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AVANT-PROPOS
Un nouveau collectif a pris en main les destinées de la Fédération Française de Natation en avril 2017. Le passage de témoin
d’une équipe à l’autre n’est jamais sans difficulté au regard des convictions que nous portons, de l’évolution de l’environnement
socio-économique dans lequel nous vivons, mais aussi des évènements qui composent l’actualité sportive.
Elus pour porter les profonds et nombreux changements exprimés et attendus par une grande majorité de nos clubs, départements et Ligues, la nomination de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 nous oblige à presser le pas et à accélérer
la mise en œuvre de ces derniers si nous voulons être prêts à honorer avec succès ce rendez-vous national et international.
Pour mener à bien le défi qui nous attend, nous aurons besoin de tous, sans restriction aucune ! Ces règlements sont donc une
invitation pour chacun d’entre nous à faire preuve d’initiative, de créativité, d’engagement, et de responsabilité, mais aussi à
rassembler, mobiliser et fédérer toutes les bonnes volontés, énergies et compétences qui pourront contribuer à notre réussite
La confiance est au cœur même de ce programme, elle en est l’esprit et la philosophie, vous serez donc amenés à réfléchir, proposer, décider, animer, assumer vos choix et orientations dans le cadre d’une territorialité à votre échelle qui reprendra tout son
sens. La peur d’échouer ne doit pas nous enjoindre à l’inaction, au contraire nous devons appréhender l’erreur comme une voie
nécessaire et constitutive de la connaissance, comme un des plus sûrs chemins vers la réussite.
Notre vœux le plus cher est que cet « Annuel Règlements 2018-2019 » soit prétexte à la rencontre, à faire tomber les clivages de
tout ordre qui nous éloignent tous les jours un peu plus du succès, à vous redonner goût et envie d’entreprendre, de réussir, tous
ensemble, le formidable pari qui s’offre à nous à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Jean-Claude DUNAND-MARTIN

Richard MARTINEZ

Président de la commission fédérale
Natation Course

Directeur
de la Natation Course
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CONTEXTUALISATION
De nombreux changements sont intervenus dans l’organisation de notre vie fédérale depuis avril 2017 au premier rang desquels
l’élection d’un nouveau Président Gilles SEZIONALE, et avec lui la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante. Ces changements en appellent d’autres qui :
• ont déjà été réalisés, à l’instar de l’évolution donnée aux statuts de notre Fédération, de notre projet de performance fédéral
(PPF) de la réforme de la licence et de la nécessité d’inviter un plus grand nombre des pratiquants de nos clubs à participer
plus activement à la vie fédérale, plus propices aux transformations à mener pour rester au contact des meilleures nations,
• s ont en cours de réalisation, nos programmes sportifs et le souci de répondre avec plus d’acuité aux différentes problématiques territoriales : régionale, nationale et internationale, en permettant à tous les acteurs concernés de s’investir
pleinement dans la réflexion, conception et déploiement des actions nécessaires à notre réussite.
• au stade de projet, s’agissant de mieux évaluer et orienter nos sportifs dans leur projet de vie : sportif, scolaire, universitaire
ou professionnel et personnel, à l’image du dispositif : « Pari 2024 ».
L’annuel Règlements Natation Course 2019 s’inscrit pleinement dans cette mouvance et exigence. À d’énièmes réajustements
qui n’apporteront à notre avis rien de plus à une meilleure compréhension et pas davantage à l’organisation de nos évènements
sportifs sur le territoire, nous préférons vous soumettre un nouveau projet sportif basé sur une tout autre vision et philosophie, à
même de répondre aux multiples difficultés, aux nombreuses doléances, réclamations en tout genre auxquelles chacun d’entre
nous s’est trouvé plus ou moins confronté face à nos précédents programmes.
Au delà de la simplification et de la plus grande cohérence que nous souhaitons apporter à nos programmes, nous espérons surtout contribuer à créer une nouvelle dynamique d’ici la fin de l’olympiade Tokyo 2020 et surtout à l’horizon des Jeux Olympiques
de Paris 2024, auprès des nageurs et entraîneurs, mais aussi de tous les acteurs mobilisés autour de leurs ambitions.
Dans cette perspective, la Fédération aura essentiellement en charge l’organisation et la mise en œuvre d’une pratique sportive
de niveau national dans l’objectif d’accroître notre représentativité à l’international et déléguera aux Ligues la responsabilité d’organiser sur leur territoire les conditions d’animation et d’émulation sportive permettant d’accéder au niveau national en possession des meilleurs atouts pour poursuivre une carrière avec succès.

DÉROULÉ DU PROGRAMME NATIONAL

Une telle architecture a pour but de permettre à nos Ligues de s’associer et de répondre pleinement aux enjeux sportifs portés
par notre Fédération.
Qui mieux que nos Ligues sont à même de proposer et d’organiser des conditions adaptées à la fois à nos objectifs et aux réalités de
leur territoire ? S’agissant des problématiques liées à leur superficie, au nombre et à la qualité de leurs équipements, de leurs clubs,
au nombre et au niveau de leurs pratiquants, au nombre et à la compétence de leurs ressources humaines, aux moyens financiers…
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Elles pourront ainsi encourager et coordonner au sein de leur territoire les différentes initiatives en matière d’organisation sportive,
pour asseoir et pérenniser leur fonctionnement. L’enjeu étant de répondre aux nombreux besoins sportifs et de dégager dans le
même temps les ressources nécessaires au déploiement des actions sportives envisagées au sein de leurs programmes sportifs
respectifs.
La haute performance doit être et rester notre ambition commune. Pour ce faire et maintenir le cap vers celle-ci, nous avons
besoin d’interroger l’existant, d’élargir la réflexion et le débat aux nageurs, entraîneurs de club — “petit ou grand“ — , entraîneurs
nationaux, dirigeants, cadres techniques et présidents de commission sportive régionale.
Mais pas seulement… A la richesse de ces temps de partage, il est tout aussi indispensable de mener une évaluation plus objective de nos résultats, de nos structures, de nos programmes et actions pour en accroître la lisibilité et élargir notre vision à moyen
et long terme des opérations pouvant agir positivement sur la dynamique de nos performances par :
• l’élaboration et la mise en place d’un système d’évaluation permettant de situer notre niveau de performance au regard
d’indicateurs internationaux et nationaux : indices de performance et couloirs de performance en lien avec L’IRMES
(l’Institut de Recherche Bio-Médicale et d’Epidémiologie du Sport) de l’INSEP (l’Institut National du Sport, de l’Expertise
et de la Performance),
• le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire d’un vaste dispositif d’évaluation et de détection destiné
à identifier parmi nos athlètes à fort potentiel, ceux et celles à accompagner avec plus de vigilance au regard de la
singularité de leurs besoins et de leurs demandes.
L’objectif constant étant de mettre au centre de notre projet à la fois la progression sportive de nos enfants et leur épanouissement
personnel. Nous commencerons cette présentation par un exposé des principes pour, ensuite, détailler les différents axes de ce projet.

Principes
Le projet Natation Course 2019-2020 intègre les problématiques de développement de la compétition à tous les niveaux de pratique.
L’ambition de ce projet s’inscrit clairement 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 atteindre cet objectif.
Pour être réellement partagée, cette ambition doit l’être aussi dans les responsabilités respectives de chacun des acteurs impliqués
dans le projet : nageurs, parents de nageurs, entraîneurs, dirigeants, officiels, clubs, départements, ligues et enfin Fédération.
A travers ce projet et son architecture volontairement ouverte sur nos territoires nous souhaitons donner un cap, où chacun d’eux
en fonction de ses ressources aura la liberté et l’initiative des moyens et des solutions les plus appropriés pour atteindre notre
objectif commun ou contribuer à notre ambition commune.
En effet il serait illusoire de croire qu’un projet national ambitieux, aussi réfléchi et structuré soit-il, puisse faire l’économie, pour
répondre au pluralisme des problématiques rencontrées de-ci de-là, des multiples ressources incarnées par nos ligues et nos
départements.
Il appartient donc à nos territoires de définir dans ce cadre, les programmes et actions qui leur permettront de pérenniser leur
progrès que ce soit en termes d’objectif, d’organisation territoriale, de sens, d’âge ou de performance.
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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 :

50 nage libre
Indice de
performance

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

Exclu

21’’90

Exclu

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 :
 ’IMP : l’Indice Mondial de Performance
•L
 ’IEP : l’Indice Européen de Performance
•L
• 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 :
FOCUS sur le 50 nage libre Messieurs, de la saison 2006 jusqu’à 2018, saison en cours :

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.
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50 NAGE LIBRE MESSIEURS

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
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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, ESPOIRS et RELÈVE,
• une grille de temps Toutes Catégories, qui concerne les Championnats de France ÉLITE et de Nationale 2.
La construction de grilles de temps suit une logique de progression, année par année, jusqu’aux France ÉLITE. La Nationale 2
se veut être le niveau infra-élite.
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.
Le pourcentage indiqué sur la ligne du 50 nage libre correspond au pourcentage moyen de l’indice Mondial de performance appliqué à l’ensemble des épreuves individuelles du programme FINA.
Les pourcentages qui seront appliqués aux épreuves pour chaque catégories d’âge (colonnes), seront établis au regard d’une
participation minimale attendue par épreuve, tout en respectant une nécessaire logique de progression année après année.
L’écart type mentionné en pourcentage pour chaque année d’âge sur la ligne du 400 4 nages correspond à la dispersion des
valeurs exprimées en pourcentage des temps établis pour chaque épreuve au regard du pourcentage moyen de l’indice Mondial
de performance précisé en haut de chaque colonne.

