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2010 2011 | FFN - Comité du Limousin 

FEDERATION 

FRANÇAISE 

NATATION 

 

REGLEMENTS ET PROGRAMMES 

SPORTIFS - LIMOUSIN 



Jour Dates Horaires Bassin
Nbre 

Lignes
Compétitions

Samedi 16 octobre 2010 13 h 30 à 20 h 00 (piscine et salle Y.Montand voir club) 25 m 4 Natation synchronisée

Samedi 16 octobre 2010 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 Pré-saison Départementale HV

Samedi 16 octobre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/POITIERS et N2 masculine ASPTT Limoges/POITIERS
Dimanche 17 octobre 2010 8 h 00 à 18 h 00 25m 5 1er Meeting Départemental Corrèze

Samedi 23 octobre 2010 N2 masculine ASPTT Limoges/MONTGERON
Samedi 23 octobre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N2 féminine ASPTT Limoges (tournoi de 3 match sur un week-end) /ANNONAY

Dimanche 24 octobre 2010 N3 masculine ASPTT Limoges/ST JEAN
Dimanche 24 octobre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N2 féminine ASPTT Limoges/MONTPELLIER
Dimanche 24 octobre 2010 8 h 30 à 19 h 00 25 m 5 1er Meeting Départemental Creuse

Mercredi 27 octobre 2010 matinée de 9 h 00 à 12 h 00 LIMOGES BEAUBREUIL 25 m 4 Stage Pass'sports de l'eau

Samedi 6 novembre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/ALBI et N2 masculine ASPTT Limoges/HEROUVILLE

Samedi 13 novembre 2010 N2 masculine ASPTT Limoges/MONTARGIS

Samedi 13 novembre 2010 8 h 00 à 19 h 00

Dimanche 14 novembre 2010 8 h 00 à 19 h 00

Samedi 20 novembre 2010 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 LIMOGES BEAUBREUIL 25 m 4 Tests ENF - 1er Pass'sports de l'eau HV

Samedi 20 novembre 2010 N3 masculine ASPTT Limoges/TOULOUSE et N2 masculine ASPTT Limoges/TOULOUSE

Dimanche 21 novembre 2010 8 h 00 à 19 h 00 25 m 5 Meeting du sprint du CN GUERET

Samedi 27 novembre 2010 Après midi 13 h 00 à 18 h 00 25 m 5 Tests ENF - 1er Pass'sports de l'eau Creuse

Samedi 27 novembre 2010 N3 masculine ASPTT Limoges/CHATELLERAULT

Samedi 27 novembre 2010

Dimanche 28 novembre 2010

Dimanche 28 novembre 2010 8 h 00 à 18 h 00 BRIVE Stade nautique 25m 6 2ème Meeting Départemental Corrèze

Samedi 4 décembre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/BORDEAUX et N2 masculine ASPTT Limoges/BORDEAUX
Samedi 4 décembre 2010

Dimanche 5 décembre 2010
Dimanche 5 décembre 2010 8 h 30 à 19 h 00 25 m 4 2ème Meeting Départemental Creuse

Dimanche 5 décembre 2010 13 h 00 à 19 h 00 25m 5 1ère 1/2 journée Avenirs Poussins Corrèze

Samedi 11 décembre 2010 8 h 00 à 20 h 00 GUERET 25 m 5 Natation Synchronisée

Samedi 11 décembre 2010 N3 masculine ASPTT Limoges/ALBI
Dimanche 12 décembre 2010 8 h 00 à 19 h 00 BRIVE Stade nautique 25 m 6 Championnat Régional 1/2 fond + Pass'compétition en matinée
Dimanche 12 décembre 2010 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 25 m 4 1ère Journée Jeunes - Creuse

Samedi 18 décembre 2010 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/ENTENTE 79
Samedi 18 décembre 2010 N2 masculine ASPTT Limoges/CORBEIL
Samedi 8 janvier 2011 N3 masculine ASPTT Limoges/LA ROCHELLE
Samedi 8 janvier 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00

Dimanche 9 janvier 2011 Après-midi 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 15 janvier 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/ANGOULEME et N2 masculine ASPTT Limoges/MONTGERON
Dimanche 16 janvier 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 25 m 4 2ème Journée Jeunes - Creuse

Dimanche 16 janvier 2011 8 h 00 à 18 h 00 25m 5 3ème Meeting Départemental Corrèze

Samedi 22 janvier 2011 N2 masculine ASPTT Limoges/HEROUVILLE

Samedi 22 janvier 2011 8 h 00 à 19 h 00

Dimanche 23 janvier 2011 8 h 00 à 19 h 00 

Samedi 29 janvier 2011 8 h 30 à 19 h 00 25 m 4 7ème rencontre des Maîtres en Creuse

Samedi 5 février 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00

Dimanche 6 février 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 5 février 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/CHATELLERAULT et N2 masculine ASPTT Limoges/MONTARGIS

Samedi 5 février 2011

Dimanche 6 février 2011
Dimanche 6 février 2011 8 h 00 à 18 h 00 25m 5 Meeting des Maîtres de Tulle

Dimanche 13 février 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 25 m 4 Tests ENF - 2ème Pass'sports de l'eau HV

Samedi 19 février 2011 8 h 00 à 20 h 00 BRIVE Stade nautique 25 m 6 Natation Synchronisée 

Samedi 19 février 2011 N3 masculine ASPTT Limoges/ENTENTE 79

Samedi 19 février 2011 8 h 00 à 19 h 00

Dimanche 20 février 2011 8 h 00 à 19 h 00 

Samedi 5 mars 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/LA ROCHELLE
Samedi 12 mars 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/TOULOUSE et N2 masculine ASPTT Limoges/TOULOUSE
Samedi 12 mars 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00

Dimanche 13 mars 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 19 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h 30 LIMOGES ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
Samedi 19 mars 2011 de 18 h 00 à 22 h 00 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 4ème Nuit de l'Eau HV

