 nage libre 7'27''36 7'14''25 7'09''48

Progressivité des 
temps de sélection Messieurs

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection
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Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection

Natation Course

Années d’âge des 
sélections

Dames & 
Messieurs

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 
et av.

13 
ans

14 
ans

15 
ans

16 
ans

17 
ans

18 
ans

19 
ans

20 
ans

21 
ans

22 
ans

23 
ans et +

XXV Championnats 
d’EUROPE BUDAPEST 

11-17 mai 2020

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

XXV Coupe de la 
COMEN 
KAVALA 

21-23 juin 2020

🔴 🔴

🔵 🔵

XXXXVIII Championnats 
d’Europe JUNIORS 

ABERDEEN 
8-12 juillet 2020

🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵

XXXII Jeux Olympiques 
TOKYO 

25 juillet - 2 août 2020

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

POST-JUNIORS 
lieu à déterminer 

dates à déterminer

🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵

XV Championnats du 
Monde 25m 
ABU DHABI 

décembre 2020

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵
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⌗2  MEETING DE MARSEILLE
du 20 au 22 mars 2020

⌗1  MEETING DE NICE
du 7 au 9 février 2020
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Compétitions Internationales  
Natation Course 2020Calendrier 

• Vendredi 7 au dimanche 9
février 2020

• From Friday 7th to Sunday 9
February 2020

• 6 réunions / 6 events

FFN GOLDEN 
TOUR

#Etape1 NICE 
#Stage 1 NIZZA

Compétition référencée - LEN and FINA approved event

Catégorie d’âge : Juniors-Séniors - Age group : Junior - Seniors 

Contenu du programme 
Competition schedule

Épreuves individuelles (16 en filles et 16 en garçons) selon les temps de qualification ci-après : 
Individual events (16 for Women’s and 16 for Men’s) according to the qualifying times down below  : 

Séries - Finales A, B  Toutes Catégories sur toutes les épreuves + Finales C Juniors réservées 
Heats - A and B Finals :  All age groups for all the events + reserved Junior C Finals  

Sauf pour les 1500 Dames et 800 nage libre Messieurs, séries - Finale A uniquement le lendemain, 
Toutes Catégories 
Except for the Women’s 1500 freestyle  and  Men’s  800 freestyle, heats : only A Final  the day after 
- All age groups

Temps de qualification 
Qualifying times

14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + Epreuves Events 15-16 ans 17-18 ans 19 ans et +

50 nage libre 29''21 27''99 27''58 50 freestyle 25''92 24''85 24''49

100 nage libre 1'03''05 1'00''41 59''53 100 freestyle 56''52 54''17 53''39

200 nage libre 2'16''30 2'10''59 2'08''69 200 freestyle 2'03''65 1'58''52 1'56''81

400 nage libre 4'47''38 4'35''35 4'31''34 400 freestyle 4'22''86 4'11''96 4'08''33

800 nage libre 9'49''50 9'24''82 9'16''60 800 freestyle 9'06''25 8'43''60 8'36''05

1500 nage libre 18'53''48 18'06''03 17'50''22 1500 freestyle 17'22''01 16'38''80 16'24''39

50 dos 33''07 31''68 31''22 50 backstroke 29''71 28''48 28''06

100 dos 1'11''51 1'08''52 1'07''52 100 backstroke 1'04''34 1'01''67 1'00''78

200 dos 2'34''36 2'27''90 2'25''74 200 backstroke 2'19''51 2'13''72 2'11''79

50 brasse 36''65 35''11 34''60 50 breaststroke 32''38 31''03 30''59

100 brasse 1'20''57 1'17''20 1'16''07 100 breaststroke 1'11''81 1'08''83 1'07''83

200 brasse 2'53''80 2'46''52 2'44''10 200 breaststroke 2'36''26 2'29''78 2'27''62

50 papillon 30''73 29''45 29''02 50 butterfly 27''43 26''29 25''91

100 papillon 1'09''18 1'06''28 1'05''32 100 butterfly 1'01''31 58''77 57''92

200 papillon 2'35''27 2'28''77 2'26''61 200 butterfly 2'18''75 2'13''00 2'11''08

200 4 nages 2'36''03 2'29''49 2'27''32 200 medley 2'20''92 2'15''08 2'13''13

400 4 nages 5'30''32 5'16''49 5'11''88 400 medley 5'00''89 4'48''41 4'44''25
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Compétitions Internationales  
Natation Course 2020Calendrier

Mode de qualification / 
Qualifying process : 

Tout nageur licencié dans un club de la Fédération Française de Natation ou d’une 
fédération étrangère, affiliée à la FINA, pourra s’engager dans chaque épreuve pour 
laquelle il aura réalisé le temps de la grille de temps ci-dessus. Il n’est pas limité en 
nombre d’épreuve. 
Any swimmer member of a club from Fédération Française de Natation or a foreign 
association affiliated to FINA, is entitled to take part in every event for which he achieved 
the qualifying time of the up below list of required qualifying times. There is no limit in the 
numbers of events.

Jury / Technical Officials 

S’agissant d’une compétition internationale inscrite aux calendriers de la LEN et de la FINA, 
la désignation des Juges-Arbitres et starters est faite par la FFN selon les dispositions de 
l’Annuel Règlements (page 64) 
As it a LEN and FINA approved event, judges, starters and referees will be appointed by the 
French Swimming Federation (FFN) in compliance with their inner Regulations.

extraNat

Propositions extraNat 
extraNat proposals

Liste des engagés 
List of final entries

Réunion technique 
Technical Meeting

Envoi des résultats 
Results sent to server

28 janvier au 4 février 
January 28th  to 4 February

5 février  
5 February

6 février 18h30 
6 February 6.30 pm

J à J+1 
Day 1 + 1

Procédures 
d’engagements  
Entry procedure

Pour les licenciés FFN, les engagements s’effectuent via l’interface extraNat.  
For the swimmers members of foreign clubs, the entries have to be sent to the following 
address : engagements@natation-paca.org  
Chaque engagement est facturé 9 €. Le paiement s’effectue par virement, à la Ligue 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La date de limite de paiement est fixée au 4 février. 
Each entry will be charged 9 €. The payment has to be carried out through bank transfer  
to Ligue Provence-Alpes-Côte-d’Azur. The deadline for payment is February 4.

RIB pour le paiement 
des engagements Titulaire du compte => LIGUE REG. PACA DE NATATION

Bank details account 
for entries payment

Code 
banque

Code 
agence

Numéro de 
compte Clé RIB

Domiciliation

3 0  0 7 7 0 4  9 5 1 21 570 300 200 35 NICE ENTREPRISES

IBAN (International Bank Account Number) FR76 3007 7049 5121 5703 0020 035

Code BIC (Bank Identifier Code) S M C T F R 2 A

Société Marseillaise de Crédit

Pour toute demande de renseignements concernant les solutions d’hébergement, contactez 
Martin MARTIN à l’adresse suivante : martin.martin@ffnatation.fr  
For any request regarding accommodation, you may contact Martin MARTIN: 
martin.martin@ffnatation.fr 

Récompenses / Awards 

Chaque épreuve fera l'objet de l'attribution d'une prime, en série ET en finale selon la clé 
de répartition disponible ici. 
Every event will be awarded by Prize money in heats AND finals according to allocation 
formula available down here. 
Une médaille de la Fédération Française de Natation récompensera, également, les trois 
premiers nageurs de chaque finale A ainsi que les trois premiers nageurs nageurs pour les 
courses avec classement au temps. 
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Compétitions Internationales  
Natation Course 2020Calendrier

 

A medal of the French Swimming Federation will be awarded to the first three of every “A” 
final, as well as to the first 3 of the time classifying event  
Une prime sera décernée aux huit premiers entraineurs dont le classement sera établi selon 
le cumul des primes de leur(s) nageur(s). 
A prize money will be awarded to the first 8 coaches whose ranking will be set according to 
the addition of their swimmers’ prize money.

Programme et horaires

Le programme des 3 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

 The 3-day competition schedule. 

The timetable is provisional and will be confirmed at the Technical Meeting

vendredi 7 février 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 brasse dames breaststroke séries 50 brasse dames breaststroke Finale C et B

50 brasse messieurs breaststroke séries 50 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

50 nage libre dames free séries 50 nage libre dames free Finale C et B

50 papillon messieurs fly séries 50 papillon messieurs fly Finale C et B

100 papillon dames fly séries 100 papillon dames fly Finale C et B

400 4 nages messieurs medley séries 400 4 nages messieurs medley Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

200 4 nages dames medley Finale C et B

100 dos messieurs backstroke Finale C et B

200 4 nages dames medley séries 100 dos dames backstroke Finale C et B

100 dos messieurs backstroke séries 400 nage libre messieurs free Finale C et B

100 dos dames backstroke séries Second échauffement 
Second warmup 45 minutes

400 nage libre messieurs free séries

1500 nage libre dames free séries 50 brasse dames breaststroke Finale A

L’ordre des séries du 1500 nage libre Dames 
sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide.

50 brasse messieurs breaststroke Finale A

50 nage libre dames free Finale A

50 papillon messieurs fly Finale A

100 papillon dames fly Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles 
de Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont 
tenus de participer aux deux évènements du FFN  
Golden Tour.

400 4 nages messieurs medley Finale A

200 4 nages dames medley Finale A

100 dos messieurs backstroke Finale A

100 dos dames backstroke Finale A

400 nage libre messieurs free Finale A
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Natation Course 2020Calendrier 

samedi 8 février 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 dos messieurs backstroke séries 50 dos messieurs backstroke Finale C et B

50 papillon dames fly séries 50 papillon dames fly Finale C et B

200 papillon messieurs fly séries 200 4 nages messieurs medley Finale C et B

400 4 nages dames medley séries 400 4 nages dames medley Finale C et B

200 4 nages messieurs medley séries 200 papillon messieurs fly Finale C et B

200 nage libre dames free séries 200 dos dames backstroke Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

200 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

200 brasse dames breaststroke Finale C et B

100 nage libre messieurs free séries 100 nage libre messieurs free Finale C et B

200 brasse dames breaststroke séries 200 nage libre dames free Finale C et B

200 brasse messieurs breaststroke séries
Second échauffement 

Second warmup 45 minutes
200 dos dames backstroke séries

800 nage libre messieurs free séries 50 papillon dames fly Finale A

L’ordre des séries du 800 nage libre Messieurs 
sera inversé. Il commencera par la plus rapide 
jusqu’à la moins rapide.

50 dos messieurs backstroke Finale A

1500 nage libre dames free Finale A

200 4 nages messieurs medley Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles de 
Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont tenus 
de participer aux deux évènements du FFN  
Golden Tour.

400 4 nages dames medley Finale A

200 papillon messieurs fly Finale A

200 dos dames backstroke Finale A

200 brasse dames breaststroke Finale A

200 brasse messieurs breaststroke Finale A

200 nage libre dames free Finale A

100 nage libre messieurs free Finale A

#Etape1 NICE 
#Stage 1 NIZZA
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dimanche 9 février 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 nage libre messieurs free séries 50 dos dames backstroke Finale C et B

50 dos dames backstroke séries 50 nage libre messieurs free Finale C et B

100 brasse messieurs breaststroke séries 400 nage libre dames free Finale C et B

100 brasse dames breaststroke séries 100 papillon messieurs fly Finale C et B

200 nage libre messieurs free séries 200 papillon dames fly Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

100 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

100 brasse dames breaststroke Finale C et B

100 nage libre dames free séries 200 dos messieurs backstroke Finale C et B

100 papillon messieurs fly séries 100 nage libre dames free Finale C et B

200 papillon dames fly séries 200 nage libre messieurs free Finale C et B

200 dos messieurs backstroke séries
Second échauffement 

Second warmup 45 minutes
400 nage libre dames free séries

50 nage libre messieurs free Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles de 
Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont tenus 
de participer aux deux évènements du FFN  
Golden Tour.

50 dos dames backstroke Finale A

800 nage libre messieurs free Finale A

400 nage libre dames free Finale A

100 papillon messieurs fly Finale A

200 papillon dames fly Finale A

100 brasse messieurs breaststroke Finale A

100 brasse dames breaststroke Finale A

200 dos messieurs backstroke Finale A

100 nage libre dames free Finale A

200 nage libre messieurs free Finale A

#Etape1 NICE 
#Stage 1 NIZZA
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Le FFN GOLDEN TOUR 2020 vous propose une clé de répartition des 
primes, inspirée de la philosophie de notre programme sportif : nager 
vite le matin. 
Ainsi, 35% des primes « nageurs » seront distribués selon les 
résultats des séries du matin, le solde étant réparti selon les places en 
finales, avec, petite nouveauté, la valorisation de la 4ème place. 

Les entraîneurs seront également mis à l’honneur selon les résultats 
de leurs nageurs, et ce, à chaque étape.

Classement des Séries

Place Primes Epreuves  
Dames

Epreuves 
Messieurs

Total 
Primes

1 250 € 16 16 8 000 €
2 100 € 16 16 3 200 €
3 50 € 16 16 1 600 €

Total primes séries 12 800 €

Classement des Finales

Place Primes Epreuves 
Dames

Epreuves 
Messieurs

Total Primes

1 400 € 16 16 12 800 €
2 200 € 16 16 6 400 €
3 100 € 16 16 3 200 €
4 50 € 16 16 1 600 €

Total primes finales 24 000 €

Classement des entraîneurs
Place Primes

1 1 200 €
2 1 000 €
3 800 €
4 600 €
5 500 €
6 400 €
7 300 €
8 200 €

Total 5 000 €

Nageurs Entraîneurs Total
Primes par étape 36 800 € 5 000 € 41 800 €

Primes FFN Golden Tour (2 étapes) 73 600 € 10 000 € 83 600 €
Répartition des primes 88 % 12 % 100 %

L'attribution des primes pour les 
entraîneurs est établie en fonction du 
classement de leurs nageurs et 
nageuses à l'addition de toutes leurs 
primes cumulées au cours de l’étape. 
En cas d’égalité, les primes des rangs 
concernés seront additionnées et 
divisées en parts égales.
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Compétitions Internationales  
Natation Course 2020Calendrier

The 2019 FFN GOLDEN TOUR proposes an allocation formula for prize 
money, which is inspired by our sports philisophy  : « Swim fast in the 
morning ». 
Then, 35% of prize money for swimmers will be awarded for results in 
the morning heats, the remainder being shared according to the 
ranking in finals with a noticeable novelty, the increased status of the 
4th ranking. 
The coaches will also be valued through the results of their swimmers, 
all stages included.