Exemple :
Dans la colonne des Filles 13 ans, la moyenne des temps des épreuves de cette année d’âge se situe à 75,4% de l’IMP. L’écart
type de 10,6% indique que les temps de certaines épreuves peuvent aller jusqu’à 10,6% en dessous de ce pourcentage de 75,4%
(cas pour le 200 papillon de cette colonne).
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LES ENJEUX DE LA FORMATION
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
 atie LEDECKY plus récemment, Championne Olympique à tout juste 15 ans de sur 800NL en 8’14’’63 (à 50 centième
•K
du record du Monde que détenait de Rebecca ADLINGTON) en 2012 à Londres.
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, ou ne travaillons-nous pas
assez en amont ?
A ce titre, il nous revient donc de souligner combien il est important quant 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 !
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Au regard de cet objectif, cinq grandes étapes méritent toute notre attention, au cours desquelles le pratiquant sera inviter 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 laissé à l’initiative de nos territoires : départements et ligues dont l’objet principal sera de transmettre
et d’apporter les savoirs techniques indispensables à la poursuite d’une pratique sportive pérenne.
• 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 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 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 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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LES CATÉGORIES D’ÂGE 2018-2019
L’harmonisation internationale des années d’âge.
Au niveau international, la Ligue Européenne de Natation (LEN) et la Fédération Internationale de Natation (FINA) ont décidé
d’harmoniser les catégories d’âge chez les juniors. Dans cette dynamique, nous avons souhaité intégrer cette décision pour réorganiser nos années d’âge en cohérence avec les attentes internationales. L’organisation de nos programmes se déclinera selon
quatre catégories d’âges :
• 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 - garçons 15 à 18 ans
• Seniors : filles 18 et plus - garçons 19 ans et plus.
Le décalage entre les filles et les garçons est devenu 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, exceptée pour la catégorie Avenirs, dont la nature, l’organisation et le déploiement seront
laissés à l’entière responsabilité des ligues.

SAISON 2018-2019
du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019
Dames

Messieurs

JEUNES

11-13 ans

2008 à 2006

12-14 ans

2007 à 2005

JUNIORS

14-17 ans

2005 à 2002

15-18 ans

2004 à 2001

SENIORS

18 ans et plus

2001 et avant

19 ans et plus

2000 et avant

L’année d’âge est déterminée par rapport aux deuxième et troisième tiers de la saison sportive. Elle se juxtapose à la période
scolaire. Pour la saison 2018-2019, c’est sur 2019 que sont donc calculées les années d’âge :

FILLES

Année
de naissance

2008

"Classification"

11 ans

2006

2005

2004

2003

2002

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

JEUNES

Catégorie
GARÇONS

2007

JUNIORS

2001

2000

18 ans et +
SENIORS

"Classification"

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

Année
de naissance

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

19 ans et +
2000

1999

Dans le cadre de la réforme de la licence, tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une
licence « compétiteur ».
Dans le cadre de l’aménagement de l’Ecole de Natation Française, seuls les enfants de 10 ans (inclus) et moins, devront être
titulaire de l’ENF3 (pass’compétition) et d’une licence compétiteur pour s’engager à une compétition via extraNat. Les 11 ans et
plus ne sont plus soumis à cette exigence (titulaires du pass’compétition).
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LES COMPÉTITIONS DU PROGRAMME FÉDÉRAL 2018-2019
NIVEAU NATIONAL
Championnats de France en bassin de 25 m – MONTPELLIER
15 novembre au 18 novembre 2018
Championnats de France JUNIORS – NIMES
12 au 17 mars 2019
Championnats de France ÉLITE - RENNES
16 au 21 avril 2019
Championnat de Nationale 2 – MONTCEAU LES MINES – SAINT RAPHAEL
2 au 5 mai 2019
Championnats de France JEUNES « Lucien-Zins

» – TARBES

11 au 14 juillet 2019
Championnats de France Eté ESPOIRS – CAEN
20 au 23 juillet 2019
Championnats de France Eté RELEVE – BETHUNE
20 au 24 juillet 2019
NIVEAU INTERNATIONAL
1ère étape Circuit Golden Tour « Camille Muffat » - NICE
8, 9 & 10 février 2019
2ème étape Circuit Golden Tour « Camille Muffat » - MARSEILLE
22, 23 & 24 mars 2019
13ème OPEN DE FRANCE - CHARTRES
18 et 19 juin 2019
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CALENDRIER NATIONAL NATATION COURSE 2018-2019

Bassin

Catégorie

Lieux ou
responsable
de la
désignation

Date début

Date début

Intitulé
de la compétition

10/11/18

11/11/18

Championnats
nationaux
Interclubs

25 mètres

Equipes de clubs,
toutes catégories
d’âges

Ligues

15/11/18

18/11/18

Championnats
de France Elite

25 mètres

Toutes
catégories

Montpellier

Championnats
de France 5 km
indoor

50 mètres

Toutes
catégories

Sarcelles

26/01/19

12/03/19

17/03/19

Championnats
de France Juniors

50 mètres

Filles 14-17 ans
Garçons 15-18 ans

Nîmes

16/04/19

21/04/19

Championnats
de France Elite

50 mètres

Toutes
catégories

Rennes

02/05/19

05/05/19

Championnats
de Nationale 2

50 mètres

Toutes
catégories

Montceaules-Mines
Saint-Raphaël

23 /05/19

26/05/19

Championnats
de France
d’eau libre

Milieu naturel

Toutes
catégories

Brive

10/07/19

14/07/19

Championnats
de France Jeunes
Lucien Zins

50 mètres

Filles 11-13 ans
Garçons 12-14 ans

Tarbes

20/07/19

23/07/19

Championnats
de France Eté
Espoirs

50 mètres

Filles 15 ans
et moins
Garçons
16 ans et moins

Caen

20/07/19

24/07/19

Championnats
de France d’Été
Relève

50 mètres

Filles 16 ans et plus
Garçons
17 ans et plus

Béthune

Date libre de choix

Interclubs Avenirs

25 mètres

Filles 10 ans et moins
Garçons 11 ans
et moins

Ligues

Date libre de choix

Interclubs Jeunes

25 mètres

Filles 11-13 ans
Garçons 12-14 ans

Ligues

Jusqu’au 26 mai 2019

Jusqu’au 26 mai 2019
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CALENDRIER INTERNATIONAL NATATION COURSE 2018-2019
Date
Début

Date Fin

Intitulé de la compétition

Bassin

Catégorie

Lieux ou
responsable
de la désignation

07/09/18

09/09/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Kazan (RUS)

14/09/18

16/09/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Doha (QAT)

28/09/18

30/09/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Eindhoven (NED)

04/10/18

06/10/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Budapest (HUN)

02/11/18

04/11/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Pékin (CHN)

08/11/18

10/11/18

Coupe du Monde FINA

25 mètres

Toutes catégories

Tokyo (JPN)

11/12/18

16/12/18

Championnats du Monde

25 mètres

Toutes catégories

Hangzhou (CHN)

08/02/19

10/02/19

1ère étape meeting
International FFN Golden
Tour « Camille Muffat »

50 mètres

Toutes catégories

Nice

22/03/19

24/03/19

2ème étape meeting
International FFN Golden
Tour « Camille Muffat »

50 mètres

Toutes catégories

Marseille

18/06/19

19/06/19

13ème OPEN de France
de Natation

50 mètres

Toutes catégories

Chartres

???

???

Coupe de la COMEN

50 mètres

Filles 13-15 ans
Garçons 14-16 ans

A désigner

07/19

???

Championnats
d’Europe Juniors

50 mètres

Filles 14-17 ans
Garçons 15-18 ans
Toutes catégories

A désigner

03/07/19

14/07/19

30ème Universiade

50 mètres

Toutes catégories

Naples (ITA)

21/07/19

28/07/19

Championnats du Monde

50 mètres

Toutes catégories

Gwangju (KOR)

20/08/19

25/08/19

Championnats
du Monde Juniors

50 mètres

Filles 13-17 ans
Garçons 14-18 ans

Budapest (HUN)
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PRINCIPES D’ACCESSION AUX ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
1. Avoir réalisé un temps limite dans l’épreuve au cours de la saison N-1 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 retenues lors de la saison 2017-2018, dont les performances seront prises en compte pour la saison 20182019 dans l’annuaire qualificatif national :
• N2 Q1-Q2, championnats régionaux hiver en bassin de 50m, championnats régionaux Q3.
• Championnats de France => Promotionnels, ELITE, Filles 15 ans et moins, Garçons 16 ans et moins.
• Critériums=> National promotionnel d’Eté et National Eté OPEN Filles 16 ans et plus, Garçons 17 ans et plus.
• Trophée National Lucien ZINS et finales régionales Trophée Lucien ZINS (exclusivement en bassin de 50m)
et uniquement pour les filles nées en 2005 et garçons nés en 2004.
• FFN Golden Tour « Camille MUFFAT » étapes #1,#2 et #3
• Open de France
Pour les championnats de France JEUNES, les nageurs pourront réaliser les temps de qualification tout au long de la saison,
en bassins de 25m et 50m sur toutes les compétitions, déclarées à minima par les Comités Départementaux et validées par les
Ligues. Les performances réalisées en bassin de 25 m pour être prises en compte, seront converties en bassin de 50 m, d’après
la table de conversion fédérale.
1. Réaliser un temps limite dans l’épreuve, entre le 15 septembre et 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
CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS

24 février 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE

31 mars 2019

CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2

14 avril 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

30 juin 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉTÉ ESPOIRS

7 juillet 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉTÉ RELÈVE

7 juillet 2019

PRINCIPES 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…

RAPPEL :
Dans le cadre de la réforme de la licence, tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une
licence « compétiteur ».
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DÉFINITION DES COMPÉTITIONS ET VALIDATIONS 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,
• Meetings Nationaux labellisés,
• FFN Golden Tour « Camille MUFFAT » étape n°1 et n°2
• Open de France
• Tous les Championnats de France et Nationale 2

Les compétitions référencées (Jeunes)
En plus des compétitions citées ci-dessus qui peuvent concerner la catégorie Jeunes, toutes les compétitions en bassins de 25m
et 50m, 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.

Règle minimale 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 par club participant (au moins deux).
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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.