Samedi 19 mars 2011 N3 masculine ASPTT Limoges/BORDEAUX et N2 masculine ASPTT Limoges/BORDEAUX
Samedi 19 mars 2011

Dimanche 20 mars 2011
Dimanche 20 mars 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 25 m 4 3ème Journée Jeunes - Creuse

Dimanche 20 mars 2011 13 h 00 à 19 h 00 25m 5 2ème 1/2 journée Avenirs Poussins Corrèze

Samedi 26 mars 2011 8 h 00 à 19 h 00

Dimanche 27 mars 2011 8 h 00 à 19 h 00

Samedi 2 avril 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N2 masculine ASPTT Limoges/CORBEIL

Samedi 2 avril 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 Championnat Régional OPEN des Maîtres

Vendredi 8 avril 2011
Samedi 9 avril 2011 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

Dimanche 10 avril 2011
Samedi 9 avril 2011 Après midi 13 h 00 à 18 h 00 25 m 5 2ème session - Pass'sports de l'eau - Creuse

Samedi 9 avril 2011 N3 masculine ASPTT Limoges/POITIERS et N2 masculine ASPTT Limoges/POITIERS

Samedi 9 avril 2011 8 h 00 à 20 h 00 

Dimanche 10 avril 2011 8 h 00 à 20 h 00 

Samedi 10 avril 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 25 m 6 Tests ENF - Pass'sports de l'eau HV

Samedi 16 avril 2011 N3 masculine ASPTT Limoges/ANGOULEME

Samedi 16 avril 2011 8 h 00  à 19 h 00 25 m 5 Challenge aux Km HANDISPORTS

Dimanche 17 avril 2011 8 h 30 à 19 h 00 25 m 4 Championnat de la Creuse

Samedi 30 avril 2011 LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6 N3 masculine ASPTT Limoges/ST JEAN
Samedi 7 mai 2011 Après midi 14 h 00 à 19 h 00 LIMOGES BEAUBREUIL 25 m 4 Challenge du CAPO CSL RVI - Club

Samedi 7 mai 2011 13 h 00 à 19 h 00 25m 5 Meeting des Maîtres du CD Ussel

Dimanche 15 mai 2011 13 h 30 à 20 h 00 (piscine) 8h00 20h00 (salle Y.Montand) 25 m 4 Natation synchronisée

Dimanche 15 mai 2011 8 h 00 à 19 h 00 25 m 5 Interclubs Benjamins et Minimes + Pass'compétition en matinée
Dimanche 22 mai 2011 13 h 00 à 19 h 00 BRIVE Stade nautique 25m 6 3ème 1/2 journée Avenirs Poussins Corrèze

Dimanche 22 mai 2011 9 h 00 à 19 h 00 25 m 4 4ème Journée Jeunes - Creuse

Samedi 28 mai 2011 7 h 30 à 19 h 00 Challenge départemental HV

Samedi 28 mai 2011 19 h 00 à 21 h 00 Gala Natation Synchronisée

Dimanche 29 mai 2011 7 h 30 à 19 h 00 Challenge départemental HV

Samedi 11 juin 2011 Après midi 13 h 00 à 18 h 00 25 m 5 3ème session Pass'sports de l'eau en Creuse

Samedi 11 juin 2011 13 h 00 à 19 h 00

Dimanche 12 juin 2011 8 h 00 à 18 h 00

Dimanche 12 juin 2011 8 h 00 à 20 h 00 25 m 5 Natation Synchronisée

Samedi 18 juin 2011 7 h 30 à 19 h 00

Dimanche 19 juin 2011 7 h 30 à 19 h 00
Samedi 26 juin 2011 8 h 00 à 19 h 00

Dimanche 27 juin 2011 8 h 00 à 19 h 00

Samedi 2 juillet 2011 Etape de la Coupe de France Eau Libre "Vassivière 2011"
Dimanche 3 juillet 2011 Etape de la Coupe de France Eau Libre "Saint Pardoux 2011"

Samedi 3 septembre 2011 Etape de la Coupe de Franc Eau Libre "Seilhac 2011"
Lac de Saint Pardoux

Lac de Bournazel

ANGOULEME

ENTENTE 79

POITIERS

Lac de Vassivière

BRIVE Stade nautique 50 m et 25 m 7 et 6

Si N2 féminine ASPTT Limoges termine 3ème de la pouleLieu à déterminer

Lieu à déterminer
N2 féminine ASPTT Limoges quelque soit le classement

BORDEAUX

TULLE

AIXE SUR VIENNE

GUERET 25 m

TULLE

25 m 6

GUERET

TOULOUSE

CHATELLERAULT

MONTPELLIER

ANNONAY

LIMOGES BEAUBLANC 50 m 8

MONTGERON

SAINT JEAN

MONTARGIS

ALBI

GUERET

LA SOUTERRAINE

50 m 8

GUERET

BRIVE Stade nautique 50m 7

USSEL

TULLE

LA SOUTERRAINE

AIXE SUR VIENNE

LIMOGES BEAUBLANC

SAINT JUNIEN

USSEL

EVAUX LES BAINS

LA ROCHELLE

25 m

5

LIMOGES SAINT LAZARE 25 m 4

GUERET

BRIVE Stade nautique 25 m 6

EVAUX LES BAINS

USSEL

SAINT LEONARD

LIMOGES BEAUBLANC 25 m 6

CORBEIL

6

GUERET

CHEOPS

AMIENS

SAINT JUNIEN 25 m 6

LA SOUTERRAINE

TULLE

BRIVE Stade nautique

Championnat départemental Corrèze

Meeting de classement ÉTÉ - Régional - Open

Championnats N3 Natation Synchronisée (IRSO)