Heats Ranking

Place Prize Money Women 
Events

Men  
Events

Total 

1 250 € 16 16 8 000 €
2 100 € 16 16 3 200 €
3 50 € 16 16 1 600 €

Heats Prize money total 12 800 €

Finals rankings  

Place Prize Money Women 
Events

Men  
Events

Total 

1 400 € 16 16 12 800 €
2 200 € 16 16 6 400 €
3 100 € 16 16 3 200 €
4 50 € 16 16 1 600 €

Finals Prize money total 24 000 €

Coaches ranking
Place Primes

1 1 200 €
2 1 000 €
3 800 €
4 600 €
5 500 €
6 400 €
7 300 €
8 200 €

Total 5 000 €

Swimmers Coaches Total
Prize money per stage 36 800 € 5 000 € 41 800 €

FFN Golden Tour prize money (2 stages) 73 600 € 10 000 € 83 600 €
Prize money awarding 88 % 12 % 100 %

Prize money for coaches is calculated 
according to their swimmers’rankings 
and prize money cumulated during all 
the stage. In a case of a draw, prize 
money of the concerned ranking will 
be agglomerated and divided into 
equal parts. 
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Compétitions Internationales  
Natation Course 2020Calendrier 

• Vendredi 20 au dimanche 22
mars 2020

• From Friday 20th to Sunday
24 February 2020

• 6 réunions / 6 events

FFN GOLDEN 
TOUR

#Etape2 
#Stage 2 

MARSEILLE
Compétition référencée - LEN and FINA approved event

Catégorie d’âge :  
Toutes catégories Age group : All

Contenu du programme 
Competition schedule

Épreuves individuelles (16 en filles et 16 en garçons) selon les temps de qualification ci-après : 
Individual events (16 for Women’s and 16 for Men’s) according to the qualifying times down below  : 

Séries - Finales A, B, C Toutes Catégories sur toutes les épreuves 
Heats - A and B Finals :  All age groups for all the events + reserved Junior C Finals 

Sauf pour les 1500 Messieurs et 800 nage libre Dames, séries - Finale A uniquement le lendemain, 
Toutes Catégories 
Except for the Men’s 1500 freestyle  and  Women’s  800 freestyle, heats : only A Final the day after 
- All age groups

Temps de qualification 
Qualifying times Epreuves Events Women Men Mode de qualification  

Qualifying process : 
50 nage libre 50 freestyle 27''99 24''49

100 nage libre 100 freestyle 1'00''41 53''39

Tout nageur licencié dans un club de la 
Fédération Française de Natation ou d’une 
fédération étrangère, affiliée à la FINA, 
pourra s’engager dans chaque épreuve 
pour laquelle il aura réalisé le temps de la 
grille de temps. Il n’est pas limité en 
nombre d’épreuve. 
Any swimmer member of a club from 
Fédération Française de Natation or a 
foreign association affiliated to FINA, is 
entitled to take part in every event for 
which he achieved the qualifying time of 
the list of required qualifying times. There 
is no limit in the numbers of events.

200 nage libre 200 freestyle 2'10''59 1'56''81

400 nage libre 400 freestyle 4'35''35 4'08''33

800 nage libre 800 freestyle 9'24''82 8'36''05

1500 nage libre 1500 freestyle 18'06''03 16'24''39

50 dos 50 backstroke 31''68 28''06

100 dos 100 backstroke 1'08''52 1'00''78

200 dos 200 backstroke 2'27''90 2'11''79

50 brasse 50 breaststroke 35''11 30''59
Jury / Technical Officials 

100 brasse 100 breaststroke 1'17''20 1'07''83

200 brasse 200 breaststroke 2'46''52 2'27''62
S’agissant d’une compétition internationale 
inscrite aux calendriers de la LEN et de la 
FINA, la désignation des Juges-Arbitres et 
starters est faite par la FFN selon les 
dispositions de l’Annuel Règlements (page 
64) 
As it a LEN and FINA approved event, 
judges, starters and referees will be 
appointed by the French Swimming 
Federation (FFN) in compliance with their 
inner Regulations.

50 papillon 50 butterfly 29''45 25''91

100 papillon 100 butterfly 1'06''28 57''92

200 papillon 200 butterfly 2'28''77 2'11''08

200 4 nages 200 medley 2'29''49 2'13''13

400 4 nages 400 medley 5'16''49 4'44''25
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extraNat

Propositions extraNat 
extraNat proposals

Liste des engagés 
List of final entries

Réunion technique 
Technical Meeting

Envoi des résultats 
Results sent to server

10 au 17 mars 
from 10th  to 17 March

18 mars  
18 March

19 mars 18h30 
19 March 6.30 pm

J à J+1 
Day 1 + 1

Procédures 
d’engagements  
Entry procedure

Pour les licenciés FFN, les engagements s’effectuent via l’interface extraNat.  
For the swimmers members of foreign clubs, the entries have to be sent to the following 
address : engagements@natation-paca.org  
Chaque engagement est facturé 9 €. Le paiement s’effectue par virement, à la Ligue 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La date de limite de paiement est fixée au 4 février. 
Each entry will be charged 9 €. The payment has to be carried out through bank transfer  
to Ligue Provence-Alpes-Côte-d’Azur. The deadline for payment is February 4.

RIB pour le paiement 
des engagements Titulaire du compte => LIGUE REG. PACA DE NATATION

Bank details account 
for entries payment

Code 
banque

Code 
agence

Numéro de 
compte Clé RIB

Domiciliation

3 0  0 7 7 0 4  9 5 1 21 570 300 200 35 NICE ENTREPRISES

IBAN (International Bank Account Number) FR76 3007 7049 5121 5703 0020 035

Code BIC (Bank Identifier Code) S M C T F R 2 A

Société Marseillaise de Crédit

Pour toute demande de renseignements concernant les solutions d’hébergement, contactez 
Martin MARTIN à l’adresse suivante : martin.martin@ffnatation.fr  
For any request regarding accommodation, you may contact Martin MARTIN: 
martin.martin@ffnatation.fr 

Récompenses / Awards 

Chaque épreuve fera l'objet de l'attribution d'une prime, en série ET en finale selon la clé 
de répartition disponible ici. 
Every event will be awarded by Prize money in heats AND finals according to allocation 
formula available down here. 
Une médaille de la Fédération Française de Natation récompensera, également, les trois 
premiers nageurs de chaque finale A ainsi que les trois premiers nageurs nageurs pour les 
courses avec classement au temps. 
A medal of the French Swimming Federation will be awarded to the first three of every “A” 
final, as well as to the first 3 of the time classifying event  
Une prime sera décernée aux huit premiers entraineurs dont le classement sera établi selon 
le cumul des primes de leur(s) nageur(s). 
A prize money will be awarded to the first 8 coaches whose ranking will be set according to 
the addition of their swimmers’ prize money.
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Programme et horaires

Le programme des 3 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition.

 The 3-day competition schedule. 

The timetable is provisional and will be confirmed at the Technical Meeting

vendredi 20 mars 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 brasse messieurs breaststroke séries 50 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

50 brasse dames breaststroke séries 50 brasse dames breaststroke Finale C et B

50 nage libre messieurs free séries 50 nage libre messieurs free Finale C et B

50 papillon dames fly séries 50 papillon dames fly Finale C et B

100 papillon messieurs fly séries 100 papillon messieurs fly Finale C et B

400 4 nages dames medley séries 400 4 nages dames medley Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

200 4 nages messieurs medley Finale C et B

100 dos dames backstroke Finale C et B

200 4 nages messieurs medley séries 100 dos messieurs backstroke Finale C et B

100 dos dames backstroke séries 400 nage libre dames free Finale C et B

100 dos messieurs backstroke séries
Second échauffement 

Second warmup
45  

minutes
400 nage libre dames free séries

1500 nage libre messieurs free séries 50 brasse messieurs breaststroke Finale A

L’ordre des séries du 1500 nage libre Messieurs 
sera inversé. Il commencera par la plus rapide 
jusqu’à la moins rapide.

50 brasse dames breaststroke Finale A

50 nage libre messieurs free Finale A

50 papillon dames fly Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles de 
Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont tenus 
de participer aux deux évènements du FFN  Golden 
Tour.

100 papillon messieurs fly Finale A

400 4 nages dames medley Finale A

200 4 nages messieurs medley Finale A

100 dos dames backstroke Finale A

100 dos messieurs backstroke Finale A

400 nage libre dames free Finale A

#Etape2 #Stage2 
MARSEILLE
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samedi 21 mars 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 dos dames backstroke séries 50 dos dames backstroke Finale C et B

50 papillon messieurs fly séries 50 papillon messieurs fly Finale C et B

200 papillon dames fly séries 200 papillon dames fly Finale C et B

400 4 nages messieurs medley séries 400 4 nages messieurs medley Finale C et B

200 4 nages dames medley séries 200 4 nages dames medley Finale C et B

200 nage libre messieurs free séries 200 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

200 brasse dames breaststroke Finale C et B

200 dos messieurs backstroke Finale C et B

100 nage libre dames free séries 100 nage libre dames free Finale C et B

200 brasse messieurs breaststroke séries 200 nage libre messieurs free Finale C et B

200 brasse dames breaststroke séries
Second échauffement 

Second warmup
45  

minutes
200 dos messieurs backstroke séries

800 nage libre dames free séries 50 dos dames backstroke Finale A

L’ordre des séries du 800 nage libre Dames 
sera inversé. Il commencera par la plus rapide 
jusqu’à la moins rapide.

50 papillon messieurs fly Finale A

1500 nage libre messieurs free Finale A

200 papillon dames fly Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles de 
Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont tenus 
de participer aux deux évènements du FFN  
Golden Tour.

400 4 nages messieurs medley Finale A

200 4 nages dames medley Finale A

200 dos messieurs breaststroke Finale A

200 brasse messieurs breaststroke Finale A

200 brasse dames breaststroke Finale A

200 nage libre messieurs free Finale A

100 nage libre dames free Finale A

#Etape2 #Stage2 
MARSEILLE
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dimanche 22 mars 2020

Ouverture des portes : 7h00 
Opening time : 7.00 am

Ouverture des portes : 15h00 
Opening time : 3.00 pm

Début des épreuves : 9h00 
Start to the event : 8.30 am

Début des épreuves : 16h00 
Start to the event : 4.00 pm

50 nage libre dames free séries 50 dos messieurs backstroke Finale C et B

50 dos messieurs backstroke séries 50 nage libre dames free Finale C et B

100 brasse dames breaststroke séries 400 nage libre messieurs free Finale C et B

100 brasse messieurs breaststroke séries 100 papillon dames fly Finale C et B

200 nage libre dames free séries 200 papillon messieurs fly Finale C et B

Second échauffement 
Second warmup

45  
minutes

100 brasse dames breaststroke Finale C et B

100 brasse messieurs breaststroke Finale C et B

100 nage libre messieurs free séries 200 dos dames backstroke Finale C et B

100 papillon dames fly séries 100 nage libre messieurs free Finale C et B

200 papillon messieurs fly séries 200 nage libre dames free Finale C et B

200 dos dames backstroke séries
Second échauffement 

Second warmup 45 minutes
400 nage libre messieurs free séries

50 nage libre dames free Finale A

Les nageurs inscrits sur les listes ministérielles de 
Haut-Niveau (Elite, Séniors et Relève) sont tenus 
de participer aux deux évènements du FFN  Golden 
Tour.

50 dos messieurs backstroke Finale A

800 nage libre dames free Finale A

400 nage libre messieurs free Finale A

100 papillon dames fly Finale A

200 papillon messieurs fly Finale A

200 dos dames backstroke Finale A

100 brasse dames breaststroke Finale A

100 brasse messieurs breaststroke Finale A

200 nage libre dames free Finale A

100 nage libre messieurs free Finale A

#Etape2 #Stage2 
MARSEILLE
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RÈGLEMENTS FINANCIERS
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➡ Licences

➡ Affiliations des clubs

➡ Labellisation

➡ Ecole de Natation Française 

➡ Transferts
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Vous pouvez cliquer sur le numéro de la semaine 
qui vous intéresse pour arriver directement sur 
celle-ci.

Vous arriverez sur la page de la semaine choisie qui 
comprend :

• une carte de France sur laquelle les lieux de
compétitions seront matérialisés,

• une liste des meetings nationaux labellisés,
avec leurs intitulés, leurs dates extrêmes et
leur localisation (cliquez sur le logo =>)

• la couleur des icônes vous indique si le
meeting est :

• en bassin de 25 mètres
• en bassin de 50 mètres

Pour revenir sur le calendrier, cliquez sur l’icône 
ci-contre =>

Liste chronologique des meetings nationaux 
labellisés

Vous pouvez également accéder à toutes les 
informations des meetings nationaux labellisés, 
disponibles sur notre site fédéral =>

…………
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La Commission des Organisations Fédérales vous propose 
pour la saison 2019-2020, un calendrier interactif pour 
faciliter votre recherche des meetings nationaux labellisés. 

Sur cette page et les 3 suivantes, vous trouverez le 
calendrier fédéral avec l’intégralité des championnats de 
France et/ou évènements nationaux. 
Vous pouvez cliquer sur les 4 périodes définies dans l’angle 
en haut à droite pour naviguer dans le calendrier.