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.
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LES ASPECTS TECHNIQUES
Règles d’engagements via la gestion informatique extraNat������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Désignation des jurys������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
Application des règles techniques, départ et chronométrage ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
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RÈGLES D’ENGAGEMENTS VIA LA GESTION INFORMATIQUE 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.
Dans le cadre de la réforme de la licence, 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 SERONT 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 FFN
• Championnats de France ÉLITE en bassin de 25 m
• Championnats de France Juniors
• Championnats de France ÉLITE
• Championnats de Nationale 2, zone A & B
• Championnats de France JEUNES Lucien-ZINS
• Championnats de France Été ESPOIRS
• Championnats de France Été RELÈVE
• Meetings Internationaux FFN Golden Tour « Camille-MUFFAT

»*

• Open de France
• 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).
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Principes de l’échéancier, par défaut, des engagements via l’interface extraNat-Natation

Période
à partir du 1er jour de
la compétition

Intitulé

J - 12

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).
*L
 a 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,
 es compétitions avec 2 clubs où chacun des clubs ne possède pas au minimum 20 résultats (sont exclus de ce mini•L
mum les performances déclarées « forfait »),
• Les performances des relais non composés,
• Les performances des individus (10 ans et moins) non titulaire 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 25m 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 possible sauf sur demande justifiée 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 ET L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES
POUR LE DÉPART ET LE CHRONOMÉTRAGE
Désignation des jurys
1 - 	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.
2 - 	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 Nationale 2, championnats de France Jeunes Lucien-ZINS, championnats de France Eté
Espoirs et Relève, les FFN Golden Tour « Camille MUFFAT » et l’Open de France
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.

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.
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.
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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.
Ci-après, les dispositions particulières prises par la FFN pour la règle des départs et l’organisation du chronométrage.

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.
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).
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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 000e
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”.

Interclubs toutes catégories (meilleure
poule régionale)

Compétition de niveau national ou
Compétition référencée

Type de
compétition

Dispositif minimum

Temps officiels

Classement

Temps déterminés selon la règle FINA
SW 11.1 (utilisation d’équipement
automatique).
Chronométrage
automatique, avec
doublage semi-automatique
(un bouton poussoir) et
secours temps manuel (un
chronométreur).
Pas de juge à l’arrivée.

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.

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

Le temps manuel est utilisé lorsqu’il y a
une anomalie ou une panne simultanée
de l’équipement automatique ou semiautomatique.
Cela peut concerner une ou plusieurs
lignes, voire une série entière.

Temps déterminés selon la règle FINA
SW 11.1 (utilisation d’équipement
automatique).
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.
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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 semiautomatique.
Cela peut concerner une ou plusieurs
lignes voire une série entière.

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

Compétition référencée pour
la catégorie Jeunes

Règlement Natation Course

Compétition d’animation de
niveau départemental
et inférieur

Type de
compétition

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 jugearbitre.

Dispositif minimum

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 jugearbitre.

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.

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

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.

Temps officiels

Classement

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.

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) afin de lui permettre, s’il le souhaite, de
demander des explications au juge-arbitre et, le cas échéant, faire appel au jury d’appel dans le respect des délais (jusqu’à 30
minutes après la course), d’autre part à informer le public et les autres participants pour le suivi et la compréhension des résultats.

Les forfaits déclarés :
Toute épreuve interclubs, régionale, interrégionale, nationale, internationale, 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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Règlement intérieur des compétitions
Principe sur les engagements : seul un club peut proposer un engagement au nom de l’un de ses membres via la gestion extraNat. Aucun engagement et aucun règlement des engagements ne seront pris sur place.

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.
I - 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

•

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

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

•

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

(*) : Pour les épreuves de relais, les records de France sont reconnus en équipe de club et en Équipe de France.
Tout record de France est soumis à homologation à l’aide de l’imprimé officiel de la F.F.N, excepté ceux établis pendant 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 F.F.N.
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, sous couvert de la Ligue Régionale. 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 et 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.
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II - 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 :
12 ans - 13 ans - 14 ans - 15 ans - 16 ans - 17 ans
Pour les épreuves de relais, c’est la date de naissance de la nageuse ou du nageur le plus âgé qui est retenue pour déterminer
la catégorie d’âge. Elles sont reconnues pour les deux sexes dans les styles et les distances 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) : 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

Toute meilleure performance française est soumise à homologation à l’aide de l’imprimé officiel de la F.F.N, excepté celles établies
pendant 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 F.F.N.
La demande d’homologation 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.

III - 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 un seul temps d’une même course (une série, ou une demifinale, ou une finale) peut être soumis à validation dans une même catégorie.

Réunion technique (la veille du premier 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 représentant de la Fédération 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.
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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 (le cas échéant).

•

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.

Modalités concernant la participation des nageurs handisports dans les compétitions fédérales
Dans le cadre de l’intégration des personnes en situation de handicap et licenciées à la FFH, les présents règlements sont appliqués en s’adaptant au handicap et aux capacités du compétiteur.
Cela implique le respect des principes et des modalités de la réglementation sportive, dans leur intégralité, sauf à adapter leur
application à la spécificité des aptitudes et désavantages liés à la situation de handicap de la personne.
La collaboration entre la FFN et la FFH définit au mieux pour chaque type de compétiteurs l’application spécifique liée à la situation de handicap.
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LES ASPECTS SPORTIFS
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■  Du 1er septembre
au 30 juin 2019

Iers Trophées JEUNES

■   Bassin de 25 m et 50 m

■   Catégories d’âge :
Filles 11 à 13 ans (nées en 2008 – 2007 – 2006),
Garçons 12 à 14 ans (nés en 2007 – 2006 – 2005)

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 et le 30 juin
2019— 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. Pour être cumulées selon un principe équitable pour tous les participants, les performances réalisées en bassin de 25 m seront converties en bassin de 50 m, d’après la table de conversion fédérale.
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 :
• Jeunes 1 et Jeunes 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 3 premières et 3 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 (36 récompenses au total).
Nous encourageons vivement que soient récompensés, à l’échelle de leur territoire (départements et ligues) les 3 premiers nageurs
vainqueurs des Trophées Jeunes : 4 nageur et nageur complet.
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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 50m
CM

JO

Haut-Niveau

CE
J.MED

EO

ENO

1à8

1à8

1à3

SÉNIORS

9 à 16

9 à 16

4 à 12

COLLECTIFS
NATIONAUX

RELÈVE

ÉLITE

JO
-21

-22

-21

ENO

4à8

JOJ

J.EUR

-22

-21

-22

UNIV.
-21

-22

CMJ

CEJ

JOJ

J.EUR

1 à 24

1 à 16

1à3

1à8

1 à 24

1 à 16

JO

CM

CE

J.MED

UNIV.

CMJ

CEJ

JOJ

J.EUR

Sans objet

Sans objet

-21

-22

-21

-22

-21

-22

COMEN

FOJE

COMEN

1à8

Sans objet

FOJE

COMEN

Sans objet

Sans objet

Sans objet
J.MED

-21

FOJE

Sans objet

1 à 24

-21

-22

-21

-22

Participation

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.
CM

CE
J.MED

EO

ENO

EO

UNIV.

ENO

CMJ

CEJ

JOJ

J.EUR

FOJE

Sans objet

COMEN

Participation

Concourir aux Championnats de France (en bassin de 50m) Juniors 1ère et 2ème année (J1- J2),
filles 14 & 15 ans et garçons 15 & 16 ans) et être classé dans les 5 premiers d’une épreuve individuelle de son année d’âge, à condition
pour les juniors 2ème année de ne pas être devancé au temps par un ou plusieurs nageurs juniors 1ère année.
Concourir aux Championnats de France (en bassin de 50m) Juniors 3ème et 4ème année (J3- J4), filles 16 & 17 ans et garçons 17 & 18 ans)
et être classé dans les 5 premiers d’une épreuve individuelle de son année d’âge, à condition pour les juniors 4ème année
de ne pas être devancé au temps par un ou plusieurs nageurs juniors 3ème année.

Listes

EPREUVES DE RELAIS en bassin de 50m
CM

JO

Haut-Niveau

CE
J.MED

EO

ENO

ÉLITE

1à4

1à4

1à2

SÉNIORS

5à8

5à8

3à8

RELÈVE

CEJ

1à4
CE

-22

CMJ

1à3

CM

JO
ESPOIRS

EO

UNIV.

JO
-21

EO

1 à 12

-21

ENO

1 à 12

CEJ

JOJ

J.EUR

2à4

1à4

-21

Jeux Olympiques

CM
CE

COMEN

FOJE

COMEN

1à4

Sans objet

Sans objet
J.MED

-22

1à8

JO

FOJE

Sans objet

CE
-22

CMJ

1

CM
-22

UNIV.

-21

-22
1

UNIV.
-21

-22

1à4

CMJ

CEJ

JOJ

J.EUR

1 à 12

1à8

JOJ

Jeux Olympiques de la Jeunesse

Championnats du Monde

CEJ

Championnats d’Europe Juniors

Championnats d’Europe

J.EUR

Jeux Européens

EO

Epreuve olympique

FOJE

Festival Olympique de la Jeunesse
Coupe Méditerranéenne de Natation

ENO

Epreuve non olympique

COMEN

J.MED

Jeux Méditerranéens

1-4

Places à obtenir

UNIV.