3ème Meeting Départemental HV + Poussins

3ème Meeting Régional et 3ème NATATHLON + Pass'compétition

Natation Synchronisée 

2ème Meeting régional + 2ème étape du Natathlon

AIXE SUR VIENNE

USSEL

GUERET

SAINT LEONARD

LA SOUTERRAINE

1er Meeting Départemental HV

25 m 6

EVAUX LES BAINS

3 jours

FFN Comité du Limousin 

CALENDRIER SPORTIF DU LIMOUSIN - SAISON SPORTIVE 2010/2011

Lieux

HEROUVILLE

N2 féminine ASPTT Limoges/MONTPELLIER

N2 féminine ASPTT Limoges/ANNONAY

Championnats Interclubs Toutes Catégories

1er Meeting régional + 1ère étape du Natathlon 

2ème Meeting Départemental HV + Préparation Natathlon
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FÉDÉRATION FRANCAISE DE NATATION  
 

COMITE DU LIMOUSIN 
 
 
 

NATATION COURSE 

  
 
 

EXTRAITS DE L’ANNUEL REGLEMENTS 
SAISON 2010/2011 

 
 
 

 
Siège social : 

40, rue Charles Silvestre – 87100 LIMOGES   
natation-limousin-president@orange.fr 

natation-limousin-secretariat@orange.fr 
natation-limousin-erfan@orange.fr 

 
 

Correspondant informatique : 
Jean-Louis MONDET 

JL.MOND@wanadoo.fr 
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NATATION COURSE (Extrait de l’Annuel Règlements 2010 / 2011) 

EXPOSE DES MOTIFS DU PROGRAMME SPORTIF DE 
NATATION 2010-2011 
Dans la perspective des Championnats du monde de Shanghai 2011 et, à échéance, des Jeux Olympiques de Londres 
2012, la Fédération Française de Natation présente à l’ensemble des clubs de natation, pour la saison 2010-2011, un 
programme de compétitions dans la continuité de celui de la saison précédente et qui conforte le programme mis en place 
pour l’olympiade 2009-2012. 

Ce programme vise à renforcer l’amélioration constatée des différentes séries nationales et à élever sensiblement les 
niveaux des séries sous-jacentes, tout en intensifiant la réflexion sur la formation des jeunes. Il permet également 
l’ouverture des compétitions au plus grand nombre afin de laisser aux entraîneurs la liberté d’organiser la préparation des 
nageurs et de choisir efficacement leur moment de qualification. Depuis la saison dernière, l’appartenance à une série n’est 
plus une condition de participation aux compétitions, hormis pour la série Élite. Les nageuses et les nageurs savent 
désormais qu’ils doivent passer par une qualification pour atteindre l’objectif majeur de sa saison. 

La Fédération Française de Natation s’accorde sur les orientations suivantes du programme sportif de natation : 

- conforter l’organisation de la natation par « séries » ; 

- faciliter la pratique de la compétition et sa compréhension ; 

- mettre en valeur le travail des clubs en définissant leur statut ; 

- renforcer le rôle des régions dans leur complémentarité des actions fédérales et dans l’harmonisation des actions 
départementales ; 

- améliorer la qualité d’organisation des compétitions à tous les échelons. 

Pour atteindre ces objectifs, la Fédération Française de Natation présente quatre types de programmes : 

- un programme de formation des jeunes s’appuyant, principalement sur la notion de compétitions par équipes ; 

- un programme de développement des pratiques compétitives, par une progression de la valeur des compétitions tant 
individuelles que collectives ; 

- un programme initié par les régions et les départements visant à promouvoir l’activité natation auprès de tous les 
pratiquants ; 

- un programme de valeur nationale sélectif et préparatoire à la confrontation internationale, rassemblant sans ambiguïté 
l’élite nationale des nageurs et des clubs, afin de rechercher en permanence l’optimisation de la performance. 

Seule une bonne harmonisation entre les programmes, les organisations et les formations de l’encadrement et ce, à tous 
les échelons, peut créer les conditions nécessaires à la réussite de cette politique. 

Le programme fédéral de compétition se caractérise par un niveau national et des niveaux territoriaux clairement identifiés 
dans les calendriers institutionnels au début de chaque saison sportive. 

 

 

 

 

Nul ne peut officier ou pratiquer dans un club de l a FFN sans être licencié. 

Pour participer aux compétitions, les licences doiv ent être oblitérées . 
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LES INTERREGIONS 
Les six interrégions sont constituées de la façon suivante : 

Interrégion 1 Ile-de-France 
Ile-de-France 

 

Interrégion 2 Nord-Est 
Alsace, Bourgogne, Champagne-

Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie 

Interrégion 3 Sud-Est 
Auvergne, Corse, Côte d’Azur, 
Dauphiné-Savoie, Languedoc-
Roussillon, Lyonnais, Provence 

Interrégion 4 Sud-Ouest Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes 

Interrégion 5 Nord-Ouest Bretagne, Centre, Normandie, Pays de 
la Loire 

Interrégion 6 DOM /TOM Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion, Nouvelle-Calédonie 

Carte des interrégions : 

Le découpage en six interrégions concerne deux compétitions : 
- les championnats interrégionaux ; 
- la Coupe des départements. 

Pour ces compétitions, les DOM / TOM s’associent à l’interrégion de leur choix. 
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LES CATEGORIES D’AGE 2010-2011 
La Fédération Française de Natation propose aux nageurs et nageuses des programmes de compétition selon leur 
catégorie d’âge : 

Saison 2010-2011 (du 16 septembre 2010 au 15 septemb re 2011) 

Avenir 9 ans et moins 2002 et après 

Poussins 10-11 ans 2001-2000 

Benjamins 12-13 ans 1999-1998 

Minimes 14-15 ans 1997-1996 

Cadets 16-17 ans 1995-1994 

Juniors 18-19, 20 ans 1993, 1992 et 1991 

Seniors 21 ans et plus 1990 et avant 

Les jeunes gens et jeunes filles sont, pour le même âge, dans la même catégorie. 

Les nageurs et nageuses, ainsi groupés par tranche d’âge, ont des finalités différentes selon leur catégorie d’âge. 

Rappel : aucun surclassement n’est autorisé pour l’ensemble des compétitions par catégories d’âge du programme sportif 
fédéral (compétitions individuelles ou par équipes, épreuves individuelles et relais). 