Calendrier 
 des meetings

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2020

25 m
50 m

43Grille JEUNES applicable à tous les meetings nationaux, 
hormis les meetings exclusivement Jeunes
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novembre-2019 décembre-2019 janvier-2020
Ve 1 Di 1 Me 1

Sa 2 Lu 2 Je 2

Di 3 Ma 3 Ve 3

Lu 4 Me 4 Sa 4

Ma 5 Je 5 Di 5

Me 6 Ve 6 Lu 6

Je 7 Sa 7 Ma 7

Ve 8 Di 8 Me 8

Sa 9 Lu 9 Je 9

Di 10 Ma 10 Ve 10

Lu 11 Me 11 Sa 11

Ma 12 Je 12 Di 12

Me 13 Ve 13 Lu 13

Je 14 Sa 14 Ma 14

Ve 15 Di 15 Me 15

Sa 16 Lu 16 Je 16

Di 17 Ma 17 Ve 17

Lu 18 Me 18 Sa 18

Ma 19 Je 19 Di 19

Me 20 Ve 20 Lu 20

Je 21 Sa 21 Ma 21

Ve 22 Di 22 Me 22

Sa 23 Lu 23 Je 23

Di 24 Ma 24 Ve 24

Lu 25 Me 25 Sa 25

Ma 26 Je 26 Di 26

Me 27 Ve 27 Lu 27

Je 28 Sa 28 Ma 28

Ve 29 Di 29 Me 29

Sa 30 Lu 30 Je 30

Ma 31 Ve 31

Interclubs TC

ELITE 25 m 
Angers
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février-2020 mars-2020 avril-2020
Sa 1 Di 1 Me 1
Di 2 Lu 2 Je 2

Lu 3 Ma 3 Ve 3

Ma 4 Me 4 Sa 4

Me 5 Je 5    V 5

Je 6 Ve 6 Lu 6

Ve 7 Sa 7 Ma 7

Sa 8 Di 8 Me 8

Di 9 Lu 9 Je 9

Lu 10 Ma 10 Ve 10

Ma 11 Me 11 Sa 11

Me 12 Je 12 Di 12

Je 13 Ve 13 Lu 13

Ve 14 Sa 14 Ma 14

Sa 15 Di 15 Me 15

Di 16 Lu 16 Je 16

Lu 17 Ma 17 Ve 17

Ma 18  Me 18 Sa 18

Me 19 Je 19 Di 19

Je 20 Ve 20 Lu 20

Ve 21 Sa 21 Ma 21

Sa 22 Di 22 Me 22

Di 23 Lu 23 Je 23

Lu 24 Ma 24 Ve 24

Ma 25 Me 25 Sa 25

Me 26 Je 26 Di 26

Je 27 Ve 27 Lu 27

Ve 28 Sa 28 Ma 28

Sa 29 Di 29 Me 29

Lu 30 Je 30

Ma 31 2
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mai-2020 juin-2020 juillet-2020
Ve 1 Fête du travail Lu 1 Me 1
Sa 2 Ma 2 Je 2
Di 3 Me 3 Ve 3
Lu 4 Je 4 Sa 4

Ma 5 Ve 5 Di 5

Me 6 Sa 6 Lu 6

Je 7 Di 7 Ma 7

Ve 8 Lu 8 Me 8

Sa 9 Ma 9 Je 9

Di 10 Me 10 Ve 10

Lu 11 Je 11 Sa 11

Ma 12 Ve 12 Di 12

Me 13 Sa 13 Lu 13

Je 14 Di 14 Ma 14 Fête Nationale
Ve 15 Lu 15 Me 15

Sa 16 Ma 16 Je 16

Di 17 Me 17 Ve 17
Lu 18 Je 18 Sa 18

Ma 19 Ve 19 Di 19

Me 20 Sa 20 Lu 20

Je 21 Di 21 Ma 21

Ve 22 Lu 22 Me 22
Sa 23 Ma 23 Je 23

Di 24 Me 24 Ve 24
Lu 25 Je 25 Sa 25

Ma 26 Ve 26 Di 26

Me 27 Sa 27 Lu 27

Je 28 Di 28 Ma 28

Ve 29 Lu 29 Me 29

Sa 30 Ma 30 4 Je 30

Di 31 Ve 31

20
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4 5
Nationale 2 
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FRANCE

FRANCE
JEUNES 

Pau

FRANCE
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d’ÉTÉ 

Dunkerque
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oct
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3 Date limite de qualification pour les 
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Dates APPELLATION du meeting VILLE JEUNES Juniors 
et +

12.10 13.10 Meeting du Contentin Cherbourg

18.10 20.10 Meeting National de rentrée - ND Villefranche en Beaujolais Villefranche sur Saône 

18.10 20.10 28ème Meeting International de Saint-Dizier Saint-Dizier

19.10 20.10 4ème Meeting d'Hérouville Herouville

19.10 20.10 20ème Meeting National du Nautil Pontault Combault

19.10 20.10 Meeting Arena La Roche sur Yon La Roche sur Yon

25.10 27.10 11ème Meeting National Open Côte d’Ople/Pas de Calais Berk

1.11 2.11 11ème Meeting National du Choletais Cholet

15.11 17.11 8ème Meeting National de Melun Melun

23.11 24.11 Meeting National Nevers

30.11 1.12 5ème Open des Alpes de Natation Grenoble

30.11 1.12 Meeting de l’Odyssée Chartres

20.12 22.12 2ème Meeting National Auvergne-Rhône-Alpes Saint Victor

20.12 22.12 Meeting National de l’Ouest Hiver Tours

20.12 22.12 12ème Meeting d'Agen - Paul MANDEX Agen

20.12 22.12 Meeting labellisé National de Mulhouse Mulhouse

20.12 22.12 11ème Meeting des Hortillons Amiens

20.12 22.12 Meeting National Francily Hiver Sarcelles

28.12 29.12 Meeting du Bout de l'An Saint-Lo

24.1 26.1 12ème Meeting National de Saint-Etienne Saint-Etienne

24.1 26.1 Meeting de Châlons en Champagne Chalons en Champagne

24.1 26.1 1er Meeting National 50 m du CNO St Germain St Germain en Laye

24.1 26.1 1er Meeting Hivernal d’Epinal Epinal

25.1 26.1 6ème meeting Annemasse Agglo Anemasse

24.1 26.1 Meeting National Occitane-Toulouse Toulouse

31.1 2.2 1er Meeting National des Volcans Clermont Ferrand

31.1 1.2 Meeting Gilbert Bozon Tours

31.1 2.2 Meeting National du Grand Chalon Chalon sur Saône

31.1 2.2 1er Meeting National de la ville de Brive Brive

31.1 2.2 12ème Meeting National de Bethune Bethune

31.1 2.2 Meeting National Leo Lagrange Shiltigheim Bischheim Schiltigheim

31.1 2.2 2ème Meeting National d’Angers Angers

nov-janv

fév-avr mai-juil

oct
oc

to
br

e
no

ve
m

br
e

dé
ce

m
br

e
ja

nv
ie

r

25 m

50 m

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

25 m

25 m

25 m

50 m

50 m

50 m

Version du 8 novembre 2019



Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

Version 1.0 15 septembre 2019

Dates APPELLATION du meeting VILLE JEUNES
Juniors 
et +

1.2 2.2 Meeting Aquabaie d’Armor Saint-Brieuc

14.2 16.2 3ème Meeting du Bourbonnais - Montluçon Montluçon

14.2 16.2 2ème Meeting National de Metz Metz

14.2 16.2 Meeting Crazyswim Limoges Métropole Limoges

21.2 23.2 13eme Meeting National de Bron Bron

28.2 1.3 Xème Meeting du CMN Chartres

28.2 1.3 12ème Meeting de Lille Métropole Lille

6.3 8.3 Meeting National EUROCOM de Massy Massy

6.3 8.3 21ème Meeting National de Lyon Métropole Natation Lyon

6.3 8.3 2éme OPEN 63 Clermont Ferrand

avr. 3.4 5.4 42ème Grand Prix Jean Boiteux Bordeaux

2.5 3.5 11ème Grand Prix D'oyonnax Haut Bugey Oyonnax

2.5 3.5 Meeting National Jeunes du SNAN Saint-Nazaire

8.5 10.5 2e Meeting Nancy 54 Nancy

8.5 10.5 Meeting National de Strasbourg « Challenge Jacky 
Ernewein » Strasbourg

8.5 10.5 Meeting de Troyes Troyes

8.5 10.5 Meeting TC Villeurbanne Natation Villeurbanne

9.5 10.5 38 eme Meeting de l'ASM Chamalières Natation Chamlières

9.5 10.5 Meeting National de Sarcelles Sarcelles

9.5 10.5 Meeting National des Pays de la Loire Nantes

22.5 24.5 Meeting National de l'Ouest - Printemps ROUEN

23.5 24.5 Meeting Open d'Eté du Comité Départemental du Nord Dunkerque

31.5 1.6 1er Meeting National Jeunes de Décines Décines-Charpieu

5.6 7.6 XII Meeting National de la liberté Caen

5.6 7.6 IIème Meeting  National des Emaux Longwy

5.6 7.6 Meeting National Occitane-Montpellier Montpellier

6.6 7.6 Championnat Départemental Open du Pas de Calais Bethune

6.6 7.6 27ème Meeting de Printemps Bellerive sur Allier

12.6 14.6 Meeting National de Bourges Pierre Perrot Bourges

13.6 14.6 12e meeting de natation de la ville de Paris Paris Georges Vallerey
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Les meetings nationaux labellisés sont qualificatifs à l’ensemble des championnats 
nationaux pour les catégories Juniors et Seniors. Ils le sont également pour la 
catégorie Jeunes qui elle, a toute liberté de se qualifier lors de toutes les autres 
compétitions déclarées par les Comités Départementaux ou Ligues. C’est pourquoi, le 
parcours de compétition proposé par les meetings labellisés doit rester qualitatif et 
correspondre à un niveau de performance minimal.  
La grille d’engagement proposée ci-après garantit ce niveau minimal de performance. 
Elle a été construite sur le 200ème temps des rankings 2019 du 100 nage libre Filles 
12 ans et Garçons 13 ans. Les pourcentages obtenus par rapport aux temps exigés 
pour se qualifier aux Championnats de France JEUNES, respectivement 108,3% pour 
les filles et 109% pour les garçons ont été appliqués à tous les autres temps de toutes 
les épreuves, de chaque année d’âge. 

Cette grille s’applique à tous les bassins

Version 1.0 15 septembre 2019

Calendrier

M
e
e
ti

n
g

s 
N

a
ti

o
n

a
u

x
 l
a
b

e
ll
is

é
s 

N
a
ta

ti
o

n
 C

o
u

rs
e

11 ans 12 ans 13 ans
ÉPREUVES

12 ans 13 ans 14 ans

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année
2009 2008 2007 Années de naissance 2008 2007 2006
34''50 32''76 31''65 50 nage libre 32''06 29''92 28''63

1'14''92 1'11''14 1'08''73 100 nage libre 1'10''18 1'05''48 1'02''66
2'42''06 2'33''87 2'28''67 200 nage libre 2'32''90 2'22''67 2'16''52
5'43''27 5'25''96 5'14''93 400 nage libre 5'25''62 5'03''81 4'50''73
11'38''66 11'03''40 10'40''97 800 nage libre 11'21''59 10'35''93 10'08''56
23'24''01 22'13''17 21'28''08 1500 nage libre 21'23''75 19'57''79 19'06''21

39''47 37''48 36''21 50 dos 36''96 34''48 33''00
1'24''62 1'20''35 1'17''64 100 dos 1'19''43 1'14''12 1'10''92
3'01''87 3'14''35 2'46''85 200 dos 2'52''23 2'40''70 2'33''77
44''24 42''01 40''59 50 brasse 40''97 38''22 36''58

1'35''85 1'31''01 1'27''94 100 brasse 1'29''08 1'23''11 1'19''53
3'26''98 3'16''54 3'09''89 200 brasse 3'14''23 3'01''23 2'53''43
37''40 35''52 34''32 50 papillon 35''05 32''70 31''29

1'23''64 1'19''41 1'16''73 100 papillon 1'18''05 1'12''87 1'09''69
3'11''13 3'01''50 2'55''35 200 papillon 2'58''25 2'46''32 2'39''16
3'03''08 2'53''84 2'47''96 200 4 nages 2'53''68 2'42''05 2'35''07
6'32''15 6'12''36 5'59''77 400 4 nages 6'10''84 5'46''01 5'31''10

Grille des temps d’engagements aux meetings nationaux labellisés 
pour la catégorie JEUNES
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Calendrier 
 des meetings

1 sam. 12 oct. 2019 au dim. 13 oct. 2019 Meeting du Cotentin ......

Semaine du : lundi 7 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019

1 Cherbourg
1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres40
Version du 8 novembre 2019

https://www.google.com/maps/@49.6445865,-1.6289757,17z
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 18 oct. 2019 au dim. 20 oct. 2019 Meeting National de rentrée - ND Villefranche en Beaujolais ......

2 ven. 18 oct. 2019 au dim. 20 oct. 2019 28ème Meeting International de Saint-Dizier …….

3 sam. 19 oct. 2019 au dim. 20 oct. 2019 4ème Meeting d'Hérouville …….

4 sam. 19 oct. 2019 au dim. 20 oct. 2019 20ème Meeting National du Nautil …….

5 sam. 19 oct. 2019 au dim. 20 oct. 2019 Meeting Arena La Roche sur Yon …….

Semaine du : lundi 14 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019

1 Villefranche sur Saône 

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Saint-Dizier

23 Herouville

4 Pontault Combault

3

4

5 La Roche sur Yon

41

5

Version du 8 novembre 2019

https://www.google.com/maps/place/535+Avenue+Saint-Exup%C3%A9ry,+69400+Villefranche-sur-Sa%C3%B4ne/@45.9903877,4.7061503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4851afc31f3e5:0x76467f7f0235eb60!8m2!3d45.990384!4d4.708339
https://www.google.fr/maps/place/36+Avenue+de+Verdun,+52100+Saint-Dizier/@48.6409514,4.9486803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47eb80efb5c91d0b:0xa7c5fd31149af491!8m2!3d48.6409479!4d4.950869
https://www.google.com/maps/place/Stade+Nautique+Eug%C3%A8ne+Ma%C3%ABs/@49.1735164,-0.3736161,16.15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x480a42eefeed8797:0xfa9cd7ef0e7c7106!2sBoulevard+Yves+Guillou,+14000+Caen!3b1!8m2!3d49.172839!4d-0.376246!3m4!1s0x480a42ecadf1dc7b:0xeecf4e8108cbb31f!8m2!3d49.1765959!4d-0.3688306
https://www.google.com/maps/place/Le+Nautil/@48.7850307,2.6223941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e60f0d8335a86f:0xfa038d4b7b0298f7!8m2!3d48.7850272!4d2.6245828
https://www.google.fr/maps/place/Complexe+Arago/@46.6704638,-1.447341,17.01z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x48042ffca28a08d5:0xd6988f2a21c6001e!2sBoulevard+Arago,+85000+La+Roche-sur-Yon!3b1!8m2!3d46.6704474!4d-1.4451322!3m4!1s0x48042ffd41b1b95b:0x7656ea673b0bfb8c!8m2!3d46.6701318!4d-1.4470377
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 25 oct. 2019 au dim. 27 oct. 2019 11ème Meeting National Open Côte d’Ople/Pas de Calais ......