Universiade

-21

Filles de moins de 21 ans

CMJ

Championnats du Monde Juniors

-22

Garçons de moins de 22 ans
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DE L’ÂGE ET DES ÉPREUVES
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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, dans le cadre :
• d’une performance strictement collective lors de compétitions par équipe : les interclubs,
• d’une performance 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,
• d’une performance individuelle, à laquelle chaque licencié contribue au cours de la saison sportive, par la réalisation de
sa meilleure performance à la table de cotation fédérale.
En fonction de ces trois critères, trois types de classement sont proposés :
1. Le classement interclubs, en fonction des différentes compétitions par équipe
2. Le classement Elite, dit « Trophée ELITE » en fonction des différentes compétitions nationales
3. Le classement des compétiteurs, en fonction du niveau de performance des licenciés
Une rénovation du système de calcul a été initiée la saison dernière, marquant la différence entre compétitions d’animation (principalement en bassin de 25 m) et compétitions référencées (principalement en bassin de 50m). En 2018, les performances en
bassin de 50 m ont vu leurs points majorés pour le niveau de performance des compétiteurs. Cette rénovation est étendue à tous
les thèmes pour cette saison 2018-2019 :
• La table de cotation des compétitions par équipe (toutes en bassin de 25m) passe de 2000 à 1500 points,
• Le Trophée ELITE est échelonné en fonction du niveau de la compétition et met en lumière la compétition du même
nom : le championnat de France ELITE distribue le plus grand nombre de points. Trois tables sont proposées en fonction des catégories d’âge et de la nature des compétitions : animation ou référencée.
• L’étagement des points pour les performances des compétiteurs est mis en cohérence dans sa progressivité.
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 classement interclubs
Les compétitions concernées : les interclubs avenirs, les interclubs jeunes et les interclubs toutes catégories.
Principe de base
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 à 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 4500 points.
Mode de calcul
La table de cotation passe de 2000 points à 1500 points pour le 1er :
• Du 1er au 20ème, dix points de moins par place (1er:1500 pts, 2e:1490 pts, […], 20e:1310 pts),
• Du 21ème au 40ème, cinq points de moins par place (21e:1305 pts, 22e:1300 pts, […], 40e: 1210 pts),
 u 41ème au 100ème, trois points de moins par place (41e: 1207 pts, 42e: 1204 pts, […], 100e: 1030 pts),
•D
• Du 101ème au 200ème, deux points de moins par place (101e:1028 pts, 102e :1026 pts, […], 200e: 830 pts),
• Du 201ème au 1028ème, un point de moins par place (201e : 829 pts, 202e : 828 pts, […], 1028e : 2pts),
• A partir du 1029ème, un point.
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2. Le classement Elite : « Trophée ELITE des championnats
Les compétitions concernées
• les championnats de France ÉLITE en bassin de 25m,
• les championnats de France JUNIORS,
• les championnats de France ÉLITE en bassin de 50m,
• les championnats de France JEUNES,
• les championnats de France Eté ESPOIRS,
• les championnats de France Eté RELEVE.
Mode calcul
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.
Barème des points pour les championnats de France 25m, France Jeunes et France Espoirs :
Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

60

44

38

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Tout nageur classé au delà du 16ème rang (place) sans jamais accéder aux 16 premières places se verra attribuer 5 points au titre
de sa participation.

Barème des points pour les championnats de France JUNIORS et Championnats de France ÉTÉ RELEVE (50m) :
Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

70

52

44

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

Tout nageur classé au delà du 16
de sa participation.

ème

rang (place) sans jamais accéder aux 16 premières places se verra attribuer 8 points au titre

Barème des points pour les championnats de France ELITE (50m) :
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

80

60

50

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Tout nageur classé au delà du 24ème rang (place) sans jamais accéder aux 24 premières places se verra attribuer 10 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.

3. Le classement des compétiteurs

Principe de base
Pour être évaluées et comparées en 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.
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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.
Conservation de l’esprit actuel avec une mise en cohérence des points attribués :
•

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

•

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

•

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

•

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 (50m) 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.

Barème des points
NIVEAU

POINTS

Nageur n’ayant réalisé
qu’une performance en compétition

5

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

tous bassins

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

tous bassins

10

20

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

bassin 25m

bassin 50m

40

60

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

bassin 25m

bassin 50m

80

120

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

bassin 25m

bassin 50m

160

240

Participation

BRONZE

ARGENT

OR

COMEN

240

300

380

480

FOJE - JOJ

360

460

580

720

EURO et MONDE JUNIORS - JEUX MED
Championnats d’EUROPE
UNIVERSIADE (50m)
Championnats du MONDE
JEUX OLYMPIQUES
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480

600

760

960

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

560

750

700

940

860

1150

1080

1440

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

750

980

940

1230

1150

1540

1440

1920

1230

1540

1920

2400
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FICHES DESCRIPTIVES DES COMPÉTITIONS
Les Interclubs
Interclubs Avenirs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80
Interclubs Jeunes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82
Interclubs Toutes Catégories��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84

Les évènements nationaux (classement chronologique)
Championnats de France ÉLITE en bassin de 25m���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
Championnats de France JUNIORS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Championnats de France ÉLITE en bassin de 50m�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
Championnats de Nationale 2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Championnats de France JEUNES����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
Championnats de France Été ESPOIRS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
Championnats de France Été RELÈVE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
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■  Date libre de choix jusqu’au
26 mai 2019 (27 mai :
date limite de remontée des
résultats)

Interclubs Avenirs
en bassin de 25 m

■   Compétition d’animation

■  2 réunions minimum

■   Catégories d’âge : filles 10 ans et -,
garçons 11 ans et -

■   Propositions extraNat :
à déterminer par l’organisateur
■   Clôture des engagements :
à déterminer par l’organisateur

■   Lieu : se reporter
à la publication du
calendrier institutionnel
de votre région

■   Équipes de 4 nageurs

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1
■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr
■   J = Dernier jour de la compétition

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.

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 nageurs âgés de 10 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.
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Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées par plusieurs clubs pourront être engagées. 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.
Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant aux
épreuves de la compétition). Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une compétition à part.

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :
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 équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles pour les remplaçants.
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 mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement provisoire ne sera produit au préalable. Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 27 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 “Classement des compétitions par équipes”
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque équipe de club.
Le premier club au classement cumulé des points par équipe totalise 1.500 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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■  Date libre de choix jusqu’au
26 mai 2019 (27 mai :
date limite de remontée
des résultats)

Interclubs Jeunes
en bassin de 25 m

■   Compétition d’animation

■  2 réunions minimum

■   Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans,
garçons 12 à 14 ans

■   Propositions extraNat :
à déterminer par l’organisateur
■   Clôture des engagements :
à déterminer par l’organisateur

■   Lieu : se reporter
à la publication du
calendrier institutionnel
de votre ligue

■   Équipes de 4 nageurs

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1
■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr
■   J = Dernier jour de la compétition

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.

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 100 mètres
sont donc nagés 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). Chaque nageur dispute les deux relais.
Classements au temps.
NB1 : Pour le 4 x (100 4 nages), chaque relayeur réalise un 100 4 nages, et sera coté sur la base du 4 x 100 nage libre. Il sera
déclaré sur extraNat comme un 4 x 100 nage libre. Chaque nageur réalise un 100 4 nages dans le respect des règles FINA.
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.
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Mode de participation
Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule condition que les précédentes soient complètes.
Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées par plusieurs clubs pourront être engagées. 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.
Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant aux
épreuves de la compétition). Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une compétition à part.

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :
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 équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles pour les remplaçants.
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 mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement provisoire ne sera produit au préalable. Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 27 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 “Classement des compétitions par équipes”
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque équipe de club.
Le premier club au classement cumulé des points par équipe totalise 1.500 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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■  Samedi 10 novembre
et/ou dimanche
11 novembre 2018
■  2 réunions

Championnats nationaux
interclubs
en bassin de 25 m

■   Lieu : se reporter
à la publication du
calendrier institutionnel
de votre ligue
■   Compétition d’animation

Le classement national des Interclubs Toutes Catégories sera publié début décembre, dans son intégralité.
Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 12 novembre 2018
ne sera pas prise en considération, sans aucun recours possible.
■   Toutes catégories d’âges confondues filles
et garçons

■   Pour respecter les échéances, consulter
régulièrement votre espace extraNat ainsi que les
sites internet FFN (national, régional
et départemental)

■   Compétition par équipes de clubs de dix nageurs

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1
■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr
■   J = Dernier jour de la compétition

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 de 12 à 17 ans en bassin de 25 m initiées en 2010 ou bien encore des records de France.
Enfin, c’est aussi une occasion unique pour les “petits” de côtoyer les plus grands.

Équipements
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)
•1
 00 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 juge-arbitre affecté à la meilleure poule régionale sera désigné par la ligue. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes
des officiels validés pour la saison en cours.
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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.
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.D
 euxième 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 de 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, régionaux et nationaux, 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.

Procédures d’engagements
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. Les dispositions financières (droits d’engagements, modalités
concernant les forfaits…) et les récompenses sont laissées à l’initiative des ligues.

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières :
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 équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles pour les remplaçants.
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.
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Classements des équipes
Seules les équipes qui ne respectent pas les critères de participation ne peuvent pas être 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 200 4 nages et 4 x 100 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 des poules
régionales au sein de sa région.
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 “Classement des compétitions par équipes”
Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du sujet.

Programme et horaires
Horaires à la discrétion de chaque organisateur en sachant que l’ouverture des portes intervient 2 heures avant chaque début de
réunion.

Samedi 10 et/ou dimanche 11 novembre 2018
Première réunion

Seconde réunion

10x50 nage libre dames

4x200 nage libre messieurs

10x50 nage libre messieurs

200 dos dames

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’

4x100 4 nages dames

4x200 nage libre dames

4x100 4 nages messieurs
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■  Jeudi 15 novembre au
dimanche 18 novembre 2018
■  8 réunions

XVe Championnats de
France
en bassin de 25 m

■   Lieu : MONTPELLIER
■   Compétition d’animation

Qualificatifs aux championnats du Monde en petit bassin de HANGZHOU (CHN)

■   Catégories d’âges : Toutes catégories

■   Propositions extraNat : du 5 au 12 novembre 2018
■   Liste des engagés : 13 novembre 2018
■   Réunion technique :
14 novembre 2018 - 18h30 (liste de départ)

■   Classements N-1, places en fonction de l’épreuve
(voir tableau ci-après)

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1
■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr
■   J = Dernier jour de la compétition

Préambule
De nouveau inscrits au calendrier fédéral à la fin de l’année calendaire 2004, lors de la première saison de l’olympiade Pékin (20052008) puis confirmés pour toutes les saisons suivantes, les championnats de France en bassin de 25 m ont réconcilié notre élite
nationale avec le petit bassin, un équipement privilégié pour l’entraînement du premier trimestre. Cette redécouverte a été possible
grâce à l’allègement du calendrier hivernal du poids des “interclubs” sur un seul et unique week-end au lieu de deux précédemment,
voire trois dans certains cas. L’olympiade Tokyo (2017-2020) propose un retour vers un championnat toutes catégories.