Exemple : une benjamine ne peut pas participer aux Championnats de France minimes, y compris dans les relais. 

LES DIFFERENTS TYPES DE SERIES 
Il existe quatre séries, du niveau départemental au niveau national et par catégorie d’âge. 

Séries 
Catégories 

Nationales Interrégionales Régionales Départemental es* 

Seniors 
21 ans et plus 
(1990 et avant) 

SN SI SR 
SD 

 

Juniors 
18, 19 et 20 ans 

(1993, 1992, 1991) 
JN JI JR 

JD 
 

Cadets 
16 et 17 ans 

(1995 et 1994) 
CN CI CR 

CD 
 

Minimes 
14 et 15 ans 

(1997 et 1996) 
MN MI MR 

MD 
 

* Pour la série départementale, il existe deux grilles de performances (une en 25 m et une en 50 m). 

La grille Élite de l’olympiade 2009-2012 (avant l’actualisation au 16 septembre 2010) permet l’accès à la série Élite à 
partir des performances réalisées lors de la saison 2009-2010. Elle nous permet d’identifier tous les nageurs de niveau 
Élite âgés de 13 ans ou plus. L’appartenance à cette série permet aux nageurs d’être automatiquement qualifiés à tous les 
championnats nationaux en fonction des années d’âge concernées (sans passer par le circuit des meetings qualificatifs) : 
- championnats de France Élite ; 
- championnats de France jeunes en bassin de 50 m ; 
- championnats de France cadets ; 
- championnats de France minimes. 
Exemple : une nageuse âgée de 13 ans qui a réalisé deux performances de la grille Élite lors de la saison 2009-2010 
pourra participer aux championnats de France Élite lors de la saison 2010-2011.
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LE NOUVEAU CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS EN NATATION  COURSE 

(EXTRAIT DE L ’ANNUEL REGLEMENT 2010/2011) 
 
Les objectifs poursuivis sont de différentes nature s : 

 une mise en œuvre simplifiée et des règles identiques pour toutes nos compétitions ; 
 un classement qui prend en compte uniquement les clubs qui participent à l’activité de la discipline (environ 

neuf cents clubs pour la natation course) ; 
 une prise en compte des séries pour classer les niveaux de performance individuelle. 
 En résumé, le club et le nageur sont placés au centre de leur pratique et de leur niveau. 

 
L’organisation du nouveau classement des clubs se d éfinit en deux parties : 

1. une partie commune à toutes les disciplines de la FFN (domaine institutionnel et administratif) ; 
2. une partie spécifique (résultats sportifs). 

Cette organisation structurelle devrait permettre à chaque club de se trouver un mode de valorisation,  soit 
par sa qualité de structuration, soit par la diversité des pratiques qu’il propose ou par son niveau d’expertise 
dans une discipline. 
 
L’échéancier prévisionnel : 

 Décembre 2010 :  publication du classement national des clubs en natation course dans sa forme actuelle 
(non réformé). En parallèle, publication du nouveau classement national des clubs en natation course. 

 Décembre 2011 :  publication du nouveau classement national des clubs en natation course. Calcul et 
estimation d’un classement fédéral regroupant toutes les disciplines (projet). 

 Décembre 2012 :  publication du nouveau classement fédéral des clubs toutes disciplines confondues. 

I - LE CLASSEMENT  SPÉCIFIQUE EN NATATION  COURSE 
 
L’organisation du nouveau classement des clubs se c aractérise en trois grands thèmes :  

1. un classement des compétitions par équipe,  
2. un classement élite issu de nos championnats nat ionaux,  
3. un classement individuel basé sur le niveau des compétiteurs qui composent le club. 

1 - Le classement des compétitions par équipe 

Les compétitions concernées :  les interclubs benjamins, les interclubs minimes et les interclubs toutes 
catégories. 

Principe :  le premier club au classement cumulé de points par interclubs totalise 2000 points. 

Exemple :  suite aux interclubs benjamins, je suis le premier club au total de points avec l’ensemble de mes 
équipes, je marque 2000 points. De même pour les interclubs minimes et pour les interclubs toutes catégories. 

Ainsi, le premier club aux interclubs benjamins marque autant de points que le premier club aux interclubs 
minimes ou toutes catégories. 

Le club pourra prétendre à intégrer le classement de s compétitions par équipe s’il respecte les 
modalités suivantes : 

- un club devra obligatoirement être classé dans la compétition interclubs benjamins pour que le résultat réalisé 
aux interclubs minimes soit pris en compte ; 

- Le classement aux interclubs toutes catégories sera pris en compte uniquement si le club est classé aux 
interclubs benjamins et minimes. 

Mode de calcul : 
2.000 points au 1er et 1 point au dernier (1500ème). 
- du 1er au 11ème - 10 points de moins par place ; 
- du 12ème  au 51ème - 4 points de moins par place ; 
- du 52ème au 101ème - 3 points de moins par place ; 
- du 102ème au 291ème - 2 points de moins par place ; 
- du 292ème au 1500ème - 1 point de moins par place. 
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Il y a trois niveaux d’interclubs  (benjamins, minimes et toutes catégories). Pour chacun des niveaux, on 
additionne l’ensemble des points obtenus par l’ensemble des équipes d’un club et ce, quels que soient le sexe 
et le territoire géographique (région, département). Les points obtenus par chacune des équipes intègrent bien 
les règles spécifiques des interclubs. 

En cas d’équipe déclassée cette dernière ne marque pas de point. 

Le calcul des points s’effectuera informatiquement au niveau national. 

Pour résumer, si le club est bien présent dans les trois niveaux, il peut marquer jusqu’à 6000 points,  soit 
3 x 2000 points. 

2 - Le classement élite des championnats 

Les compétitions concernées : 
- les championnats de France Élite (25 m et 50 m) ; 
- les championnats de France N2 ; 
- les championnats de France jeunes (25 m et 50 m) ; 
- les championnats de France minimes ; 
- les championnats de France cadets ; 
- la finale du natathlon - Trophée Lucien-Zins. 