Semaine du : lundi 21 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019

1 Berk

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

42Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Espl.+Parmentier,+62600+Berck/@50.4091987,1.5590111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dddc1d2756b7b7:0xb18c0bc9c2ce9284!8m2!3d50.4091953!4d1.5611998
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 1 nov. 2019 au sam. 2 nov. 2019 11ème Meeting National du Choletais Chol

Semaine du : lundi 28 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019

1 Cholet

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

43Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Gliss%C3%A9O/@47.0514092,-0.8863963,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Cholet!3m4!1s0x4806441d04615ffd:0x4b29e4f6b15bff2e!8m2!3d47.053229!4d-0.8777099
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 15 nov. 2019 au dim. 17 nov. 2019 8ème Meeting National de Melun ......

Semaine du : lundi 11 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019

1 Melun

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

45Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/50+Quai+Mar%C3%A9chal+Joffre,+77000+Melun/@48.5319876,2.6623929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e5fa77501695b1:0xc9d91a23dc6329eb!8m2!3d48.5319841!4d2.6645816
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Calendrier 
 des meetings

1 sam. 23 nov. 2019 au dim. 24 nov. 2019 Meeting National ......

Semaine du : lundi 18 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019

1 Nevers

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres
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https://www.google.fr/maps/place/Aquabalt/@46.9922035,3.139051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f045dd84b94d1f:0x836074a79c9b60b1!8m2!3d46.9921999!4d3.1412397
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Calendrier 
 des meetings

1 sam. 30 nov. 2019 au dim. 1 déc. 2019 5ème Open des Alpes de Natation …….

2 sam. 30 nov. 2019 au dim. 1 déc. 2019 Meeting de l’Odyssée …….

Semaine du : lundi 25 novembre 2019 au dimanche 1 décembre 2019

1 Grenoble

2 Chartres

2

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

1

47Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Passerelle,+38400+Saint-Martin-d'H%C3%A8res/@45.1953145,5.7654443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af5a69b442fe5:0xf704ac3313f3af3b!8m2!3d45.1953107!4d5.767633
https://www.google.fr/maps/place/Rue+du+M%C3%A9decin+G%C3%A9n%C3%A9ral+Beyne,+28000+Chartres/@48.4534628,1.510428,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e40dc6ee7f75a9:0x435e89c6c40c20f6!2sRue+du+M%C3%A9decin+G%C3%A9n%C3%A9ral+Beyne,+28000+Chartres!3b1!8m2!3d48.4534593!4d1.512622!3m4!1s0x47e40dc6ee7f75a9:0x435e89c6c40c20f6!8m2!3d48.4534593!4d1.512622
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 20 déc. 2019 au dim. 22 déc. 2019 2ème Meeting National Auvergne-Rhône-Alpes ......

2 ven. 20 déc. 2019 au dim. 22 déc. 2019 Meeting National de l’Ouest Hiver …….

3 ven. 20 déc. 2019 au dim. 22 déc. 2019 12ème Meeting d'Agen - Paul MANDEX …….

4 ven. 20 déc. 2019 au dim. 22 déc. 2019 Meeting National Francily Hiver 

5 ven. 20 déc. 2019 au dim. 22 déc. 2019 11ème Meeting des Hortillons …….

Semaine du : lundi 16 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019

1 Saint Victor

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Tours

3 Agen

4 Sarcelles

5 Amiens

2

3

4

5

50Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aqualudique+de+la+Loue/@46.3797331,2.5817318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f0a767dda64279:0x680541ac12209ed2!8m2!3d46.3797294!4d2.5839205
https://www.google.fr/maps/place/1+Boulevard+de+Lattre+de+Tassigny,+37000+Tours/@47.3833845,0.6935641,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd434a871fbfb:0x7fb4fc8cec9a264f!8m2!3d47.3833809!4d0.6957528
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+d'Italie,+47000+Agen/@44.1865472,0.622451,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12abb36b8478bb33:0x4080106f03017f57!8m2!3d44.1865434!4d0.6246397
https://www.google.fr/maps/place/Centre+aquatique+intercommunal+Christiane+et+Guy+Canzano/@48.9823103,2.3814306,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+sarcelles!3m4!1s0x47e66a29af93a5f1:0x48473e66f866773b!8m2!3d48.9824928!4d2.3828518
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Caumartin,+80000+Amiens/@49.8936292,2.2864188,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e78414cd54fc79:0x67283158b8af491!8m2!3d49.8936258!4d2.2886075
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Calendrier 
 des meetings

1 sam. 28 déc. 2019 au dim. 29 déc. 2019 Meeting du Bout de l'An ......

Semaine du : lundi 23 décembre 2019 au dimanche 29 décembre 2019

1 Saint-Lô

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

51Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Quartier+de+Boisjugan,+85+Rue+Yvonne+Godard,+50000+Saint-L%C3%B4/@49.1050101,-1.0750894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480b95c37a379d8f:0x9efb2a638839cacf!8m2!3d49.1050066!4d-1.0729007
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 24 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 12ème Meeting National de Saint-Etienne ......

2 ven. 24 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 Meeting de Châlons en Champagne …….

3 ven. 24 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 1er Meeting National 50 m du CNO St Germain …….

4 ven. 24 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 1er Meeting Hivernal d’Epinal …….

5 sam. 25 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 6ème meeting Annemasse Agglo …….

6 ven. 24 janv. 2020 au dim. 26 janv. 2020 Meeting National Occitane-Toulouse …….

Semaine du : lundi 20 janvier 2020 au dimanche 26 janvier 2020

1 Saint-Etienne

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Châlons en Champagne

3 Saint Germain en Laye

4 Epinal

5 Anemasse

23

4

5
6 Toulouse

6

4Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Raymond+Sommet/@45.448747,4.3914481,16.94z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f5ac06bd426e17:0x2e5d40316119cfb0!2sBoulevard+Jules+Janin,+42000+Saint-%C3%89tienne!3b1!8m2!3d45.4483984!4d4.3900041!3m4!1s0x47f5ac064c5e88fb:0xa50a30aaa8ad68cd!8m2!3d45.4508399!4d4.3947995
https://www.google.fr/maps/place/45+Boulevard+Justin+Grandthille,+51000+Ch%C3%A2lons-en-Champagne/@48.9616914,4.3623605,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47ebde297e6f8939:0x14368eb7270a7f07!8m2!3d48.9617443!4d4.3638518
https://www.google.fr/maps/place/92400+Place+Charles+de+Gaulle,+92400+Courbevoie/@48.8934866,2.2509109,17.04z/data=!4m5!3m4!1s0x47e665097d40ffaf:0x7caf718932ab5cd5!8m2!3d48.8952734!4d2.252031
https://www.google.fr/maps/place/25+Rue+Alphonse+de+Lamartine,+88000+%C3%89pinal/@48.1929134,6.4590583,16.96z/data=!4m5!3m4!1s0x4793a06bf845f531:0x77dd15b9101faa0c!8m2!3d48.1931042!4d6.4601917
https://www.google.fr/maps/place/2+Route+de+Bonneville,+74100+Annemasse/@46.1890782,6.2344164,18.66z/data=!4m5!3m4!1s0x478c71d6e420fc07:0xb0e7a66a1d439051!8m2!3d46.1893644!4d6.2353069
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+L%C3%A9o+Lagrange/@43.6067293,1.4538717,18.57z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12aebc974bb0febf:0x1128700239206db0!2sRue+Riquet,+31000+Toulouse!3b1!8m2!3d43.6046025!4d1.4541326!3m4!1s0x12aebc9dfaf44d09:0x7f330f8e2d4fc9de!8m2!3d43.6072213!4d1.4541341
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 1er Meeting National des Volcans ......

2 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 Meeting Gilbert Bozon …….

3 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 Meeting National du Grand Chalon …….

4 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 1er Meeting National de la ville de Brive …….

5 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 12ème Meeting National de Bethune …….

6 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 Meeting National Leo Lagrange Shiltigheim Bischheim …….

7 ven. 31 janv. 2020 au dim. 2 févr. 2020 2ème Meeting National d’Angers ——

8 sam. 1 févr. 2020 au dim. 2 févr. 2020 Meeting Aquabaie d’Armor ——

Semaine du : lundi 27 janvier 2020 au dimanche 2 février 2020

1 Clermont Ferrand

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Tours

3 Chalon sur Saône 

4 Brive

5 Bethune

6 Schiltigheim

2

3

4

5

6

7 Angers

7

5

8 Saint-Brieuc

8
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https://www.google.fr/maps/place/Stade+nautique+Pierre-de-+Coubertin/@45.76863,3.0818984,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f71beaa0ffd6f9:0xc20d48623b0206f2!2sRue+Pierre+de+Coubertin,+63000+Clermont-Ferrand!3b1!8m2!3d45.7686263!4d3.0840871!3m4!1s0x47f71beabd447dc3:0x3558853e93a1bc07!8m2!3d45.7690619!4d3.084537
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Municipale+Gilbert+Bozon/@47.3836443,0.6938531,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47fcd5cb529cbc19:0xd394d76e7fbe1927!2s38+Rue+Galpin+Thiou,+37000+Tours!3b1!8m2!3d47.3838405!4d0.6948455!3m4!1s0x47fcd5cb50571c5b:0xe63a6931081d2c89!8m2!3d47.3835697!4d0.6946727
https://www.google.fr/maps/place/Espace+Nautique+du+Grand+Chalon/@46.7855847,4.8635363,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f2fcb14ed0500f:0xb9ef37f8b8146f8f!2sRue+d'Amsterdam,+71100+Chalon-sur-Sa%C3%B4ne!3b1!8m2!3d46.785581!4d4.865725!3m4!1s0x47f2fcb16399e839:0xec62b7569d3dde5f!8m2!3d46.7852842!4d4.8663754
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Municipale+de+Brive+la+Gaillarde/@46.2274333,0.9975865,7z/data=!4m5!3m4!1s0x47f897c3326d25b3:0xc299ae690e3c3eaa!8m2!3d45.1598921!4d1.5402747
https://www.google.fr/maps/place/Centre+aquatique+de+B%C3%A9thune/@50.5331752,2.6289593,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47dd226784ee5177:0x16e88333f933652b!2sCentre+aquatique+de+B%C3%A9thune!8m2!3d50.5331718!4d2.6311533!3m4!1s0x47dd226784ee5177:0x16e88333f933652b!8m2!3d50.5331718!4d2.6311533
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Nautique+de+Schiltigheim/@48.6121674,7.6939997,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4796c8056beee969:0xcabf455fdf87f7ea!8m2!3d48.6121621!4d7.7290241
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Jean+Bouin/@47.4598909,-0.5323577,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x48087889ef5ef49d:0xc2978ae0e4a25205!2s21+Boulevard+Pierre+de+Coubertin,+49000+Angers!3b1!8m2!3d47.4615955!4d-0.5325401!3m4!1s0x48087889e8ac5c31:0xcb7ea0caa2d3089d!8m2!3d47.4590707!4d-0.5317104
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aquatique+Aquabaie/@48.5021885,-3.8839688,8z/data=!4m5!3m4!1s0x480e1d6b655b72af:0x9efd3c7b9e2ea165!8m2!3d48.5003753!4d-2.7632585
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 14 févr. 2020 au dim. 16 févr. 2020 3ème Meeting du Bourbonnais - Montluçon ......

2 ven. 14 févr. 2020 au dim. 16 févr. 2020 2ème Meeting National de Metz …….

3 ven. 14 févr. 2020 au dim. 16 févr. 2020 Meeting Crazyswim Limoges Metropole …….

Semaine du : lundi 10 février 2020 au dimanche 16 février 2020

1 Montluçon

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Metz
2

3

3 Limoges

7Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aqualudique+de+la+Loue/@46.3590206,2.5758498,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Montlu%C3%A7on!3m4!1s0x47f0a767dda64279:0x680541ac12209ed2!8m2!3d46.3797294!4d2.5839205
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Lothaire/@49.1107587,6.1686659,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Metz!3m4!1s0x4794dc3fd6c285f9:0xf6c535b3966dd7c0!8m2!3d49.1010212!4d6.1861665
https://www.google.com/maps/place/L'Aquapolis/@45.8561612,1.2802765,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f934fe8163a565:0x2ffcd554b7cdebd3!2s359+Rue+Aristide+Briand,+87100+Limoges!3b1!8m2!3d45.8561612!4d1.2824652!3m4!1s0x47f934f98475c77d:0xf1f84e51d0191258!8m2!3d45.8557237!4d1.2820684
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 21 févr. 2020 au dim. 23 févr. 2020 13eme Meeting National de Bron ......

Semaine du : lundi 17 février 2020 au dimanche 23 février 2020

1 Bron

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

8Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Andr%C3%A9+Sousi/@45.7422516,4.906054,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47f4c1a1daec4d37:0x41d23d3aa1d0e68c!2sPiscine+Andr%C3%A9+Sousi!8m2!3d45.7422479!4d4.908248!3m4!1s0x47f4c1a1daec4d37:0x41d23d3aa1d0e68c!8m2!3d45.7422479!4d4.908248
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 28 févr. 2020 au dim. 1 mars 2020 Xème Meeting du CMN ......

2 ven. 28 févr. 2020 au dim. 1 mars 2020 12ème Meeting de Lille Métropole …….

Semaine du : lundi 24 février 2020 au dimanche 1 mars 2020

1 Chartres

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Lille

2

9Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+L'Odyss%C3%A9e/@48.4534628,1.5104333,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47e40dc684117217:0x4809d08290ab2b47!2sPiscine+L'Odyss%C3%A9e!8m2!3d48.4534593!4d1.512622!3m4!1s0x47e40dc684117217:0x4809d08290ab2b47!8m2!3d48.4534593!4d1.512622
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Marx+Dormoy/@50.6362919,3.0310286,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d563a03fe019:0xad543f80dc311828!8m2!3d50.6362885!4d3.0332173
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 6 mars 2020 au dim. 8 mars 2020 Meeting National Eurocom de Massy ......

2 ven. 6 mars 2020 au dim. 8 mars 2020 21ème Meeting National de Lyon Natation Metropole …….

3 ven. 6 mars 2020 au dim. 8 mars 2020 2éme OPEN 63 …….