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (18 en filles, 18 en garçons)
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.
Séries - Finales A, B et C toutes catégories sur toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries
lentes le matin, une série rapide l’après-midi.
Les finales A pourront être regroupées en cas de retransmission télévisée.
Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont
limités à un seul participant par finale.
Epreuves de relais (2 en filles, 2 en garçons, 2 en mixte) 4 x 50 nage libre Dames, Messieurs et Mixte,
4 x 50 4 nages Dames, Messieurs et Mixte.
•D
 eux 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.
•L
 es 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.
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Dames
Classement

Mode de qualification :

Messieurs

ÉPREUVES

Classement

48

50m nage libre

48

64

100m nage libre

64

56

200m nage libre

56

48

400m nage libre

48

32

800m nage libre

32

32

1500m nage libre

32

48

50m Dos

48

56

100m Dos

56

48

200m Dos

48

48

50m Brasse

48

56

100m Brasse

56

48

200m Brasse

48

48

50m Papillon

48

56

100m Papillon

56

48

200m Papillon

48

-

100m 4 Nages

-

48

200m 4 Nages

48

40

400m 4 Nages

40

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-dessus. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve.
Une épreuve complémentaire est autorisée.
Les classements pris en compte seront ceux de la saison N-1, sur les compétitions référencées.
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 50m, 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 25 octobre
2018, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE »
Les 16 premières et premiers des finales A & B (ou au classement au temps pour les 800m et 1500m nage libre) 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.
Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

45

40

37

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 5 points pour sa participation aux championnats.
Si un ou 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.

PROGRAMME ET HORAIRES
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la compétition
Jeudi 15 novembre 2018
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

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
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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

100 nage libre dames

Finale C, B, A

4x50 nage libre messieurs

Class. Temps

4x50 nage libre dames

Class. Temps

1500 nage libre dames

séries lentes

Vendredi 16 novembre 2018
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

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
800 nage libre messieurs

séries
séries lentes

200 nage libre dames

Finale C, B, A

50 nage libre messieurs

Finale C, B, A

4 x 50 4 nages mixte

Class. Temps

Samedi 17 novembre 2018
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

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

50 nage libre dames

Finale C, B, A

4 x 50 4 nages dames

Class. Temps

4 x 50 4 nages messieurs

Class. Temps

800 nage libre dames

séries lentes

Dimanche 18 novembre 2018
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

100 papillon dames

séries

1500 nage libre messieurs

50 brasse messieurs

séries

100 papillon dames

série rapide
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

100 nage libre messieurs

Finale C, B, A

4x50 nage libre mixte

Class. Temps

1500 nage libre messieurs

séries lentes
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Championnats
de France Juniors

■  Mardi 12 au dimanche
17 mars 2019
■  12 réunions

■   Lieu : NIMES
■   Bassin : 50m
■   Compétition référencée

Qualificatifs pour la COMEN, le FOJE, les championnats d’Europe
et les Championnats du Monde Juniors
■   Catégorie d’âge :
Juniors 1 à 4 – Jeunes 3ème année

■   Nageurs qualifiés sur les performances
de la saison N-1 ou saison en cours

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Propositions extraNat : du 1er au 9 mars 2019
■   Liste des engagés : 10 mars 2019
■   Réunion technique : 11 mars 2019
18h30 (liste de départ)

■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr
■   J = Dernier jour de la compétition

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (17 en filles, 17 en garçons) temps de qualification ci-dessous.
FILLES

EPREUVES

GARÇONS

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

bassin de 50m

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

-

-

-

-

50 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

100 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

200 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

400 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

800 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 nage libre

-

-

-

-

-
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200
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-

-

50 dos

-

-

-

-

-

-

-

-

50 papillon

-

-

-

-

-

-

-

-

100 papillon

-

-

-

-

-

-

-

-

200 papillon

-

-

-

-

-

-

-

-

200 4 nages

-

-

-

-

-

-

-

-

400 4 nages

-

-

-

-

Séries - Finales A, B & C pour les JUNIORS 1-2 et Finales A, B & C 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.
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.
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 est autorisée.
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Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite du 24 février
2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier.
Les JEUNES 3ème année (filles 13 ans nées en 2006, garçons 14 ans nés en 2005) seront autorisés à y participer au titre de la
sélection pour la COMEN, aux conditions suivantes : avoir réalisé une performance au moins équivalente au 5ème temps des classements (pour chaque épreuve) de la saison N-1 des filles 14 ans et garçons 15 ans. Une grille sera publiée en début de saison,
en bassin de 50m et en bassin de 25m.
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 19 février 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des
engagements.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.

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 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.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE »
Un classement concatènera les résultats des finales A, B et C des Juniors 1-2 et Juniors 3-4. 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.

Place
Points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

70

52

44

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 8 points pour sa participation aux championnats.
Si un (des) 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 et C (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.
Mardi 12 mars 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00
50 dos messieurs

Début des épreuves : 17h00
séries

50 dos messieurs

2x Finale C, B, A

100 brasse dames

séries

100 brasse dames

2x Finale C, B, A

100 brasse messieurs

séries

100 brasse messieurs

2x Finale C, B, A

400 nage libre dames

séries

400 nage libre dames

2x Finale C, B, A

1500 nage libre messieurs

séries
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Mercredi 13 mars 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
2x Finale A

100 dos dames

séries

1500 nage libre messieurs

100 papillon messieurs

séries

100 dos dames

2x Finale C, B, A

50 papillon dames

séries

100 papillon messieurs

2x Finale C, B, A

100 nage libre messieurs

séries

50 papillon dames

2x Finale C, B, A

1500 nage libre dames

séries

100 nage libre messieurs

2x Finale C, B, A

Jeudi 14 mars 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
2x Finale A

200 brasse messieurs

séries

1500 nage libre dames

200 papillon dames

séries

200 brasse messieurs

2x Finale C, B, A

100 dos messieurs

séries

200 papillon dames

2x Finale C, B, A

200 nage libre dames

séries

100 dos messieurs

2x Finale C, B, A

400 nage libre messieurs

séries

200 nage libre dames

2x Finale C, B, A

400 nage libre messieurs

2x Finale C, B, A

Vendredi 15 mars 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 dos dames

séries

50 dos dames

2x Finale C, B, A

50 nage libre messieurs

séries

50 nage libre messieurs

2x Finale C, B, A

50 brasse dames

séries

50 brasse dames

2x Finale C, B, A

50 brasse messieurs

séries

50 brasse messieurs

2x Finale C, B, A

200 4 nages dames

séries

200 4 nages dames

2x Finale C, B, A

400 4 nages messieurs

séries

400 4 nages messieurs

2x Finale C, B, A

800 nage libre dames

séries
Samedi 16 mars 2019

Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
2x Finale A

200 brasse dames

séries

800 nage libre dames

200 dos messieurs

séries

200 brasse dames

2x Finale C, B, A

100 papillon dames

séries

200 dos messieurs

2x Finale C, B, A

200 papillon messieurs

séries

100 papillon dames

2x Finale C, B, A

100 nage libre dames

séries

200 papillon messieurs

2x Finale C, B, A

800 nage libre messieurs

séries

100 nage libre dames

2x Finale C, B, A

Dimanche 17 mars 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
2x Finale A

400 4 nages dames

séries

800 nage libre messieurs

200 4 nages messieurs

séries

400 4 nages dames

2x Finale C, B, A

200 dos dames

séries

200 4 nages messieurs

2x Finale C, B, A

200 nage libre messieurs

séries

200 dos dames

2x Finale C, B, A

50 nage libre dames

séries

200 nage libre messieurs

2x Finale C, B, A

50 papillon messieurs

séries

50 nage libre dames

2x Finale C, B, A

50 papillon messieurs

2x Finale C, B, A
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■  Mardi 16 au
dimanche 21 avril 2019
■  12 réunions

Championnats
de France Élite

■   Lieu : RENNES
■   Bassin : 50m
■   Compétition référencée

Qualificatifs pour les championnats du Monde de GWANGJU (KOR),
Universiade, et sélection FRANCE A’
(Euro et Monde Juniors, en fonction des places disponibles)

■   Catégories d’âges : Toutes catégories

■   Nageurs qualifiés sur les performances
de la saison N-1 ou saison en cours

■   Propositions extraNat : du 5 au 13 avril 2019

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Liste des engagés : 14 avril 2019

■   Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

■   Réunion technique : 15 avril 2019 - 18h30
(liste de départ)

■   J = Dernier jour de la compétition

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (17 en Dames, 17 en Messieurs) temps de qualification ci-dessous.
Dames

Epreuves

-

Messieurs

50 nage libre

-

-

100 nage libre

-

-

200 nage libre

-

-

400 nage libre

-

-

800 nage libre

-
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1500 nage libre

-

Séries - Finales A, B et 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, y compris pour les 100 et 200 nage
libre Dames et Messieurs.
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.

-

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 ci-contre.
Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée.

-

200 brasse

-

-

50 papillon

-

-

100 papillon

-

-

200 papillon

-

-

200 4 nages

-

-

400 4 nages

-

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des
compétitions référencées jusqu’à la date limite du 31 mars 2019.
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 mars 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.
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RÉCOMPENSES
Chaque vainqueur d’épreuve sera déclaré « Champion de France ELITE». Toutes les courses 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.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE »
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.

Place
Points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

80 60 50 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 24 premières places se verra attribuer 10 points pour sa participation aux championnats.
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.