Toutes ces compétitions, huit au total, se caractérisent par un système identique de classement des clubs. 

Principe :  le classement élite des clubs prend en compte les vingt premiers nageurs classés dans chaque 
épreuve. 

Mode de calcul :  Il s’agit du classement spécifique sur les compétitions qui devront être clairement identifiées 
en début de saison. Sur chaque épreuve et sur chaque catégorie d’âge éventuellement présente sur la 
compétition, on ne prend en compte que les vingt premiers licenciés à la FFN. À l’issue des épreuves 
individuelles, un classement des clubs intitulé Trophée Élite est établi à l’addition des points obtenus par les 
vingt premiers nageurs de chaque course selon le barème indiqué. 

Pour établir cette hiérarchie, sont pris en compte, dans l’ordre, au sein du déroulement d’une même épreuve: les 
finales, puis les demi-finales et les séries. Sont exclus les invités des sélections étrangères, les barrages, les 
hors concours et les disqualifiés en finale ou en demi-finales. 

Le barème du classement du Trophée Élite : 1er : 42 points ; 2ème : 40 pts ; 3ème : 39 pts ; 4ème : 38 pts ; 5ème : 37 
pts ; 6ème : 36 pts ; 7ème : 35 pts : 8ème : 34 pts ; 9ème : 33 pts ; 10ème : 32 pts ; 31ème : 30 pts ; 12ème : 29 pts ; 13ème 
: 28 pts ; 14ème : 27 pts ; 15ème : 26 pts ; 16ème : 25 pts ; 17ème : 24 pts ; 18ème : 23 pts ; 19ème : 22 pts ; 20ème : 21 
pts. 

Le classement élite général sera établi à partir de l’addition des points de tous les classements des clubs des 
championnats mentionnés plus haut. 

3 - Le niveau de performance des compétiteurs 

Les compétitions concernées : toutes les compétitions de référence nationale. 

Principe : chaque niveau de série atteint par chaque nageur à l’issue de la saison sportive attribue un nombre 
de points. 

Seul le meilleur classement (dans la série la plus élevée) par nageur est comptabilisé. 

Les points obtenus par chaque nageur s’ajoutent pour donner un total de points au club. 

Rappel : pour être classé dans une série, il faut avoir réalisé deux performances de la grille correspondante 
dans deux épreuves différentes. 

NB - À compter de la saison sportive 2012-2013, les  nageurs (ses) nés (es) en 2004 et après 
auront l’obligation d’être titulaire de l’ensemble du dispositif ENF (Sauv’nage, Pass’sports de 
l’eau et le Pass’compétition) pour intégrer les dif férentes compétitions. 
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Barème des points : 

Niveau  Points 
Nageur ayant réalisé au moins une 
compétition en natation course et 
n’appartenant à aucune série  

5 

Série départementale  20 
Nageurs classés au Natathlon et qui 
n’appartiennent pas à une série 
régionale ou supérieure  

30 

Série régionale  40 
Série interrégionale  80 
Série nationale  160 Médaillés 
Collectifs internationaux jeunes  200 Bronze Argent Or 
Collectif EUROPE     300 400 500 600 
Collectif MONDE   400 500 600  800 
Collectif OLYMPIQUE     500 600 800 1000 

Mode de calcul : 

Il y a trois niveaux de pratique qui sont pris en compte. 

1. Les nageurs n’appartenant à aucune série mais ayant participé au moins une fois lors de la saison à une 
compétition inscrite dans un calendrier fédéral (de départemental à national). 

2. Les nageurs appartenant à une série de niveau départemental à national selon les règles en vigueur, à 
savoir avoir réalisé au minimum deux performances dans la grille de série concernée et dans deux 
épreuves différentes. 

3. Les nageurs appartenant aux collectifs internationaux clairement identifiés par la DTN. 

Chaque niveau de série donne un nombre de points suivant : non classé, 5 points ; séries départementales, 20 
points ; participation au classement national du natathlon, 30 points ; séries régionales, 40 points ; séries 
interrégionales, 80 points ; séries nationales, 160 points ; collectifs internationaux : FOJE/COMEN ou CEJ ou 
RELÈVE, 200 points, EURO : 300 points ; MON : 400 points et JO : 500 points. 

Les points seront majorés (voir tableau ci-dessus) en cas d’obtention de médailles aux Jeux Olympiques, aux 
championnats du monde toutes catégories (25 m ou 50 m) et aux championnats d’Europe toutes catégories (25 
m ou 50 m). 

Chaque individu ne marque qu’une seule fois et pour son plus haut niveau. 

II - LE CLASSEMENT  DU SOCLE INSTITUTIONNEL 
 
Sont identifiés pour le calcul du socle commun : des éléments qui se rapportent à l’individu et des éléments qui 
se rapportent à la structure. 

1 - Le rapport à l’individu 
Seul le point de licence est cumulable avec les autres. 
La licence (1 point). 

 Les élus (5 points) en fonction de leur représentation dans les instances fédérales départementales,  
régionales ou nationales. 

 Les membres non élus des commissions nationales (5 points). 
 Les officiels (5 points). 
 Les nageurs impliqués dans l’école de natation française : Sauv’nage (2 points), Pass’sports de l’eau (3 

points), Pass’compétition (5 points). 

2 - Le rapport à la structure 
En cours d’élaboration (projet à l’étude). 
Le total des points du socle institutionnel comptabilisés par le club s’ajoute à ceux des résultats sportifs 
(classement spécifique de la natation course). 
Les différents calculs de points ainsi que le classement national des clubs s’effectueront informatiquement au 
niveau national par le service des systèmes d’information. 
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REGLES D’ENGAGEMENTS VIA LA GESTION INFORMATIQUE EXTRANAT.FR 

En raison de la mise en exploitation de l’interface extraNat.fr 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 web 
FFN, sans oublier la phase du traitement de la compétition, via cette gestion informatisée. 