Semaine du : lundi 2 mars 2020 au dimanche 8 mars 2020

1 Massy

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Lyon

3 Clermont Ferrand

23

10Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+du+Centre+Omnisports/@48.7314994,2.2904563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e677a19949c7ed:0x789d461504a3fee6!8m2!3d48.7314959!4d2.292645
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+de+Vaise/@45.7711651,4.7942921,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f4eb7a318cac35:0xcf01bd3e9e38efd9!2s50+Avenue+Sidoine+Apollinaire,+69009+Lyon!3b1!8m2!3d45.7711614!4d4.7964808!3m4!1s0x47f4eb7a3a04848f:0x7536ace6ba9f3ffb!8m2!3d45.7706569!4d4.7965568
https://www.google.fr/maps/place/Stade+nautique+Pierre-de-+Coubertin/@45.76863,3.0818984,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f71beaa0ffd6f9:0xc20d48623b0206f2!2sRue+Pierre+de+Coubertin,+63000+Clermont-Ferrand!3b1!8m2!3d45.7686263!4d3.0840871!3m4!1s0x47f71beabd447dc3:0x3558853e93a1bc07!8m2!3d45.7690619!4d3.084537
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 3 avr. 2020 au dim. 5 avr. 2020 42ème Grand Prix Jean Boiteux ......

Semaine du : lundi 30 mars 2020 au dimanche 5 avril 2020

1 Bordeaux

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

14Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Juda%C3%AFque+-+Jean+Boiteux/@44.8403876,-0.5931732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527e547f9e9fd:0xfe4de79dd78006ec!8m2!3d44.8403838!4d-0.5909845
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Calendrier 
 des meetings

1 sam. 2 mai 2020 au dim. 3 mai 2020 11ème Grand Prix d’Oyonnax Haut Bugey ......

2 sam. 2 mai 2020 au dim. 3 mai 2020 Meeting National Jeunes du SNAN ......

Semaine du : lundi 27 avril 2020 au dimanche 3 mai 2020

1 Oyonnax

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Saint Nazaire

2

18Version du 8 novembre 2019

https://www.google.fr/maps/place/Centre+Nautique+Robert+Sautin/@46.2562713,5.6461279,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Oyonnax!3m4!1s0x0:0xef8404bcf8cf2a5a!8m2!3d46.2541461!4d5.641796
https://www.google.fr/maps/place/Aquaparc/@47.2721019,-2.2304544,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x480565f8207781eb:0x89f1733222155266!2sAvenue+L�o+Lagrange,+44600+Saint-Nazaire!3b1!8m2!3d47.2721019!4d-2.2282657!3m4!1s0x480565f9d0aada69:0x3c5615fd489a399!8m2!3d47.2726891!4d-2.2286649


Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

Version 1.0 15 septembre 2019

M
e
e
ti

n
g

s 
N

a
ti

o
n

a
u

x
 l
a
b

e
ll
is

é
s 

N
a
ta

ti
o

n
 C

o
u

rs
e

Calendrier 
 des meetings

1 ven. 8 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 2e Meeting Nancy 54 ......

2 ven. 8 mai 2020 au dim. 10 mai 2020
Meeting National de Strasbourg  

« Challenge Jacky Ernewein" …….

3 ven. 8 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 Meeting de Troyes …….

4 ven. 8 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 Meeting TC Villeurbanne Natation …….

5 sam. 9 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 38 eme Meeting de l'ASM CHAMALIERES Natation …….

6 sam. 9 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 Meeting National de Sarcelles …….

7 ven. 8 mai 2020 au dim. 10 mai 2020 Meeting National des Pays de la Loire ——

Semaine du : lundi 4 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020

1 Nancy

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Strasbourg

3 Troyes

4 Villeurbanne

5 Chamalières

6 Sarcelles

2

3

4
5

6

16

7 Nantes

7
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https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Olympique+Alfred+Nakache/@48.6974845,6.1398003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4794a2c02a581187:0x85d1cc754d677350!8m2!3d48.697481!4d6.141989
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+de+la+Kibitzenau/@48.5575011,7.7618654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4796c90d518b3045:0xcb0a1b651aa738f5!8m2!3d48.5574976!4d7.7640541
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+des+Chartreux+Troyes/@48.2736767,4.0667029,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ee99a7940e90f7:0xae99a1485a476a3e!8m2!3d48.2736732!4d4.0688916
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Nautique+Etienne+Gagnaire/@45.7790391,4.8603673,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Villeurbanne!3m4!1s0x47f4c056b3425559:0x680029f77a90159a!8m2!3d45.7666786!4d4.9102774
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aquatique+Les+Hautes+Roches/@45.7694716,3.0637399,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47f71bca411867fd:0x95f482fbc7e0f184!2sCentre+Aquatique+Les+Hautes+Roches!8m2!3d45.7694679!4d3.0659286!3m4!1s0x47f71bca411867fd:0x95f482fbc7e0f184!8m2!3d45.7694679!4d3.0659286
https://www.google.fr/maps/place/Centre+aquatique+intercommunal+Christiane+et+Guy+Canzano/@48.9830349,2.3799362,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47e66a29b0125789:0xcb1dcc92667f83e6!2sPiscine!8m2!3d48.983475!4d2.379668!3m4!1s0x47e66a29af93a5f1:0x48473e66f866773b!8m2!3d48.9824927!4d2.3828517
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+L�o+Lagrange/@47.2110159,-1.5601673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4805eea9ad5e316b:0x6511ebc447b1993d!2sAll�e+de+l'�le+Gloriette,+44036+Nantes!3b1!8m2!3d47.2110159!4d-1.5579786!3m4!1s0x4805ec02743885d1:0xa6dd3348d3b1c3b7!8m2!3d47.2100214!4d-1.5592727
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 22 mai 2020 au dim. 24 mai 2020 Meeting National de l'Ouest - Printemps ......

2 sam. 6 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 Meeting Open d'Eté du Comité Départemental du Nord …….

Semaine du : lundi 18 mai 2020 au dimanche 24 mai 2020

1 Rouen

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2

2 Dunkerque
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https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Guy-Boissi%C3%A8re/@49.4312124,1.0583494,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1spiscine+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Rouen!3m4!1s0x47e0de880ae644ff:0xd62ff2da502f9078!8m2!3d49.4306972!4d1.1047764
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Calendrier 
 des meetings

1 dim. 31 mai 2020 au lun. 1 juin 2020 1er Meeting National Jeunes de Décines ......

Semaine du : lundi 25 mai 2020 au dimanche 31 mai 2020

1 Décines

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres
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https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aquatique+Camille+Muffat/@45.7638237,4.9512733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c0d3f95d16a1:0x6859b2a38c9ea63e!8m2!3d45.76382!4d4.953462
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 5 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 XII Meeting National de la liberté ......

2 ven. 5 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 IIème Meeting  National des Emaux …….

3 sam. 6 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 27ème Meeting de Printemps …….

4 sam. 6 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 Championnat Départemental Open Pas de Calais …….

5 sam. 6 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 Meeting National Occitanie-Montpellier …….

6 ven. 5 juin 2020 au dim. 7 juin 2020 XXe Meeting de Montélimar ......

Semaine du : lundi 1 juin 2020 au dimanche 7 juin 2020

1 Caen

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Longwy

3 Bellerive sur Allier

2

3

4 Bethune

5 Montpellier

5

4

6 Montélimar

6
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https://www.google.com/maps/place/Stade+Nautique+Eug%C3%A8ne+Ma%C3%ABs/@49.1756095,-0.3717292,17z/data=!4m5!3m4!1s0x480a42ecadf1dc7b:0xeecf4e8108cbb31f!8m2!3d49.1765959!4d-0.3688306
https://www.google.com/maps/place/Aqualong%E2%80%99o/@49.5190788,5.766786,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47eac8702722ec3b:0x285a0f005157fa74!2sRue+Legendre,+54400+Longwy!3b1!8m2!3d49.5190788!4d5.7689747!3m4!1s0x47eac8703c92f535:0xb10cca96a325774d!8m2!3d49.5180891!4d5.768413
https://www.google.com/maps/place/Piscine+Paul+Asseman/@51.0470523,2.3841522,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dc8c6a5b897437:0xc9eac204a99ebcd9!8m2!3d51.0470523!4d2.3863409
https://www.google.fr/maps/place/Centre+aquatique+de+B%C3%A9thune/@50.5331752,2.6289646,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dd226784ee5177:0x16e88333f933652b!8m2!3d50.5331718!4d2.6311533
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Nautique+Neptune/@43.6203185,3.8129694,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6ac2fda51aa2b:0x3f21fdf1a6206c2!8m2!3d43.6203146!4d3.8151581
https://www.google.com/maps/place/Centre+Aquatique+Aloha/@44.5439652,4.7453798,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b56b4031e09b63:0x554568ca4277046c!8m2!3d44.5439652!4d4.7475738
https://www.google.fr/maps/place/Stade+Aquatique+Vichy+Communaut�/@46.129447,3.3912453,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f6d282c9a31acf:0x5a778922cd65044f!2sChemin+des+Chabannes+Basses,+03700+Bellerive-sur-Allier!3b1!8m2!3d46.129447!4d3.393434!3m4!1s0x47f6cd7cf7fddb65:0x70571c35c3970eae!8m2!3d46.1274676!4d3.3973054
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Calendrier 
 des meetings

1 ven. 12 juin 2020 au dim. 14 juin 2020 Meeting National de Bourges Pierre Perrot ......

2 ven. 12 juin 2020 au dim. 14 juin 2020 12e meeting de natation de la ville de Paris …….

Semaine du : lundi 8 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020

1 Bourges

1

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

2 Paris
2
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https://www.google.fr/maps/place/Centre+Aquatique+Camille+Muffat/@45.7638237,4.9512733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c0d3f95d16a1:0x6859b2a38c9ea63e!8m2!3d45.76382!4d4.953462
https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Georges+Vallerey/@48.8755456,2.4045602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66da277f7316f:0x1103c967c7aa1fde!8m2!3d48.8755421!4d2.4067489


Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

Version 1.0 15 septembre 2019

Calendrier 
 des meetings

bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

Répartition territoriale des meetings nationaux labellisés 2020

8 %
3 %

6 %

8 %

11 %

10 % 15 %
8 % 2 %
3 %
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bassin de 25 mètres bassin de 50 mètres

63 demandes de labellisation en 2019-2020 
(+8 par rapport à 2018)

21% 79%

• 87% des meetings sont portés par des clubs. 
• 64% des meetings s’adressent à la catégorie des JEUNES. 
• 2 meetings s’adressent exclusivement à la catégorie JEUNES. 
• 62% des meetings se déroulent sur plus de 2 jours. 
• 2 Ligues ne proposent pas de meetings.
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SW 1 DIRECTION DES COMPÉTITIONS

SW 1.1 Le Comité de Direction désigné par l’organisme dirigeant a pouvoir de 
juridiction sur toutes les questions qui ne relèvent pas, d’après les règles, du juge-
arbitre, des juges ou d’autres officiels et doit avoir le pouvoir de reporter des épreuves  et 
de donner des instructions compatibles avec les règles adoptées pour organiser toute 
épreuve. 
SW 1.2 Pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, le Bureau de la FINA  
désigne un nombre minimum d'officiels requis pour le contrôle des compétitions : 

Juge-arbitre (2) 
Superviseur de la salle de contrôle (1)  

Juge de Nage (4) 
Starters (2) 
Contrôleurs de virages en chef (2, 1 à chaque extrémité du bassin)  

Contrôleurs de virages (1 aux extrémités de chaque couloir)  
Secrétaire en chef (1) 

Commis de course (2)  
Annonceur (1) 

SW 1.2.1 Pour toutes les autres compétitions internationales, l’organisme dirigeant 
désigne le même nombre d’officiels ou un nombre inférieur, sous réserve de 
l’approbation de l’autorité régionale ou internationale concernée si nécessaire. 

SW 1.2.2 S’il n’y a pas d’équipement  automatique de classement, on doit avoir 
recours à un (1) chronométreur en chef, à un (1) chronométreur par couloir et à un (1) 
chronométreur additionnel. 
SW 1.2.3 Un juge à l'arrivée en chef et des juges à l'arrivée peuvent être utilisés 
lorsque l’on n’utilise pas d’équipement automatique de classement et/ou un 
chronométrage électronique. 
SW 1.3 La piscine et l’équipement  technique pour les Jeux Olympiques et les 
Championnats du Monde doivent être inspectés et approuvés en temps voulu avant les 
compétitions de Natation par le Délégué de la FINA et un membre du Comité Technique 
de Natation. 
SW 1.4 Lorsqu’un équipement vidéo sous-marin est utilisé par la télévision, 
l’équipement doit être commandé à distance et ne doit pas gêner la vue ou le passage 
des nageurs et ne doit pas changer la configuration du bassin ou masquer les marquages 
FINA obligatoires.

SW 2 OFFICIELS
SW 2.1 Juge-Arbitre

SW 2.1.1 Le juge-arbitre a plein contrôle et autorité sur tous les officiels, il doit approuver 
leurs affectations, et leur donner des instructions en ce qui concerne les caractéristiques ou 
les règlements particuliers relatifs aux compétitions. Il doit faire appliquer toutes les règles  
et décisions de la FINA et trancher toutes les questions concernant l’organisation  effective 
de la réunion, de l’épreuve ou de la compétition, lorsque les règles n’en prévoient pas 
autrement la solution. 

SW 2.1.2 Le juge-arbitre peut intervenir dans la compétition à tout moment pour s’assurer  
que les règlements de la FINA sont observés et doit juger toutes les réclamations relatives 
à la compétition en cours. 