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
Mardi 16 avril 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

100 papillon dames

séries

100 papillon dames

Finale C, B, A

400 nage libre messieurs

séries

400 nage libre messieurs

Finale C, B, A

50 papillon messieurs

séries

50 papillon 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

1500 nage libre messieurs

séries
Mercredi 17 avril 2019

Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

50 nage libre dames

séries

1500 nage libre messieurs

100 dos dames

séries

50 nage libre dames

Finale C, B, A

100 dos messieurs

séries

100 dos dames

Finale C, B, A

100 brasse dames

séries

100 dos messieurs

Finale C, B, A

200 nage libre messieurs

séries

100 brasse dames

Finale C, B, A

1500 nage libre dames

séries

200 nage libre messieurs

Finale C, B, A
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Jeudi 18 avril 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

50 brasse messieurs

séries

1500 nage libre dames

Finale A

50 brasse dames

séries

50 brasse messieurs

Finale C, B, A

50 dos messieurs

séries

50 brasse dames

Finale C, B, A

200 nage libre dames

séries

50 dos messieurs

Finale C, B, A

200 papillon messieurs

séries

200 nage libre dames

Finale C, B, A

200 papillon messieurs

Finale C, B, A

Vendredi 19 avril 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

50 dos dames

séries

50 dos dames

Finale C, B, A

100 nage libre messieurs

séries

100 nage libre messieurs

Finale C, B, A

200 papillon dames

séries

200 papillon 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

800 nage libre messieurs

séries
Samedi 20 avril 2019

Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

100 nage libre dames

séries

800 nage libre messieurs

Finale A

200 dos messieurs

séries

100 nage libre dames

Finale C, B, A

200 brasse dames

séries

200 dos messieurs

Finale C, B, A

200 brasse messieurs

séries

200 brasse dames

Finale C, B, A

800 nage libre dames

séries

200 brasse messieurs

Finale C, B, A

Dimanche 21 avril 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

50 nage libre messieurs

séries

800 nage libre dames

Finale A

50 papillon dames

séries

50 nage libre messieurs

Finale C, B, A

100 papillon messieurs

séries

50 papillon dames

Finale C, B, A

200 dos dames

séries

100 papillon messieurs

Finale C, B, A

400 4 nages messieurs

séries

200 dos dames

Finale C, B, A

200 4 nages dames

séries

400 4 nages messieurs

Finale C, B, A

200 4 nages dames

Finale C, B, A
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■  Jeudi 2 au dimanche
5 mai 2019
■  8 réunions

Championnats
de Nationale 2

■   Lieu : Zone A MONTCEAU LES MINES
Zone B - SAINT RAPHAEL
■   Bassin : 50 m
■   Compétition référencée

■   Catégories d’âges : Toutes catégories

■   Nageurs qualifiés sur les performances
de la saison N-1 ou saison en cours

■   Propositions extraNat : du 21 au 29 avril 2019

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Liste des engagés : 30 avril 2019

■   Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

■   Réunion technique : 1er mai 2019
18h30 (liste de départ)

■   J = Dernier jour de la compétition

Préambule
Cet événement s’adresse aux nageurs et nageuses qui n’auront pas réussi à se qualifier aux championnats de France Elite. Disputé sur deux lieux de compétition différents pour permettre une confrontation suffisamment élargie, et répondre à l’implication et
aux efforts consentis par chacun d’eux, nous espérons que cette compétition leur permettra d’évaluer leur progrès et d’entretenir
leur motivation vers l’avenir, ainsi que tous ceux qui les accompagnent.

CONTENU DU PROGRAMME
Dames

Epreuves

Messieurs

-

50 nage libre

-

-

100 nage libre

-

-

200 nage libre

-

-

400 nage libre

-

-

800 nage libre

-
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Epreuves individuelles (17 en dames, 17 en messieurs) temps
de qualification ci-dessous.
Séries - Finales A, B et C sur toutes les épreuves, sauf pour les
800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries lentes le matin /
une série rapide l’après-midi.
Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français ne sont pas limités en finale.
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 ci-dessus.
Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des
compétitions référencées jusqu’à la date limite du 15 avril 2019.
Les performances réalisées lors des compétitions référencées
de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier.

-

50 papillon

-

-

100 papillon

-

-

200 papillon

-

-

200 4 nages

-

Les nageurs qualifiés aux France ELITE, participants ou non, ne
pourront pas s’engager à ce championnat.

-

400 4 nages

-

Ces championnats ne sont pas OPEN.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.
La répartition des compétiteurs sur les deux lieux des championnats de Nationale 2 sera établie en fonction de la zone géographique à laquelle est rattachée leur ligue :
ZONE A : Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté.
ZONE B : Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhone-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti.
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La répartition des compétiteurs sur les deux lieux des championnats de Nationale 2 sera établie en fonction de la zone géographique à laquelle est rattachée leur ligue :
ZONE A : Normandie, Hauts-de-France , Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté.
ZONE B : Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhone-Alpes, Provence Alpes-Côte-D’azur, Corse.
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti.

RÉCOMPENSES
Chaque vainqueur d’épreuve sera déclaré « Vainqueur des Championnats N2 ».
Toutes les courses feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) récompensé par une médaille de la Fédération Française de Natation.
Il n’y aura pas de médaille en doublon dans le cas où un nageur non sélectionnable ET licencié dans un club FFN accèderait au podium. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens.

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.
Jeudi 2 mai 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 papillon dames

séries

1500 nage libre dames

50 brasse messieurs

séries

50 papillon dames

Finale C, B, A

200 dos dames

séries

50 brasse messieurs

Finale C, B, A

400 nage libre messieurs

séries

200 dos dames

Finale C, B, A

100 nage libre dames

séries

400 nage libre messieurs

Finale C, B, A

200 4 nages messieurs

séries

100 nage libre dames

Finale C, B, A

100 brasse dames

séries

200 4 nages messieurs

Finale C, B, A

100 brasse dames

Finale C, B, A

1500 nage libre dames

séries lentes

série rapide

Vendredi 3 mai 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 nage libre messieurs

séries

800 nage libre messieurs

50 dos dames

séries

50 nage libre messieurs

Finale C, B, A

100 papillon messieurs

séries

50 dos dames

Finale C, B, A

400 4 nages dames

séries

100 papillon messieurs

Finale C, B, A

100 brasse messieurs

séries

400 4 nages dames

Finale C, B, A

200 brasse dames

séries

100 brasse messieurs

Finale C, B, A

100 dos messieurs

séries

200 brasse dames

Finale C, B, A

200 nage libre dames

séries

100 dos messieurs

Finale C, B, A

200 nage libre dames

Finale C, B, A

800 nage libre messieurs

séries lentes

série rapide
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Samedi 4 mai 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 dos messieurs

séries

800 nage libre dames

série rapide

50 nage libre dames

séries

50 dos messieurs

Finale C, B, A

400 4 nages messieurs

séries

50 nage libre dames

Finale C, B, A

100 dos dames

séries

400 4 nages messieurs

Finale C, B, A

200 papillon messieurs

séries

100 dos dames

Finale C, B, A

100 papillon dames

séries

200 papillon messieurs

Finale C, B, A

200 nage libre messieurs

séries

100 papillon dames

Finale C, B, A

200 brasse messieurs

séries

200 nage libre messieurs

Finale C, B, A

800 nage libre dames

séries lentes

200 brasse messieurs

Finale C, B, A

Dimanche 5 mai 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 brasse dames

séries

1500 nage libre messieurs

50 papillon messieurs

séries

50 brasse dames

Finale C, B, A

400 nage libre dames

séries

50 papillon messieurs

Finale C, B, A

200 dos messieurs

séries

400 nage libre dames

Finale C, B, A

200 4 nages dames

séries

200 dos messieurs

Finale C, B, A

100 nage libre messieurs

séries

200 4 nages dames

Finale C, B, A

200 papillon dames

séries

100 nage libre messieurs

Finale C, B, A

200 papillon dames

Finale C, B, A

1500 nage libre messieurs
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séries lentes

série rapide

Règlement Natation Course
Iers Championnats
de France JEUNES
Lucien-ZINS

■  Jeudi 11 juillet
dimanche 14 juillet 2019
■  8 réunions

■   Lieu : TARBES
■   Bassin de 50 m
■   Accès aux championnats
nationaux (Jeunes 3
uniquement)

■   Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans
(nées en 2008 – 2007 – 2006), garçons 12 à 14 ans
(nés en 2007 – 2006 – 2005)

■   Nageurs qualifiés à partir de la grille
de qualification des championnats

■   Propositions extraNat : du 1er au 8 juillet 2019

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Liste des engagés : 9 juillet 2019

■   Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

■   Réunion technique :
10 juillet 2019 - 18h30 (liste de départ)

■   J = Dernier jour de la compétition

Préambule
Première édition de ces championnats pour cette catégorie. En complément des Trophées Jeunes ouverts à cette catégorie dont
l’objet est avant tout d’inciter nageurs et entraîneurs à s’ouvrir à l’intérêt d’une pratique polyvalente, il nous apparaît tout aussi
important de mettre en avant leur potentiel dans le cadre d’une première confrontation individuelle nationale où ils pourront également faire valoir leurs meilleurs atouts.
Les chemins menant à la performance sont multiples, il s’agît avant tout d’en écarter aucun, et de permettre à chacun de trouver
le plus approprié à sa singularité et à son contexte de pratique.