Planification des échéances pour la procédure des e ngagements : 
Via l’application extraNat, chaque institution (FFN, comités régionaux, comités départementaux, clubs) déclare dans un 
premier temps les compétitions placées sous son autorité. 

Au nom de la FFN : 

- Championnats de France Élite ; 
- Championnats de France en bassin de 25 m ; 
- Championnats de France jeunes en bassin de 25 m ; 
- Championnats de France N2 ; 
- Championnats de France jeunes en bassin de 50 m ; 
- Championnats de France minimes ; 
- Championnats de France cadets ; 
- Meeting international d’hiver FFN ; 
- Coupe des Régions - Trophée Jean-Pommat ; 
- Coupe des départements - Trophée Alex-Jany* ; 
- Finale du Natathlon - Trophée Lucien-Zins ; 
- Championnats régionaux d’été ; 
- Championnats interrégionaux ; 
- Meetings nationaux labellisés. 
* Dans la configuration des fusions exceptionnelles de deux départements, se rapprocher du service des systèmes d’information de la 
FFN pour la déclaration de la compétition sur la base extraNat. 

Au nom des comités régionaux : 

- meeting régionaux labellisés ; 
- étapes du Natathlon ; 
- Coupe interclubs benjamins ; 
- Coupe interclubs minimes ; 
- poules régionales des Championnats de France interclubs* ; 
- Championnats régionaux (25 m et 50 m) ; 
- toutes les autres compétitions spécifiques institutionnelles du comité régional inscrites officiellement à son calendrier 
(avenir, poussins, critériums régionaux, critériums départementaux, etc.). 
*Selon le format d’organisation locale, il y a possibilité de déléguer la déclaration des compétitions aux comités départementaux, à charge 
du comité régional de coordonner l’ensemble des organisations. 

Principes et planification de l’échéancier des enga gements via l’interface extraNat 
Toutes les compétitions gérées par extraNat.fr obéissent aux mêmes principes en ce qui concerne la procédure de 
l’échéancier : 
- Quinze jours d’ouverture des droits pour les propositions d’engagements ; 
- Un jour de contrôle par l’institution en charge de la compétition des engagements ; 
- Sept jours de publications de la liste des engagements (start-list). 
Selon ce compte à rebours, à J-23, les droits d’engagements sont ouverts ; à J-8, fermeture des droits d’engagements ; à 
J-7, publication de la liste des engagements ; J-1 pour les compétitions nationales, réunion technique à l’issue de laquelle 
les engagements sont centralisés (forfaits) puis édition de la liste des départs (le programme des séries). 
Pour les compétitions où les nageurs sont qualifiés (Championnats de France en bassin de 25 m, finale du Natathlon), les 
clubs ayant des qualifiés devront confirmer ou infirmer leur participation sur chacune des courses où ils sont retenus et 
selon les mêmes échéances. 

Tableau des échéances 

Période à partir du 1 er jour de la compétition Intitulé 
J – 23 Ouverture des droits d’engagements 
J – 8 Fermeture des droits d’engagements 
J – 7 Publication de la liste de départ (start-list)* 
J – 1 Réunion technique, déclaration des forfaits, édition de la 

liste des engagements (programme des séries) 

Modulation 
L’institution qui déclare la compétition a la possibilité de moduler la période des droits d’engagements jusqu’à J-3 
(J = premier jour de la compétition) pour la fermeture des droits d’engagements. 

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. Toute cette procédure est valable pour la natation course et les maîtres. 
* La liste de départ (start-list) n’est pas actualisée durant la période de J - 7 jusqu’à la réunion technique de la compétition qui est seule 
habilitée à actualiser cette dernière. 
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ORGANISATION REGIONALE  

LES COMPETITIONS ANNULEES  POUR CAUSE D’INTEMPERIES  

Au vu de l’expérience de la saison passée, et la météo n’étant pas toujours clémente, il est conseillé 
à chacun de consulter régulièrement ses messages électroniques et répercuter les informations 
(annulation de compétitions, changement d’horaires, etc.) auprès des personnes concernées. 

JURY : 

♠♠ Pour tout empêchement contacter  le responsable ré gional des officiels M. 
Christian NARDOUX.  

 

OFFICIELS (ET/OU EN FORMATION) ** :   

Nombre officiels à présenter par réunion : 
Le club désigné et qui reçoit doit fournir   �5 officiels 
1 à 2 nageurs engagés    �1 officiel 
3 à 5 nageurs engagés   �2 officiels 
6 à 10 nageurs engagés   �3 officiels 
11 à 20 nageurs engagés   �4 officiels 
Au-delà de 20 nageurs engagés, et par tranche de 10 nageurs engagés : �1 officiel 
supplémentaire. 
 
Les nageurs engagés sont ceux inscrits sur le progr amme au début de la compétition. 
 
Amende de 25 € par officiel manquant, nombre calcul é par réunion. 

Si les clubs participants n’ont pas tous leurs officiels et s’il manque des officiels pour le bon 
déroulement de la compétition et seulement dans ce cas là, les clubs ayant d’autres officiels 
se verront attribuer un bonus de 10 € par officiel supplémentaire. 

**Les noms des officiels doivent être inscrits en mêm e temps que les engagements pour la 
prise en compte des nageurs.  

LES FORFAITS* : 

Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 €  par nageur.  

Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nageur.  