SW 2.1.3. Si l’on utilise des juges à l'arrivée en l'absence des trois (3) chronomètres 
numériques, le juge-arbitre détermine, si nécessaire, le classement. Si un équipement  de 
chronométrage automatique est disponible et fonctionne, ses résultats seront pris en  
compte conformément à l'article SW 13. 
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SW 2.1.4. Le juge-arbitre doit s’assurer que tous les officiels nécessaires à la bonne 
organisation de la compétition sont à leurs postes respectifs. Il peut nommer des 
remplaçants pour se substituer aux absents, à ceux qui sont dans l’incapacité de remplir 
leurs tâches ou à ceux qui se révèlent incompétents. Il peut nommer des officiels 
supplémentaires s’il le juge nécessaire. 
SW 2.1.5 Au début de chaque épreuve, le juge-arbitre doit signaler aux nageurs, par une 
série de coups de sifflets brefs, de retirer tout vêtement sauf le maillot de bain, puis, par 
un long coup de sifflet, de prendre position sur le plot de départ (ou pour le dos et les 
relais quatre nages, d’entrer immédiatement  dans l’eau). Un second long coup de sifflet 
doit signaler aux nageurs de dos et du relais quatre nages de rejoindre immédiatement la 
position de départ. Quand les nageurs et officiels sont prêts pour le départ, le juge-arbitre 
doit faire un geste vers le starter, avec le bras tendu, pour indiquer que les nageurs sont 
sous le contrôle du starter. Le bras tendu doit rester dans cette position jusqu’à ce que le 
départ ait été donné. 
SW 2.1.6 Pour prononcer une disqualification pour une faute au départ avant le signal de 
départ, la faute doit avoir été observée par le starter et le juge-arbitre. 

SW 2.1.7 Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour toute violation des règles qu’il 
constate personnellement. Le juge-arbitre peut aussi disqualifier tout nageur pour toute 
violation des règles qui lui est signalée par d'autres officiels autorisés. Toutes les 
disqualifications sont soumises à la décision du juge-arbitre.

SW 2.2 Superviseur de la salle de contrôle

SW 2.2.1 Le superviseur doit superviser l’opération de chronométrage automatique, y 
compris l’examen du retour arrière des caméras de chronométrage. 

SW 2.2.2 Le superviseur est responsable du contrôle des résultats des sorties 
informatiques. 

SW 2.2.3 Le superviseur est responsable du contrôle des sorties des prises de relais et de 
la communication de tout départ anticipé au juge arbitre. 

SW 2.2.4 Le superviseur peut revoir la vidéo du dispositif de chronométrage pour 
confirmer un départ anticipé. 

SW 2.2.5 Le superviseur doit contrôler les forfaits après les séries ou les finales, 
enregistrer les résultats sur les formules officielles, faire la liste de tous les nouveaux 
records établis et conserver les résultats si nécessaire. 

SW 2.3 Starter

SW 2.3.1 Le starter doit avoir un contrôle total des nageurs à partir du moment où le 
juge-arbitre les places sous son contrôle (article SW 2.1.5) jusqu’au début de la course.  Le 
départ doit être donné conformément à l'article SW 4. 

SW 2.3.2 Le starter doit signaler au juge-arbitre tout nageur qui retarde le départ, refuse 
de respecter un ordre, ou commet tout autre acte qualifié d'inconduite au moment du  
départ, mais seul le juge-arbitre pourra disqualifier ce nageur pour ce retard, cette  
désobéissance ou cette inconduite. 

SW 2.3.3 Le starter doit avoir le pouvoir de décider si le départ est correct, sous réserve de 
la décision du Juge-Arbitre. 

SW 2.3.4 Lorsqu’il donne le signal de départ d’une épreuve, le starter doit se tenir sur le 
côté du bassin à environ cinq mètres de l’extrémité du bassin où a lieu le départ, de sorte 
que les chronométreurs puissent voir et/ou entendre le signal de départ et que les nageurs 
puissent l’entendre.

SW 2.4 Commis de Course

SW 2.4.1 Le commis de course doit rassembler les nageurs avant chaque épreuve. 
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SW 2.4.2 Le commis de course doit signaler au juge-arbitre toute violation constatée 
concernant la publicité (article GR 6) et absence d’un nageur qui a été appelé. 

SW 2.5 Contrôleur de Virages en Chef

SW 2.5.1 Le contrôleur de virages en chef doit s’assurer que tous les contrôleurs de 
virages remplissent leurs fonctions pendant la compétition.

SW 2.6 Contrôleurs de Virages

SW 2.6.1 Un contrôleur de virages sera affecté à chaque couloir à chaque extrémité du 
bassin pour s’assurer que les nageurs respectent les règles de nages après le départ, lors 
de chaque virage et à l’arrivée. 

SW 2.6.2 Le rôle de l’inspecteur de virages à l’extrémité du départ s’applique du signal de 
départ jusqu’au la fin du premier mouvement de bras, sauf pour la brasse où c’est le 
deuxième mouvement de bras. 

SW 2.6.3 Lors de chaque virage, le rôle de l’inspecteur de virages commence au début du 
dernier mouvement de bras avant le toucher du mur et se termine à la fin du premier 
mouvement de bras après le virage, sauf pour la brasse où c’est le deuxième mouvement 
de bras. 

SW 2.6.4 A l’arrivée, le rôle l’inspecteur de virages commence au début du dernier 
mouvement de bras avant de toucher le mur. 

SW 2.6.5 Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, chaque inspecteur de virages 
sur la plage de départ doit l’installer puis le retirer après le départ. 

SW 2.6.6 Dans les épreuves individuelles de 800 et de 1500 mètres, chaque contrôleur de 
virages, aux deux extrémités –départ et virages- de la piscine, doit enregistrer le nombre  
de longueurs effectuées par le nageur dans son couloir. Le nageur doit être informé du  
nombre de longueurs restant à accomplir en affichant des “ plaques de longueurs ” à 
l’extrémité « virages » de la piscine. Un équipement semi-électronique peut être utilisé, 
incluant l’affichage sous l’eau. 

SW 2.6.7. Chaque contrôleur à l’extrémité du départ doit donner un signal d’avertissement  
lorsque le nageur de son couloir à deux longueurs et cinq (5) mètres à nager jusqu’à 
l’arrivée dans les épreuves individuelles de 800 et 1500 mètres. Le signal doit être répété 
après le virage jusqu'à ce que le nageur ait atteint la marque des cinq (5) mètres sur la 
ligne de couloir. Le signal d’avertissement peut être donné par un sifflet ou par une cloche. 

SW 2.6.8 Chaque contrôleur à l’extrémité du départ doit déterminer, dans les épreuves de 
relais, si le nageur partant est en contact avec la plate-forme de départ lorsque le nageur  
précédent touche le mur de départ. Lorsque l’équipement automatique qui juge les prises 
de relais est disponible, il doit être utilisé conformément à l'article SW 13.1. 

SW 2.6.9 Les contrôleurs de virages doivent rapporter au Juge-arbitre toute violation sur 
des cartes signées détaillant l’épreuve, le numéro du couloir et l’infraction.

SW 2.7 Juges de Nage

SW 2.7.1 Les juges de nage doivent être situés de chaque côté du bassin. 

SW 2.7.2 Chaque juge de nage doit s’assurer que les règles relatives au style de nage de 
l’épreuve sont respectées, et doit observer les virages et les arrivées pour aider les 
contrôleurs de virages. 

SW 2.7.3 Les juges de nage doivent rapporter toute violation au juge- arbitre sur des 
cartes signées détaillant l’épreuve, le numéro de couloir et l’infraction.

SW 2.8 Chronométreur en Chef

SW 2.8.1 Le chronométreur en chef doit affecter les places assises à tous les 
chronométreurs et leur désigner les couloirs dont ils sont responsables.
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Il est recommandé qu’il y ait trois (3) chronométreurs pour chaque couloir. Si l’équipement 
de chronométrage automatique n’est pas utilisé, il faut désigner deux (2) chronométreurs 
supplémentaires, l’un ou l'autre étant chargé de remplacer un chronométreur dont le 
chronomètre ne s’est pas déclenché ou s’est arrêté pendant une épreuve ou qui, pour toute 
autre raison, ne peut pas enregistrer le temps. Si l'on utilise des chronomètres digitaux le 
temps final et la place sont déterminés par le temps enregistré. 

SW 2.8.2 Quand seulement un (1) chronométreur par couloir est désigné, un  
chronométreur supplémentaire doit être désigné pour remplacer un chronométreur dont le 
chronomètre serait défaillant. De plus le Chronométreur en chef doit toujours enregistrer le 
temps du vainqueur de chaque série. 

SW 2.8.3 Le chronométreur en chef doit recevoir des chronométreurs de chaque couloir 
une carte indiquant les temps enregistrés et, au besoin, contrôler leurs chronomètres. 

SW 2.8.4 Le chronométreur en chef doit enregistrer ou examiner le temps officiel figurant 
sur la carte pour chaque couloir.

SW 2.9 Chronométreurs

SW 2.9.1 Chaque chronométreur doit prendre le temps des nageurs dans le couloir qui lui 
est assigné conformément à l'article SW 11.3. Les chronomètres doivent être certifiés 
exacts et approuvés par le Comité de Direction de la rencontre. 

SW 2.9.2 Chaque chronométreur doit démarrer son chronomètre au signal de départ, et 
doit l’arrêter lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les chronométreurs  
peuvent être chargés par le chronométreur en chef d’enregistrer les temps à des distances 
intermédiaires dans des courses d’une distance de plus de 100 mètres. 

SW 2.9.3 Immédiatement après la course, les chronométreurs de chaque couloir doivent  
enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la carte, la donner au 
chronométreur en chef et sur demande, présenter leur chronomètre pour contrôle. Leur  
chronomètre doit être mis à zéro dès les courts coups de sifflet du Juge-arbitre signifiant 
l’épreuve suivante. 

SW 2.9.4 Sauf en cas d’utilisation de la vidéo du dispositif de chronométrage, il peut être 
nécessaire d’utiliser tous les chronométreurs même si l’équipement automatique de 
classement est utilisé.

SW 2.10 Juge à l'arrivée en Chef – Si requis

SW 2.10.1 Le juge à l'arrivée  en chef doit indiquer à chaque juge à l'arrivée sa position et 
la place qu’il doit déterminer. 
SW 2.10.2 Après la course, le juge à l'arrivée en chef doit rassembler les feuilles de 
résultats signées par chaque juge à l'arrivée et établir le résultat et le classement qui doit 
être envoyé directement au juge-arbitre. 
SW 2.10.3 Lorsque l’équipement automatique de classement sert à juger l’arrivée de la  
course, le juge à l'arrivée en chef doit rapporter l’ordre d’arrivée enregistré par 
l’équipement après chaque course.

SW 2.11 Juge à l’arrivée – Si requis

SW 2.11.1 Les juges à l’arrivée doivent être placés sur des sièges surélevés alignés sur la  
ligne d’arrivée, d'où ils bénéficient à chaque instant d’une vue dégagée de la course et de 
la ligne d’arrivée, sauf s’ils utilisent un dispositif de classement automatique dans leurs 
couloirs en pressant un bouton-poussoir à la fin de la course. 
SW 2.11.2 Après chaque épreuve, les juges à l'arrivée décident du classement des 
nageurs conformément aux consignes qui leur ont été données et le rapportent. Les juges 
à l'arrivée, autres que les opérateurs des boutons poussoirs ne doivent pas faire fonction 
de chronométreur dans la même épreuve.

SW 2.12  Bureau  de Contrôle (autre  que pour  les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde)
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SW 2.12.1 Le secrétaire en chef est responsable du contrôle des résultats imprimés   
depuis l’ordinateur ou issus des temps et des classements dans chaque épreuve qu'il a  
reçus du juge-arbitre. Le secrétaire en chef attestera de la signature des résultats par le  
juge- arbitre. 

SW 2.12.2 Les secrétaires doivent contrôler les forfaits après les séries ou les finales,  
inscrire les résultats sur des formulaires officiels, dresser une liste de tous les nouveaux 
records établis et tenir les scores à jour le cas échéant.

SW 2.13 Décision des officiels

SW 2.13.1 Les officiels doivent prendre leur décision de manière autonome et 
indépendamment les uns des autres sauf indication contraire figurant dans le Règlement de 
la Natation.

SW 3 REPARTITION DANS LES SERIES, DEMI-FINALES  ET FINALES

Les positions de départ pour toutes les épreuves des Jeux Olympiques, des Championnats 
du Monde, des jeux régionaux et des autres compétitions de la FINA doivent être réparties 
de la manière suivante :

SW 3.1 Séries

SW 3.1.1 Les meilleurs temps en compétition de tous les inscrits pendant la période de 
qualification annoncée précédent la date limite d’inscription à la compétition, doivent être 
soumis sur des feuilles d’inscription, ou en ligne si demandé, et présentés dans l’ordre des 
temps par le Comité de Direction. Les nageurs qui ne soumettent pas de temps officiels  
enregistrés doivent être considérés comme les plus lents et doivent être placés à la fin de 
la liste avec l’indication d’absence de temps. Le placement des nageurs avec des temps 
identiques ou de plusieurs nageurs n'ayant pas donné de temps doit être déterminé par 
tirage au sort. Les nageurs doivent être placés dans les couloirs selon les procédures 
définies à l'article SW 3.1.2 ci-dessous. Les nageurs doivent être placés dans les séries 
éliminatoires selon  les temps indiqués, de la manière suivante : 

SW 3.1.1.1 S’il n’y a qu’une série, elle doit être répartie comme une finale et nagée 
seulement lors de la réunion finale. 

SW 3.1.1.2 S’il y a deux séries, le nageur le plus rapide doit être placé dans la seconde  
série, le suivant dans la première, le suivant dans la seconde, le suivant dans la 
première, etc. 

SW 3.1.1.3 S’il y a trois séries, à l’exception des épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, 
le  nageur le plus rapide sera placé dans la troisième série, le suivant dans la seconde, 
le suivant dans la première. 

Le quatrième nageur le plus rapide sera placé dans la troisième série, le cinquième dans 
la seconde série, le sixième dans la première série, et le septième dans la troisième 
série, etc. 

SW 3.1.1.4 S’il y a quatre séries ou plus, à l’exception des épreuves de 400, 800 et 
1500  mètres, les trois dernières séries de l’épreuve seront organisées conformément à 
l'article  SW 3.1.1.3 ci-dessus. La série précédant les trois dernières doit être composée 
des nageurs suivants les plus rapides ; la série précédant les quatre dernières séries 
doit être composée des nageurs suivants, etc. Les couloirs doivent être attribués en 
ordre décroissant des temps soumis dans chaque série, conformément au schéma décrit 
dans l'article SW 3.1.2 ci-dessous. 

SW 3.1.1.5 Pour les épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les deux dernières séries 
doivent être composées conformément  à l’article SW 3.1.1.2. 
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SW 3.1.1.6  Exception : lorsqu’il y a deux séries ou plus dans une épreuve, il y aura un 
minimum de trois nageurs placés dans toute série éliminatoire, mais des forfaits 
ultérieurs peuvent réduire le nombre des nageurs dans ces séries à moins de trois. 