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (17 en filles, 17 en garçons) grille d’accès ci-dessous

GRILLE D’ACCÈS AUX CHAMPIONNATS

Performances à réaliser en bassin de 50m ou en bassin de 25m temps convertis*
FILLES

EPREUVES

11 ans

12 ans

13 ans

-

-

-

-

-

GARÇONS

bassin de 50m

12 ans

13 ans

14 ans

-

50 nage libre

-

-

-

-

100 nage libre

-

-

-

-

-

200 nage libre

-

-

-

-

-

400 nage libre

-

-

-

-

-

-

800 nage libre

-

-

-

-

-

-

1500 nage libre

-

-

-

-

la

50 dos
-2018 :
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NDLR :
qualifier - de 2017-201100
e
s
e
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d
é
o
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de la pé

-

-

-

200 brasse

-

-

-

-

-

-

50 papillon

-

-

-

-

-

-

100 papillon

-

-

-

-

-

-

200 papillon

-

-

-

-

-

-

200 4 nages

-

-

-

-

-

-

400 4 nages

-

-

-

(*) Le temps d’engagement réalisé en bassin de 25 m est converti en bassin de 50 m à l’aide de la table de conversion
25 – 50 mètres et celui-ci doit être au moins égal ou inférieur au temps limite.
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GRILLE D’ACCÈS AUX CHAMPIONNATS – Performances à réaliser en bassin de 25 m
FILLES

GARÇONS

11 ans

12 ans

13 ans

bassin de 25

12 ans

13 ans

14 ans

-

-

-

50 nage libre

-

-

-

-

-

-

200 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epreuves

-

-

-

-

-

-

-

-

100 nage libre

-

400 nage libre

-

-

800 nage libre

1500 nage libre

-

-

-

-

-

-

-

-
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d
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-
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-

-

-

-

-

-

-

50 dos

2-018

50 papillon

-

-

200 papillon

-

-

-

100 papillon

-

200 4 nages

-

-

400 4 nages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premières manches le matin – Secondes manches l’après-midi :
• Pour les Jeunes 1ère et 2ème années confondues : secondes manches (2) sur toutes les épreuves
pour les 16 premiers des séries.
•P
 our les Jeunes 3ème année : secondes manches (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).

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, 4x100 4 nages, toutes années d’âge confondues.
• 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 est autorisée.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification tout au long de la saison, en bassins de 25m et 50m sur toutes les compétitions déclarées à minima par les Comités Départementaux et validées par les Ligues. Les performances réalisées en bassin
de 25 m pour être prise en compte, seront converties en bassin de 50 m, d’après la table de conversion fédérale.
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 20 juin 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements.
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PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.

RÉCOMPENSES
Cérémonies d’ouverture des championnats :
Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie
d’ouverture de ces championnats (36 médailles au total).
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.
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 »
Les 16 premières et premiers Jeunes (toutes années confondues) de chaque épreuve individuelle, au classement combiné (ou classement au temps pour les 800 et 1500 nage libre), 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.

Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

45

40

37

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 5 points pour sa participation aux championnats.
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
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la compétition.
Jeudi 11 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 papillon dames

1ères manches

1500 nage libre dames

50 brasse messieurs

ères

1

manches

50 papillon dames

200 dos dames

1

ères

manches

400 nage libre messieurs

1

ères

manches

100 nage libre dames

1ères manches

200 4 nages messieurs

série rapide
2

ndes

manches (2+2)

50 brasse messieurs

2

ndes

manches (2+2)

200 dos dames

2

ndes

manches (2+2)

400 nage libre messieurs

2ndes manches (2+2)

1ères manches

100 nage libre dames

2ndes manches (2+2)

100 brasse dames

1ères manches

200 4 nages messieurs

2ndes manches (2+2)

1500 nage libre dames

séries lentes

100 brasse dames

2ndes manches (2+2)

4 x 100 4 nages messieurs

Class. Au temps

4 x 100 4 nages dames

Class. Au temps
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Vendredi 12 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50m nage libre messieurs

1ères manches

800 nage libre messieurs

50 dos dames

1ères manches

50 nage libre messieurs

2ndes manches (2+2)

100 papillon messieurs

1

50 dos dames

2ndes manches (2+2)

400 4 nages dames

1ères manches

100 papillon messieurs

2ndes manches (2+2)

100 brasse messieurs

1ères manches

400 4 nages dames

2ndes manches (2+2)

200 brasse dames

1ères manches

100 brasse messieurs

2ndes manches (2+2)

100 dos messieurs

1

manches

200 brasse dames

2ndes manches (2+2)

200 nage libre dames

1ères manches

100 dos messieurs

2ndes manches (2+2)

800 nage libre messieurs

séries lentes

200 nage libre dames

2ndes manches (2+2)

ères

ères

manches

série rapide

4 x 100 nage libre messieurs

Class. Au temps

4 x 100 nage libre dames

Class. Au temps

Samedi 13 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50m dos messieurs

1

50 nage libre dames

1ères manches

50 dos messieurs

2ndes manches (2+2)

400 4 nages messieurs

1ères manches

50 nage libre dames

2ndes manches (2+2)

100 dos dames

1

400 4 nages messieurs

2ndes manches (2+2)

200 papillon messieurs

1ères manches

100 dos dames

2ndes manches (2+2)

100 papillon dames

1ères manches

200 papillon messieurs

2ndes manches (2+2)

200 nage libre messieurs

1ères manches

100 papillon dames

2ndes manches (2+2)

200 brasse messieurs

1

200 nage libre messieurs

2ndes manches (2+2)

800 nage libre dames

séries lentes

200 brasse messieurs

2ndes manches (2+2)

ères

ères

ères

manches

manches

manches

800 nage libre dames

série rapide

4 x 100 nage libre dames

Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs

Class. Au temps

Dimanche 14 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 brasse dames

1ères manches

1500 nage libre messieurs

50 papillon messieurs

ères

1

manches

50 brasse dames

400 nage libre dames

1

ères

manches

200 dos messieurs

1ères manches

200 4 nages dames

série rapide
2

ndes

manches (2+2)

50 papillon messieurs

2

ndes

manches (2+2)

400 nage libre dames

2ndes manches (2+2)

1ères manches

200 dos messieurs

2ndes manches (2+2)

100 nage libre messieurs

1

200 4 nages dames

2ndes manches (2+2)

200 papillon dames

1ères manches

100 nage libre messieurs

2ndes manches (2+2)

1500 nage libre messieurs

séries lentes

200 papillon dames

2ndes manches (2+2)

ères

manches

4 x 100 4 nages mixte
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■  Samedi 20 au mardi
23 juillet 2019

■   Lieu : CAEN

Championnats
de France Eté ESPOIRS

■  8 réunions

■   Catégories d’âges :
■   Filles 15 ans et moins (2004 et après)
■   Garçons 16 ans et moins (2003 et après)

■   Bassin : 50 m
■   Accès aux Championnats
nationaux

■   Nageurs qualifiés à partir de la grille
de qualification des championnats

■   Propositions extraNat : du 11 au 17 juillet 2019

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Liste des engagés : 18 juillet 2019

■   Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

■   Réunion technique :
19 juillet 2019 - 18h30 (liste de départ)

■   J = Dernier jour de la compétition

Préambule
Cet événement s’inscrit dans la continuité des Championnats de France Juniors, il a pour objet de prolonger la dynamique créée
à cette occasion et de proposer un objectif sportif de fin d’année à nos deux premières années juniors à même de répondre au
maintien de leur motivation et aux besoins liés à leur préparation et formation.

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (17 en filles, 17 en garçons) temps de qualification ci-contre.
Premières manches – Secondes manches toutes années d’âge confondues sur toutes les épreuves pour les 24 premiers du classement des premières manches, sauf pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries lentes / une série rapide l’après-midi.

FILLES
14 ans
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epreuves
15 ans
-

-

-

-

-

-

-

bassin de 50m
50 nage libre

100 nage libre

200 nage libre

400 nage libre

800 nage libre

1500 nage libre
50 dos

GARÇONS
15 ans

16 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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100 dos

100 papillon

200 papillon

200 4 nages

400 4 nages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 trois au maximum pour l’ensemble des secondes manches ou série rapide).

Annuel Règlements 2018 / 2019 •

103

Règlement Natation Course
Épreuves de relais
Filles et Garçons :
4x100 nage libre, 4x200 nage libre, 4x100 4 nages, toutes années d’âge confondues.
Mixte :
4x100 nage libre, toutes années d’âge confondues.
• 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.

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 est autorisée.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite du 7 juillet 2019.
Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier.
Participation des JEUNES, les filles : 11 ans (2008) - 12 ans (2007) - 13 ans (2006) et garçons : 12 ans (2007) - 13 ans (2006) 14 ans (2005) qui auront réalisé en bassin de 50m un temps de la grille Filles 15 ans et Garçons 16 ans pourront s’engager à ces
championnats sur chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de qualification, avec une épreuve complémentaire.
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 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.

RÉCOMPENSES
Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France ESPOIRS » 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. A l’exception des 800 et 1500 nage libre,
qui seront récompensés selon le classement des séries, au temps.
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.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE »
Les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné (sauf pour les 800 et 1500 nage libre,
classement au temps), 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.
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Place
Points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

60

44

38

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 5 points pour sa participation aux championnats.
Si un ou deux 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 (ou classement au temps pour les 800 et 1500 nage libre) Tout disqualifié sera exclu
de ce classement.