*Sauf présentation certificat médical 48 heures aprè s la fin de la dernière réunion 
 



FFN COMITE DU LIMOUSIN

Calendrier sportif fédéral et régional NC 2010 2011

octobre-2010 novembre-2010 décembre-2010 janvier-2011 f évrier-2011 mars-2011 avril-2011 mai-2011 juin-2011 juil let-2011 août-2011

Me 1 Ve 1 Lu 1 Me 1 Sa 1 Ma 1 Ma 1 Ve 1 Di 1 Me 1 Ve 1 Sa 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ma 14 Je 14 Di 14 Ma 14 Ve 14 Lu 14 Lu 14 Je 14 Sa 14 Ma 14 Je 14 Ve 14

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

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

Ve 17 Di 17 Me 17 Ve 17 Comp Open Bassin 25 m Lu 17 Je 17 Je 17 Di 17 Ma 17 Ve 17 Di 17 Lu 17

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

France 25 m

BF2 Mod 4

Jeunes 14-20 ans IC benj min Tulle

Pass'comp Di matin

Jury BF1

Formation NFS
BF2 Mod 7

France

Championnats
BF2 Mod 8

AG FFN - 8 au 10 04 2011

Meeting IRSO

INTER CLUBS TC

Saint-Léonard

Armistice

Ch rég 1/2 fd Brive

Pass'comp Di matin Pentecôte

Championnats France

Toulouse Agen

Coupe France des Départements

des Régions

Fête Nationale

septembre-2010
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Championnats Ascension Coupe de FranceChamp rég Maîtres Limoges

Champt Rég d'Eté 

BF2 Mod 9

CHALLENGE AUX KM USSEL

Meeting IRSO

BF2 mod 1

Meeting IRSO
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Di 19 Ma 19 Ve 19 Di 19 Me 19 Sa 19 Sa 19 Ma 19 Je 19 Di 19 Ma 19 Me 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di 21 Meeting CN Guéret Me 15 Je 27 Ve 11 Me 23 Je 14 Championnats France Sa 18 Sa 2

Je 16 Ve 28 Sa 12 Je 24 Ve 15 Jeunes 14-20 ans Di 19 Di 3

Ve 17 Sa 29 Di 13 Ve 25 Sa 16 à DIJON Sa 18

Sa 18 Di 30 Sa 26 Di 17 Di 19

Di 19 Di 27

Ve 17

Sa 18

Di 19

Pâques

Championnats 

Championnats 

NATATHLON 3

AG REGION 19 03 2011

Limoges

Championnats 

NATATHLON 1

Meeting rég Brive

Date limite d'organisation des meetings régionaux : 27 mars 2011

Championnats

France

ELITE

ALSACE

France

Monde International TARBES classement

NATATHLON

1/2 IRSO

Date limite d'organisation des meetings nationaux : 13 mars 2011

25 m HIVER

DUBAI NANCY

14-18   25 m 
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Championnats

France jeunes

Cadets NIMES

Meet Rég Label St-Léonard

Championnats Meeting FFN Lucien ZINS MeetingMeeting IRSO

N  3

Meetings de qualification Championnats nationaux et compétitions internationales

France 

Minimes
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équivalences

Vie des clubs
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Championnats
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BF2 Mod 6
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Commission Sportive du jeudi 8 juillet 2010
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Championnat de France Interclubs TC  
 

 
EXTRANAT 

ou 
pour NAT2i 
Code ND1 

 

 

Compétition d’animation 
  6X25m 

 

 
Samedi 13 novembre 2010 

OP 13h30 – DE 15h00 
 

Dimanche 14 novembre 2010 
OP 13h30 – DE 15h00 

  

SAINT LEONARD (87) 
Piscine Intercommunale 

« Aqua Noblat » 
 

 
Toutes catégories d’âges 

 
Compétition par équipe de clubs 

 Droits d’engagement : 30 € par équipe 

 

Confirmation de participations des équipes : 31 octobre 2010 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 9 novem bre 2010 

 
 

RÈGLEMENTS SPORTIFS FFN 

 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, 
voire mieux. C’est une occasion unique pour les « petits » de côtoyer les plus grands. 

 Équipements 

Bassin de 25 m 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. 

 Durée 

Un ou deux jours, deux réunions. 

 Détail des épreuves 

- Nage libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m nage libre (dames) et 1500 m nage libre (messieurs). 

- Dos : 100 m, 200 m. 

- Brasse : 100 m, 200 m. 

- Papillon : 100 m, 200 m. 

- 4 nages : 200 m, 400 m. 

- Relais : 4 x 100 m 4 nages, 10 x 100 m nage libre. 

Toutes les épreuves sont disputées selon la formule 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. 
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 Jury 

Le juge-arbitre affecté à la meilleure poule régionale sera désigné par l’interrégion. Il devra figurer sur les listes des officiels 
pour la saison en cours (FFN3, FFN4 ou FFN5). 

 Dispositions particulières 

L’organisation de cette compétition se déroulera à l’échelon régional avec un classement national. 

Le comité régional 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 régions 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. 

De plus, chaque équipe sera composée de dix nageurs et toutes les épreuves inscrites au programme doivent être nagées. 

Les équipes qui ne respectent pas ces deux critères ne peuvent pas être classées. Toutes les équipes présentées par un 
club doivent respecter cette règle. 

En cas de blessure d’un membre de l’équipe, et jusqu’à un quart d’heure précédent le départ du 10 x 100 m nage libre, il 
peut être fait appel à un remplaçant. Il ne peut plus y avoir de modification dans les engagements individuels après le relais 
10 x 100 m nage libre. 

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. 

 Illustrations 

1. Un nageur respecte la distance mais pas le style (exemple : 200 m nage libre au lieu de 200 m 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 tomb e dans l’eau alors que le signal de départ n’a pas été donné. Le 
nageur fautif est disqualifié et pour lui l’épreuve n’a pas été nagée. 

6. Deuxième faux départ (cas n° 2) - Le nageur faut if 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 si gnal 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 sera composée de dix nageurs (trois nageurs, au maximum, pouvant participer à deux épreuves 
individuelles seulement). Lorsque les titulaires du relais 10 x 100 m nage libre ont nagé, aucun remplaçant ne peut se 
substituer dans les autres courses. 

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. 

Tout nageur transféré ou nouvellement licencié de niveau de la série Élite, quel que soit son statut ou sa nationalité, non 
répertorié sur les grilles de séries, ne peut participer aux interclubs que s’il s’est fait connaître auprès de la commission des 
séries et du cadre technique référent de la région d’origine de la demande afin d’obtenir son intégration à la date du 31 
octobre de la saison en cours dans les grilles de séries de la FFN. 