SW 3.1.1.7 Lorsque la compétition est nagée sur 8 lignes d’eau dans un bassin de 10 
lignes, si des temps ex-æquo sont enregistrés pour la 8ième place en série du 800 ou 
1500 m nage libre il n’y aura pas de barrage et la ligne 9 sera utilisée comme la ligne 8 
avec tirage au sort pour l’affectation. De même si trois (3) nageurs réalisent un temps 
identique pour la 8ième place, les lignes 0 et 9 seront utilisées. 

SW 3.1.1.8 Lorsqu’il n’y a pas 10 lignes d’eau de disponibles, l’article SW 3.2.3 est 
appliqué. 

SW 3.1.2 A l’exception  des épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, l’attribution 
des couloirs doit se faire (le couloir numéro 1 étant sur le côté droit de la piscine (0  
lorsqu’on utilise un piscine à 10 lignes) lorsqu’on fait face à la piscine depuis l’extrémité de 
départ) en plaçant le nageur le plus rapide ou l’équipe la plus rapide dans le couloir central 
de la piscine avec un nombre impair de couloirs, ou dans le couloir 3 ou le couloir 4 
respectivement dans les piscines à 6 ou 8 couloirs. Dans les piscines à 10 lignes, le nageur  
le plus rapide est placé à la ligne 4. Le nageur détenant le temps le plus rapide suivant  
doit être placé à sa gauche, puis en alternant les autres à droite et à gauche selon les 
temps soumis. Les nageurs ayant des temps identiques se verront attribuer leurs numéros 
de couloir par tirage au sort selon la méthode mentionnée. 

SW 3.1.3 Pour les épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, les courses peuvent 
démarrer, à la discrétion du Comité de Direction, soit de l’extrémité de virage vers 
l’extrémité de départ, en fonction de facteurs tels que l’existence d’équipement 
automatique, la position des starters, etc. Le Comité de Direction doit informer les nageurs 
de sa décision bien avant le début de la compétition. Quel que soit le sens de la course, les 
nageurs seront  répartis dans les mêmes couloirs que ceux dans lesquels ils auraient été 
affectés s’ils étaient à la fois partis et arrivés à l’extrémité de départ.

SW 3.2 Demi-Finales et Finales

SW 3.2.1 Dans les demi-finales, les séries seront attribuées conformément l'article SW 
3.1.1.2. 

SW 3.2.2 Lorsque des séries éliminatoires ne sont pas nécessaires, les couloirs seront   
attribués conformément l'article SW 3.1.2 ci-dessus. Lorsque des séries éliminatoires ou  
des demi-finales ont eu lieu, les couloirs doivent être affectés conformément à l'article SW 
3.1.2, mais en fonction des temps établis au cours de ces séries. 

SW 3.2.3 Dans le cas où des nageurs de la même série ou de séries différentes ont des 
temps égaux enregistrés au 100ème de seconde pour la huitième / dixième ou la 
seizième / vingtième place selon qu’on utilise 8 ou 10 lignes, ils devront nager de nouveau 
pour déterminer quel nageur accédera aux finales appropriées. Une telle course doit avoir 
lieu après que tous les nageurs concernés aient achevé leur série à l’horaire convenu entre 
la direction de la compétition et les parties concernées. Une autre course aura lieu si de 
nouveau des temps égaux sont enregistrés. Si nécessaire un barrage pourra avoir lieu pour 
déterminer le 1er  et le 2ème réserviste si des temps ex-æquo sont enregistrés. 

SW 3.2.4 Quand un ou plusieurs nageurs déclarent forfait pour une demi-finale ou une 
épreuve finale, des remplaçants seront appelés dans l’ordre des classements dans les 
séries ou les demi-finales. L’épreuve ou les épreuves doivent faire l’objet d’une nouvelle 
répartition et des listes de départs supplémentaires  doivent être publiées détaillant les 
changements ou substitutions, conformément à la Règle SW 3.1.2. 

SW 3.2.5 Pour les séries, demi-finales et finales les nageurs doivent se rendre à la 
première chambre d’appel dans un délai déterminé par les responsables de la compétition.   
Après contrôle, ils se rendent à la chambre d’appel finale.
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SW 3.3

Dans les autres compétitions, un tirage au sort peut être utilisé pour affecter les couloirs.

SW 4 LE DÉPART

SW 4.1 Pour les courses de Nage Libre, de Brasse, de Papillon et de Quatre Nages 
Individuel, le départ doit s’effectuer par un plongeon. Au long coup de sifflet (article SW 
2.1.5) du juge-arbitre, les nageurs doivent monter sur le plot de départ et y rester. A la 
commande “ Take your marks ” (“ à vos marques ” en français) du starter, ils doivent  
immédiatement prendre une position de départ avec au moins un pied à l’avant des plots 
de départ. La position des mains est indifférente. Lorsque tous les nageurs sont immobiles, 
le starter doit donner le signal de départ. 

SW 4.2 Le départ en Dos et dans les courses de Relais 4 Nages se fait dans l’eau. Au 
premier long coup de sifflet du juge-arbitre (article SW 2.1.5), les nageurs doivent 
immédiatement entrer dans l’eau. Au deuxième long coup de sifflet, les nageurs doivent  
retourner sans délai à leur position de départ (article SW 6.1). Lorsque tous les nageurs 
ont pris leur position de départ, le starter doit donner l’ordre “ Take your marks ”. Lorsque 
tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 

SW 4.3 Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et dans les autres épreuves  
de la FINA, l’ordre “ Take your marks ” doit être donné en anglais et le départ doit être 
assuré par des haut-parleurs, montés sur chacun des plots de départ. 

SW 4.4 Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié. Si le signal  de 
départ est émis avant que la disqualification ne soit déclarée, la course continuera et le 
nageur ou les nageurs seront disqualifiés à la fin de la course. Si la disqualification est 
déclarée avant le signal de départ, le signal ne doit pas être donné, mais les nageurs 
restant doivent être rappelés, et le starter redonne  le départ. Le Juge-arbitre reprend la 
procédure de départ à partir du long coup de sifflet (le second pour le dos) conformément  
à l’article SW 2.1.5.

SW 5 NAGE LIBRE

SW 5.1 La nage libre signifie que, dans une épreuve ainsi désignée, le nageur peut nager 
n’importe quel style de nage, sauf dans les épreuves de 4 nages individuelles ou de relais 4 
nages, où la nage libre signifie tout style de nage autre que le dos, la brasse ou le papillon. 

SW 5.2 Une partie quelconque du corps du nageur doit toucher le mur à la fin de chaque 
longueur et à l’arrivée. 

SW 5.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course, sous réserve qu’il est permis au nageur d’être au plus après le départ et 
chaque virage. A partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l’eau.

SW 6 DOS
SW 6.1 Avant le signal de départ, les nageurs doivent s’aligner dans l’eau face à 
l’extrémité de départ, avec les deux mains placées sur les poignées de départ. Il est 
interdit de se tenir dans ou sur les trop-pleins ou d’accrocher les orteils au bord du trop-
plein. Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, les orteils des deux pieds doivent 
être en contact avec le mur ou la plaque de touche. Accrocher les orteils sur le dessus de la 
plaque de touche est interdit. 

SW 6.2 Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser du mur et nager 
sur le dos pendant toute la course sauf pendant l’exécution du virage, conformément à 
l'article SW 6.4. La position normale sur le dos peut inclure un mouvement de roulis du  
corps inférieur à 90 degrés par rapport à l’horizontale. La position de la tête est 
indifférente.
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SW 6.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course. Il est permis que le nageur soit complètement immergé pendant le virage, 
et sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. A partir de ce 
moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l'eau. 

SW 6.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche le mur. 
Pendant le virage, les épaules peuvent être tournées au-delà de la verticale pour se mettre 
en position ventrale, après quoi une immédiate traction continue du bras ou une immédiate 
traction simultanée des deux bras peut être faite pour amorcer le virage. Le nageur doit 
être retourné à une position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 

SW 6.5 A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le dos dans son 
couloir.

SW 7 BRASSE
SW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire un mouvement de  
bras se prolongeant jusqu’aux jambes pendant lequel le nageur peut être submergé. Après 
le départ et après chaque virage, un seul coup de pieds de papillon est autorisé à  
n’importe quel moment avant le premier mouvement de jambes. La tête doit couper la 
surface de l’eau avant que les mains ne se tournent vers l’intérieur au moment de la phase 
la plus large de la seconde traction. 

SW 7.2 A partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit être en position ventrale. Il n’est pas permis de se tourner sur le dos à 
aucun moment, sauf au virage où après le toucher du mur il est permis de tourner de 
n’importe quelle manière dès lors que le corps est en position ventrale après avoir quitté le 
mur. Dès le départ et tout au long de la course, le cycle des mouvements doit comporter 
un mouvement de bras et un mouvement de jambes dans cet ordre. Tous les mouvements 
des bras doivent être simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 

SW 7.3 Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la poitrine, au-
dessous, au niveau ou au-dessus de l’eau. Les coudes doivent être sous la surface de l’eau, 
sauf avant le virage, pendant le virage, et pour la traction finale à l'arrivée. Les mains 
doivent être ramenées en arrière sur ou sous la surface de l’eau. Les mains ne doivent pas 
être ramenées au-delà de la ligne des hanches, sauf pendant la première traction après le 
départ et chaque virage. 

SW 7.4 Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du nageur doit  
couper la surface de l’eau. Tous les mouvements des jambes doivent être simultanés et 
dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 

SW 7.5 Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase propulsive du 
mouvement de jambes. Les mouvements alternés ou “ coup de pieds de papillon vers le 
bas ” ne sont pas autorisés excepté le cas prévu à l’article SW 7.1. Couper la surface de 
l’eau avec ses pieds est autorisé si cela n’est pas suivi d’un mouvement vers le bas du  
type “ coup de pieds de papillon vers les bas ”. 

SW 7.6 A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire simultanément 
avec les deux mains séparées soit au niveau de l’eau, soit au- dessus, soit en dessous. Au 
dernier mouvement avant le virage et à l’arrivée un mouvement de bras non suivi d’un 
mouvement de jambes est autorisé. La tête peut être immergée après la dernière traction 
de bras avant le toucher, à condition qu’elle coupe la surface de l’eau à un certain point  
pendant le dernier cycle complet ou incomplet précédant le contact.

SW 8 PAPILLON
SW 8.1 A partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque  
virage, le corps doit rester en position ventrale. Il n’est  pas permis de se tourner sur le 
dos à aucun moment, sauf au virage où après le toucher du mur il est permis de se tourner 
de n’importe quelle manière dès lors que le corps est en position ventrale après avoir quitté 
le mur.
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SW 8.2 Les deux bras doivent être amenés en avant simultanément au- dessus de la 
surface de l’eau et ramenés en arrière en même temps sous le niveau de l’eau tout au long 
de la course, sous réserve de l'article SW 8.5. 

SW 8.3 Tous les mouvements des pieds vers le haut et vers le bas doivent être simultanés. 
Les jambes ou les pieds ne doivent pas être nécessairement au même niveau, mais ils ne 
doivent pas alterner les uns avec les autres. Un mouvement de jambes de brasse n'est pas 
autorisé. 

SW 8.4 A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire avec 
simultanément les deux mains séparées, soit au niveau de l’eau, soit au- dessus, soit au-
dessous. 

SW 8.5 Au départ et aux virages, un nageur est autorisé à faire un ou plusieurs 
mouvements de jambes et une traction de bras sous l’eau, ce qui doit lui permettre 
d’atteindre la surface. Il doit être permis au nageur d’être complètement immergé sur une 
distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. A ce moment-là, la tête 
doit avoir coupé la surface de l’eau. Le nageur doit rester à la surface de l'eau jusqu’au 
virage suivant ou jusqu'à l’arrivée. 

SW 9 QUATRE NAGES
SW 9.1 Dans les épreuves de 4 nages individuelles, le nageur couvre les quatre nages  
dans l’ordre suivant : Papillon, Dos, Brasse et Nage Libre. Chaque nage doit couvrir un 
quart (1/4) de la distance. 

SW 9.2 En nage libre le nageur doit être en position ventrale, sauf lors de l’exécution du 
virage. Le nageur doit se retrouver en position ventrale avant tout battement ou 
mouvement. 

SW 9.3 Dans les épreuves de relais 4 nages, les nageurs couvriront les quatre nages dans  
l’ordre suivant : Dos, Brasse, Papillon, et Nage Libre. Chaque nage doit couvrir un quart 
(1/4) de la distance. 

SW 9.4 Chaque partie s'achève conformément à la règle qui s’applique à la nage 
concernée.

SW 10 LA COURSE
SW 10.1 Toutes les courses individuelles doivent être organisées en séparant les filles et 
les garçons. 

SW 10.2 Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir la distance complète pour se 
qualifier. 

SW 10.3 Le nageur doit rester durant toute la course dans le même couloir, celui où il a 
commencé. 

SW 10.4 Dans toutes les épreuves, un nageur effectuant un virage doit avoir un contact 
physique avec l’extrémité de la piscine ou de la longueur. Le virage doit être fait à partir du 
mur, et il n’est pas permis de se pousser ou de faire un pas au fond de la piscine. 

SW 10.5 Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant les épreuves de 
nage libre ou pendant la partie nage libre des épreuves 4 nages ne doit pas être disqualifié, 
mais il ne doit pas marcher. 

SW 10.6 Il n’est pas permis de tirer sur la ligne de couloir. 

SW 10.7 Gêner un autre nageur en nageant à travers un autre couloir ou de toute autre 
manière disqualifiera le gêneur. Si la faute est intentionnelle, le juge-arbitre  doit  rapporter  
l’affaire au  Membre organisan  la  course, et  au Membre dont relève le nageur coupable. 

SW 10.8 Aucun nageur ne sera autorisé à utiliser ou à porter un équipement ou un maillot 
de bain qui puisse améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance pendant une 
compétition (tels que des gants palmés, palmes, nageoires, bandes élastiques, matières  
adhésives, etc.). Il est permis de porter des lunettes de natation. Aucun « strap (ruban) » 
sur le corps n’est autorisé à moins qu’il ne soit approuvé par le médecin de la compétition
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SW 10.9  Tout nageur qui n’est pas engagé dans une course, et qui entre dans l’eau 
pendant qu’une épreuve s’y déroule avant que tous les nageurs aient terminé la course, 
sera disqualifié pour la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la rencontre. 