PROGRAMME ET HORAIRES
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la compétition
Samedi 20 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 papillon dames

1ères manches

1500 nage libre dames

série rapide

50 brasse messieurs

1ères manches

50 papillon dames

2ndes manches (3)

200 dos dames

1ères manches

50 brasse messieurs

2ndes manches (3)

400 nage libre messieurs

1ères manches

200 dos dames

2ndes manches (3)

100 nage libre dames

1ères manches

400 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

200 4 nages messieurs

1ères manches

100 nage libre dames

2ndes manches (3)

100 brasse dames

1ères manches

200 4 nages messieurs

2ndes manches (3)

1500 nage libre dames

séries lentes

100 brasse dames

2ndes manches (3)

4 x 200 nage libre messieurs

Class. Au temps

4 x 200 nage libre dames

Class. Au temps

Dimanche 21 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 nage libre messieurs

1

manches

800 nage libre messieurs

50 dos dames

1

ères

manches

50 nage libre messieurs

100 papillon messieurs

1

ères

manches

400 4 nages dames

ères

série rapide
2

ndes

manches (3)

50 dos dames

2

ndes

manches (3)

1ères manches

100 papillon messieurs

2ndes manches (3)

100 brasse messieurs

1ères manches

400 4 nages dames

2ndes manches (3)

200 brasse dames

1ères manches

100 brasse messieurs

2ndes manches (3)

100 dos messieurs

1ères manches

200 brasse dames

2ndes manches (3)

200 nage libre dames

1ères manches

100 dos messieurs

2ndes manches (3)

800 nage libre messieurs

séries lentes

200 nage libre dames

2ndes manches (3)

4 x 100 4 nages messieurs

Class. Au temps

4 x 100 4 nages dames

Class. Au temps
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Lundi 22 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 dos messieurs

1

manches

800 nage libre dames

50 nage libre dames

1

ères

manches

50 dos messieurs

400 4 nages messieurs

1

ères

manches

100 dos dames

ères

série rapide
2

ndes

manches (3)

50 nage libre dames

2

ndes

manches (3)

1ères manches

400 4 nages messieurs

2ndes manches (3)

200 papillon messieurs

1ères manches

100 dos dames

2ndes manches (3)

100 papillon dames

1ères manches

200 papillon messieurs

2ndes manches (3)

200 nage libre messieurs

1ères manches

100 papillon dames

2ndes manches (3)

200 brasse messieurs

1ères manches

200 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

800 nage libre dames

séries lentes

200 brasse messieurs

2ndes manches (3)

4 x 100 nage libre dames

Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs

Class. Au temps

Mardi 23 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

manches

1500 nage libre messieurs

série rapide

50 brasse dames

1

50 papillon messieurs

1ères manches

50 brasse dames

2ndes manches (3)

400 nage libre dames

1ères manches

50 papillon messieurs

2ndes manches (3)

200 dos messieurs

1ères manches

400 nage libre dames

2ndes manches (3)

200 4 nages dames

1ères manches

200 dos messieurs

2ndes manches (3)

100 nage libre messieurs

1ères manches

200 4 nages dames

2ndes manches (3)

200 papillon dames

1ères manches

100 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

1500 nage libre messieurs

séries lentes

200 papillon dames

2ndes manches (3)

ères

4 x 100 4 nages mixte
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Règlement Natation Course

■  Samedi 20 au mercredi
24 juillet 2019

Championnats
de France Eté RELÈVE

■  10 réunions

■   Lieu : BETHUNE
■   Bassin : 50 m
■   Accès aux
Championnats nationaux

■   Catégories d’âges :
■   Filles 16 ans et plus (2003 et avant)
■   Garçons 17 ans et plus (2002 et avant)

■   Nageurs qualifiés sur les performances
de la saison N-1 ou saison en cours

■   Propositions extraNat : du 11 au 17 juillet 2019

■   Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1

■   Liste des engagés : 18 juillet 2019

■   Réclamations :
J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr

■   Réunion technique : 19 juillet 2019
18h30 (liste de départ)

■   J = Dernier jour de la compétition

Préambule
Dernière organisation nationale de la saison, les Championnats de France Relève, consacrera les meilleures nageuses 16-17
ans, 18 ans et plus et nageurs 17-18 ans, 19 ans et plus, dans le cadre d’un classement original, valorisant le résultat combiné
des séries et des finales, au vu de l’importance que nous souhaitons que nos athlètes accordent aux performances réalisées dès
le matin dans la perspective d’une préparation aux exigences d’une confrontation internationale.

CONTENU DU PROGRAMME
Epreuves individuelles (17 en filles, 17 en garçons) temps de qualification ci-dessous.
Premières manches – Secondes manches toutes années d’âge confondues sur toutes les épreuves pour les 24 premiers du
classement des premières manches, sauf pour les 800, 1500 nage libre et 400 4 nages Filles et Garçons, pour les 16 premiers
du classement des premières manches, le lendemain.
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 trois au maximum pour l’ensemble des secondes manches).

FILLES

Epreuves

16 ans

17 ans

18 ans et +

-

-

-

-

-

GARÇONS

bassin de 50m

17 ans

18 ans

19 ans et +

-

50 nage libre

-

-

-

-

100 nage libre

-

-

-

-

-

200 nage libre

-

-

-

-

-

400 nage libre

-

-

-

-

-

800 nage libre

-

-

-

-

-

1500 nage libre

-
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-

-

-

100 brasse

-

-

-

-

-

-

200 brasse

-

-

-

-

-

-

50 papillon

-

-

-

-

-

-

100 papillon

-

-

-

-

-

-

200 papillon

-

-

-

-

-

-

200 4 nages

-

-

-

-

-

-

400 4 nages

-

-

-
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Épreuves de relais
Filles et Garçons :
4x100 nage libre, 4x200 nage libre, 4x100 4 nages, toutes années d’âge confondues.
Mixtes :
4x100 nage libre, 4x100 4 nages, toutes années d’âge confondues.
• Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même
sexe, un relais filles et/ou un relais garçons par épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses ou deux nageurs
qualifiés individuellement devront figurer.
• Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe,
deux relais filles et/ ou deux relais garçons 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 et 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 est autorisée.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite du 7 juillet 2019.
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 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des
engagements.

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
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.

RÉCOMPENSES
Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France RELÈVE » 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 JUNIORS 3-4
• Podium Toutes catégories
Les nageurs(ses) Juniors peuvent accéder au podium toutes catégories. Dans le cas où moins de trois nageurs(ses) Juniors
seraient classés(ées) dans les 24 premiers à l’issue des séries, le podium sera incomplet.
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.

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE »
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.
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Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Points

70

52

44

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 8 points pour sa participation aux championnats.
Si un ou deux 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.
En ce qui concerne l’attribution des points pour les 800, 1500 nage libre et 400 4 nages, 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
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la compétition.
Samedi 20 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

400 nage libre messieurs

1ères manches

400 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

50 papillon dames

1ères manches

50 papillon dames

2ndes manches (3)

50 papillon messieurs

1ères manches

50 papillon messieurs

2ndes manches (3)

100 dos dames

1ères manches

100 dos dames

2ndes manches (3)

100 dos messieurs

1ères manches

100 dos messieurs

2ndes manches (3)

200 brasse dames

1ères manches

200 brasse dames

2ndes manches (3)

200 brasse messieurs

1ères manches

200 brasse messieurs

2ndes manches (3)

1500 nage libre dames

1ères manches

4 x 200 nage libre dames

Class. Au temps

4 x 200 nage libre messieurs

Class. Au temps

Dimanche 21 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00

50 dos dames

1ères manches

1500 nage libre dames

2ndes manches (2)

50 dos messieurs

1ères manches

50 dos dames

2ndes manches (3)

200 nage libre dames

1ères manches

50 dos messieurs

2ndes manches (3)

200 nage libre messieurs

1ères manches

200 nage libre dames

2ndes manches (3)

100 papillon dames

1ères manches

200 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

100 papillon messieurs

1ères manches

100 papillon dames

2ndes manches (3)

400 4 nages dames

1ères manches

100 papillon messieurs

2ndes manches (3)

1500 nage libre messieurs

1ères manches

4x100 nage libre mixte

Class. Au temps
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Lundi 22 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
1500 nage libre messieurs

2ndes manches (2)

1ères manches

50 brasse dames

2ndes manches (3)

200 dos messieurs

1ères manches

50 brasse messieurs

2ndes manches (3)

200 dos dames

1ères manches

200 dos dames

2ndes manches (3)

400 4 nages messieurs

1ères manches

200 dos messieurs

2ndes manches (3)

800 nage libre dames

1ères manches

400 4 nages dames

2ndes manches (3)

50 brasse messieurs

1

50 brasse dames

ères

manches

4 x 100 nage libre dames

Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs

Class. Au temps

Mardi 23 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h00
800 nage libre dames

2ndes manches (2)

1ères manches

50 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

100 brasse dames

1ères manches

50 nage libre dames

2ndes manches (3)

100 brasse messieurs

1ères manches

100 brasse messieurs

2ndes manches (3)

200 papillon dames

1ères manches

100 brasse dames

2ndes manches (3)

200 papillon messieurs

1ères manches

200 papillon messieurs

2ndes manches (3)

800 nage libre messieurs

1ères manches

200 papillon dames

2ndes manches (3)

50 nage libre dames

1

50 nage libre messieurs

ères

manches

4 x 100 4 nages messieurs

Class. Au temps

4 x 100 4 nages dames

Class. Au temps

Mercredi 24 juillet 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 14h00

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 16h00
800 nage libre messieurs

2ndes manches (2)

1ères manches

100 nage libre dames

2ndes manches (3)

200 4 nages dames

1ères manches

100 nage libre messieurs

2ndes manches (3)

200 4 nages messieurs

1ères manches

200 4 nages dames

2ndes manches (3)

400 nage libre dames

1ères manches

200 4 nages messieurs

2ndes manches (3)

400 nage libre dames

2ndes manches (3)

4 x 100 4 nages mixte

Class. Au temps

100 nage libre dames

1

100 nage libre messieurs
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TABLE DE CONVERSION FFN - BASSIN DE 25M => BASSIN DE 50M
Veuillez trouver ci-après le tableau des majorations, par épreuve, des performances réalisées en bassin de 25m pour obtenir son
« équivalent » en bassin de 50m.
C’est cette table qui sera utilisée pour la conversion des temps réalisés par les Jeunes en bassin de 25m, lors de la saison présente, pour faire valoir leur accès aux Championnats de France Jeunes uniquement.

ÉPREUVES

MAJORATION

50m nage libre

0’’70
1’’60
3’’40
7’’50
16’’00
30’’00
1’’50
2’’40
4’’90
0’’80
2’’00
5’’00
0’’60
1’’30
3’’10
3’’50
8’’80

100m nage libre
200m nage libre
400m nage libre
800m nage libre
1500m nage libre
50m Dos
100m Dos
200m Dos
50m Brasse
100m Brasse
200m Brasse
50m Papillon
100m Papillon
200m Papillon
200m 4 Nages
400m 4 Nages
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