SW 10.10 Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais. Des relais mixtes peuvent 
être nagés. Les relais mixtes doivent être composés de deux (2) hommes et deux (2) 
femmes. Les temps intermédiaires réalisés dans les épreuves de relais mixtes ne peuvent  
pas être enregistrés comme records et/ou temps d’engagement. 

SW 10.11 Dans les épreuves de relais, l’équipe d’un nageur dont les pieds ont perdu le  
contact avec le plot de départ avant que le coéquipier le précédant ne touche le mur sera 
disqualifiée. 

SW 10.12 Une équipe de relais sera disqualifiée dans une course si un membre de 
l’équipe, autre que le nageur désigné pour nager cette longueur, entre dans l’eau lorsque la 
course est en cours, avant que tous les nageurs de toutes les équipes n’aient fini la course. 

SW 10.13 Les membres d’une équipe de relais et leur ordre de départ doivent être 
précisés avant la course. Un membre d’une équipe de relais ne peut concourir dans une 
course qu’une seule fois. La composition d’une équipe de relais peut être changée entre les 
séries et les finales d’une épreuve, à condition qu’elle soit constituée de la liste des 
nageurs correctement inscrits par un Membre pour cette épreuve. Le fait de ne pas nager 
dans l’ordre indiqué entraînera la disqualification. Des remplacements ne peuvent avoir lieu 
que par suite d’une urgence médicale attestée. 

SW 10.14 Un nageur ayant fini sa course, ou sa distance dans une épreuve de relais, doit 
quitter la piscine aussitôt que possible sans gêner tout autre nageur qui n’a pas encore  fini  
sa course. Sinon, le nageur fautif, ou son équipe de relais, sera disqualifié. 

SW 10.15 Si une faute compromet la chance de succès d’un nageur, le juge-arbitre aura le  
pouvoir de lui permettre de concourir dans la série suivante ou, si la faute se produit au 
cours d’une finale, ou dans la dernière série, il ou elle pourra faire nager de nouveau 
l’épreuve. 

SW 10.16 Aucune régulation de l’allure ne sera autorisée, et il est interdit d'utiliser un 
dispositif ou un plan à cet effet.

SW 11 CHRONOMÉTRAGE
SW 11.1 Le fonctionnement de l’équipement de classement automatique doit être placé 
sous la surveillance d’officiels désignés. Les temps enregistrés par l’équipement 
automatique doivent être utilisés pour déterminer le gagnant, tous les classements et le 
temps pour chaque couloir. Le classement et les temps ainsi déterminés priment sur les 
décisions des chronométreurs. En cas de panne de l’équipement automatique ou s’il est 
évident qu’il y a eu fonctionnement défectueux de l’équipement, ou qu’un nageur n’a pas 
réussi à actionner l’équipement, les enregistrements des chronométreurs seront officiels 
(voir l'article SW 13.3). 

SW 11.2 Lorsque l’équipement automatique est utilisé, les résultats seront enregistrés 
uniquement au 1/100 de seconde.. En cas de temps égaux, tous les nageurs qui ont 
enregistré le même temps à 1/100 de seconde se verront accorder le même classement. 
Les temps affichés sur le tableau électronique ne doivent indiquer que le 1/100 de 
seconde. 

SW 11.3 Tout dispositif  de chronométrage  manœuvré  par un officiel doit être considéré  
comme un chronomètre. De tels chronométrages manuels doivent être effectués par trois 
chronométreurs désignés ou approuvés par le Membre du pays concerné. Tous les  
chronomètres doivent être certifiés exacts et approuvés par l’instance dirigeante 
concernée. Un chronométrage manuel doit être enregistré au 1/100 de seconde. Si aucun 
équipement automatique n’est utilisé, les temps manuels officiels doivent être déterminés 
comme suit : 

SW 11.3.1 Si deux des trois chronomètres  indiquent le même temps et que le 
troisième  indique un temps différent, les deux temps identiques seront le temps 
officiel.
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SW 11.3.2  Si les trois chronomètres indiquent des temps différents, le chronomètre 
indiquant le temps intermédiaire donnera le temps officiel. 

SW 11.3.3 Avec seulement deux (2) des trois (3) chronomètres en fonctionnement le 
temps moyen constituera le temps officiel. 

SW 11.4 Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette disqualification  
doit être enregistrée dans les résultats officiels, mais ni le temps ni le classement ne 
peuvent être enregistrés ou annoncés. 

SW 11.5 Dans le cas d’une disqualification dans un relais, les temps intermédiaires 
jusqu’au moment de la disqualification doivent être enregistrés dans les résultats officiels. 

SW 11.6 Tous les temps intermédiaires au 50 mètres et au 100 mètres doivent être  
enregistrés pour les nageurs de tête au cours des relais et publiés dans les résultats 
officiels.

SW 12 RECORDS DU MONDE
SW 12.1 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en bassin de 50 
mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Nage libre    50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos     50, 100 et 200 mètres  

Brasse     50, 100 et 200 mètres  

Papillon     50, 100 et 200 mètres 

4 Nages Individuelles  200 et 400 mètres 

Relais Nage Libre   4 X 100 et 4 X 200 mètres 

Relais 4 nages    4 X 100 mètres 

Relais mixtes    4 X 100 mètres nage libre 

Relais mixtes    4 X 100 mètres 4 nages 

SW 12.2 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en bassin de 25 
mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Nage libre    50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos     50, 100 et 200 mètres  

Brasse     50, 100 et 200 mètres  

Papillon     50, 100 et 200 mètres 

4 Nages Individuelles  100, 200 et 400 mètres 

Relais Nage Libre   4 X 50, 4 X 100 et 4 X 200 mètres 

Relais 4 nages    4 X 50 et 4 X 100 mètres  

Relais mixtes    4 X 50 mètres nage libre  

Relais mixtes    4 X 50 mètres 4 nages 

SW 12.3 Les catégorie d’âges pour les Records du Monde Junior sont les mêmes que celles 
des championnats du monde juniors. 

SW 12.4 Les membres des équipes de relais doivent être de la même nationalité. 

SW 12.5 Tous les records doivent être réalisés au cours d’une compétition en ligne ou 
d’une course individuelle contre le temps, en public, et annoncée publiquement au moins 
trois jours avant que la tentative n’ait lieu. Dans le cas où  la course  individuelle contre le 
temps est contrôlée par le Membre, tel qu’un essai de temps pendant une compétition, une 
annonce, au moins trois (3) jours avant que la tentative n’ait lieu, ne sera alors pas 
nécessaire. 

SW 12.6 La longueur de chaque couloir doit être certifiée par un géomètre ou tout autre 
officiel qualifié désigné ou approuvé par le Membre du pays dans lequel se trouve la 
piscine. 

SW 12.7 Quand une cloison mobile est utilisée, la mesure de la longueur de chaque couloir  
doit être confirmée à la fin de chaque session au cours de laquelle le temps a été obtenu.
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SW 12.8 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne seront acceptés que 
lorsque les temps auront été enregistrés par un équipement de classement automatique,  
ou un équipement semi-automatique dans le cas d’un mauvais fonctionnement du système 
d’Equipement de Classement Automatique. 

SW 12.9 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne peuvent être établis  
que si le (la) nageur (se) porte un maillot de bain approuvé par la FINA. 

SW 12.10 Les temps qui sont égaux au 1/100 de seconde seront reconnus comme des 
records égaux et les nageurs réalisant ces temps égaux seront appelés “ détenteurs-
conjoints  ”. Seul le temps du gagnant d’une course peut être soumis pour un Record du  
Monde, sauf pour un Record du Monde Junior. En cas d’ex-æquo dans une course  
établissant un record, chaque nageur ex-æquo sera considéré comme le vainqueur et co-
recordman. 

SW 12.11 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior peuvent être établis 
uniquement dans une eau ayant moins de 3 gr de sel par litre. Aucun record du monde ne 
peut être reconnu en « eau de mer ou d’océan ». 

SW 12.12 Le premier nageur dans un relais, sauf pour les relais mixtes, peut demander 
l’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior. Si le premier 
nageur d’une équipe de relais parcourt sa distance en un temps record conformément aux 
dispositions de cette sous-section, sa performance  ne sera pas annulée  par une 
disqualification ultérieure de son équipe de relais pour des infractions commises après qu’il 
ait achevé son parcours. 

SW 12.13 Un nageur dans une épreuve individuelle peut faire une demande 
d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior pour une distance 
intermédiaire si lui-même ou son entraîneur ou son directeur demande au juge-arbitre que 
sa course soit spécialement chronométrée ou si le temps à la distance intermédiaire est 
enregistré par un équipement de classement automatique. Un tel nageur doit achever la 
distance prévue de l’épreuve pour faire une demande de record à une distance 
intermédiaire. 

SW 12.14 Les demandes d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Junior doivent être faites sur les formules officielles de la FINA par l’autorité responsable  
du comité organisateur ou du comité de direction de la compétition et signées par un 
représentant autorisé du Membre du pays du nageur, s’il est certain que tous les 
règlements ont été observés, y compris la délivrance d'un certificat de contrôle de dopage 
négatif (article DC 5.3.3.2). La formule de demande d’homologation sera envoyée au 
Secrétaire Honoraire de la FINA dans les quatorze (14) jours suivant la performance. 

SW 12.15 Une demande d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Juniors doit être provisoirement  signalée par télégramme, télex ou télécopie au Secrétaire 
Honoraire de la FINA dans les sept (7) jours suivant la performance. 

SW 12.16 Le Membre du pays du nageur doit signaler cette performance par lettre au 
Secrétaire Honoraire de la FINA pour information et suite à donner, si besoin est, pour  
s’assurer que la demande officielle a été correctement soumise par l’autorité appropriée. 

SW 12.17 A la réception de la demande officielle d’homologation et à condition que les 
informations contenues dans la demande soient exactes et qu’elle soit accompagnée d’un 
certificat de contrôle de dopage négatif, le Secrétaire Honoraire de la FINA proclamera le 
nouveau Record du Monde ou Record du Monde Junior, veillera à ce qu’une telle 
information soit publiée et veillera à ce que des certificats soient fournis aux personnes   
dont les demandes ont été acceptées. 

SW 12.18 Tous les records réalisés pendant les Jeux Olympiques, les Championnats du 
Monde, les championnats du Monde Juniors et les Coupes du Monde seront 
automatiquement approuvés. 

SW 12.19 Si la procédure mentionnée à l'article SW 12.14 n’a pas été suivie, le Membre 
du pays du nageur peut demander l’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du  
Monde Junior pour pallier la carence. Après enquête, le Secrétaire Honoraire de la FINA est 
autorisé à accepter un tel record si la demande s’avère fondée.
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SW 12.20 Si la demande d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Junior est acceptée par la FINA, un diplôme, signé par le Président et le Secrétaire 
Honoraire de la FINA, sera envoyé par le Secrétaire Honoraire au Membre du pays du  
nageur afin qu’il lui soit remis en reconnaissance de sa performance. Un cinquième  
diplôme de Record du Monde sera adressé à tous les Membres dont les équipes de relais 
établissent un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior. Ce diplôme est à 
conserver par le Membre. 

SW 12.21 Il arrive que la FINA ajoute de nouvelles épreuves pour lesquels les nageurs  
doivent établir des Records du Monde ou des Records du Monde Junior. Pour ces épreuves,  
la FINA établira des temps cibles. Si un nageur réalise un temps meilleur que le temps  
cible, on le considérera comme un Record du Monde ou un Record du Monde Junior dès lors 
que toutes les exigences définies au SW 12 sont respectées.

SW 13 PROCEDURE DE CLASSEMENT AUTOMATIQUE
SW 13.1 Si un équipement de classement automatique (voir l'article FR 4) est utilisé dans 
une compétition, les places et les temps ainsi déterminés et les prises de relais jugées par 
un tel équipement doivent prévaloir sur les chronométreurs les inspecteurs de virages. 

SW 13.2 Lorsque l’équipement automatique est défaillant et n’enregistre pas la place et/
ou le temps de l’un ou de plusieurs des nageurs dans une course donnée, il faut : 

SW 13.2.1 Enregistrer  tous les temps et places donnés par l’équipement 
automatique ; 

SW 13.2.2  Enregistrer tous les temps et places obtenues par les officiels ; 

SW 13.2.3 Le classement officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.2.3.1 Un nageur ayant un temps et une place déterminés par l’équipement 
automatique conservera son ordre relatif par rapport aux autres nageurs ayant un 
temps  et une place déterminés par l’équipement automatique dans cette course. 

SW 13.2.3.2 Un nageur n’ayant pas de place déterminée par l’équipement 
automatique  mais ayant un temps déterminé par l’équipement automatique verra 
son ordre relatif établi par comparaison de son temps déterminé par l’équipement 
automatique avec les temps déterminés par l’équipement automatique des autres 
nageurs. 

SW 13.2.3.3 Un nageur n’ayant ni place ni temps déterminé par l’équipement 
automatique verra son ordre relatif établi par le temps de l’équipement semi-
automatique ou par les trois chronométreurs. 

SW 13.3 Le temps officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.3.1 Le temps officiel pour tous les nageurs ayant un temps déterminé par 
l’équipement automatique sera ce temps. 

SW 13.3.2 Le temps officiel pour tous les nageurs n’ayant pas un temps déterminé par 
l’équipement automatique sera celui déterminé par les trois chronomètres digitaux ou le 
temps déterminé par l’équipement semi- automatique. 

SW 13.4 Pour déterminer l’ordre relatif à l’arrivée pour les séries combinées d’une 
épreuve, il sera procédé comme suit : 

SW 13.4.1 L’ordre relatif de tous les nageurs sera établi en comparant leurs temps 
officiels. 

SW 13.4.2 Si un nageur a un temps officiel qui est égal au temps officiel d’un ou de 
plusieurs nageurs, tous les nageurs ayant ce temps seront ex-æquo pour l’ordre relatif 
d’arrivée dans cette épreuve.

SW AG REGLEMENT DES CATEGORIES D’ÂGE EN NATATION

SW AG 1 Les fédérations peuvent adopter les propres catégories d’âges, tout en respectant 
les règlements techniques de la FINA.
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