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 aux 
grilles des collectifs internationaux Olympique, Mondial et Européen ou de série nationale senior (SN), en vigueur dans les 
règlements sportifs. 
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 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 régions. 

 Classements des équipes 

Chaque équipe sera composée de dix nageurs et toutes les épreuves inscrites au programme doivent être nagées. Seules 
les équipes qui ne respectent pas ces deux critères 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 
valides et enregistrées. 

Le classement des équipes de club 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 100 m nage libre et 4 x 100 m 4 nages) servira à départager les équipes. 

À l’issue des interclubs, les régions fourniront le classement des équipes dames d’une part et messieurs d’autre part. Les 
clubs ayant plusieurs équipes classées verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

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 chacun des comités régionaux 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 (par interrégion) prendra en compte 

- les trente-deux équipes suivantes en dames et les trente-deux équipes suivantes en messieurs par interrégion seront 
classées de Série Nationale 2 interclubs. 

■ La Nationale 3 (par région) prendra en compte 

- toutes les équipes suivantes ; 

- les régions peuvent, selon le même principe, établir un niveau Nationale 4 départemental. 

Il sera également édité un classement général aux points regroupant toutes les équipes ayant participé. 

 Classement national des clubs de natation course 
Classement des compétitions par équipe 

Le premier club au classement cumulé de points par équipe totalise 2.000 points. 

Le club pourra prétendre à intégrer le classement des compétitions par équipe s’il respecte les modalités suivantes : 

- un club devra obligatoirement être classé dans la compétition interclubs benjamins pour que le résultat réalisé aux 
interclubs minimes soit pris en compte ; 

- le classement aux interclubs toutes catégories sera pris en compte uniquement si le club est classé aux interclubs 
benjamins et minimes. 

Mode de calcul : 2.000 points au premier et 1 point au dernier (1.500e). 

Du 1er au 11e : 10 points de moins par place; du 12e au 51e : 4 points de moins par place; du 52e au 101e : 3 points de moins 
par place; du 102e au 291e : 2 points de moins par place; du 292e au 1.500e : 1 point de moins par place. 

 Transmission et publication des résultats 

Pour les meilleures poules régionales 
Envoi des résultats sur le serveur Publication des ré sultats Limite des réclamations Validation définitiv e 

J J+1 J+16 J+60 
J = dernier jour de compétition 

Pour les autres poules 
Envoi des résultats sur le serveur Publication des ré sultats Limite des réclamations Validation définitiv e 

JJ à J+8 J+1 à J+9 J+30 J+60 
J = dernier jour de compétition 

 Programme 
Deux réunions. 
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ORGANISATION REGIONALE : 
 
PARTICIPATION : 
Toutes les équipes remplissant les conditions énoncées dans les règlements sportifs FFN sont acceptées. 
 
CONFIRMATION DE PARTICIPATION DES EQUIPES : 31 octobre 2010  
Les clubs confirmeront la participation de leurs équipes (qualifiées et/ou nouvelles) par le biais du coupon-réponse en 

annexe. 
 
DEROULEMENT et ORGANISATION :  
Au-delà de 5 séries Dames et Messieurs : organisation de DEUX POULES (POULE B le matin – POULE A l’après-midi 

pour chaque jour). Selon les confirmations de participations reçues : o rganisation d’une 1 POULE DAMES – et 1 
POULE MESSIEURS (tableau en annexe). 

 
RAPPEL DU PRINCIPE DE QUALIFICATION DES EQUIPES :  
Priorité aux équipes ayant déjà un total de points réalisés lors des résultats des Interclubs 2010 (tableau en annexe). 
 
ENGAGEMENTS :  
Pour les nageurs ne justifiant pas d’un temps réalisé au cours de la saison précédente ou de la saison en cours, leur 

engagement sera laissé à l’initiative de leur club, sous réserve d’une amende de 10 € pour tout dépassement du temps 
d’engagement au delà de 5 %. 

 

DROITS D’ENGAGEMENTS : 30 € par équipe. 
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRQ – RA - DA 
 
ENGAGEMENTS : 
Chaque Club transmettra (par mail au format PCE) pour le  mardi 9 novembre 2010, dernier délai, au responsable 

informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval – 19100 BRIVE  - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 – mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr 

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 11 

novembre 2010 avant 20 h 00, dernier délai. 
 
RÉCOMPENSES : 
Une coupe sera remise au vainqueur du classement DAMES, du classement MESSIEURS, du classement GENERAL 

(3 coupes). 

 
JURY DES INTERCLUBS :  
 
DELEGUE : Michel BRISEMURE  

 
JUGE ARBITRE :  
 
Le juge arbitre affecté à la meilleure poule régionale sera désigné par l’Interrégion. Il devra figurer sur les listes des 

officiels valides pour la saison en cours (FFN3 - FFN 4 - FFN 5) - Officiel Comité Midi Pyrénées : Jean-Pierre BAYLE. 

2ème JUGE ARBITRE : Daniel BEGUIER 

STARTERS : Armand DUTHEIL et Franck PAQUET (en formation)  

JUGES DE NAGES : Jacques BOULESTEIX (en formation) et Fran çois MERVEILLIE (en formation) 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel DELFOUR 

SECRETARIAT TECHNIQUE : Nathalie FRUGIER (le 13 novembre  2010) et Catherine MARCHAND (le 14 
novembre 2010) 
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PROGRAMME DES INTERCLUBS DU LIMOUSIN 
Samedi 13 novembre 2010 et Dimanche 14 novembre 201 0 

Piscine Intercommunale “Aqua Noblat” – Saint Léonar d de Noblat (87) 

 
  

SAMEDI  13 NOVEMBRE 2010 
OP : 13 h 30  - DE : 15 h 00 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2010 
OP : 13 h 30  - DE : 15 h 00 

 

- Les 13 épreuves individuelles Dames et Messieurs 

- 2 épreuves de relais : 10 X 100m. Nage Libre et 4 X 100m. 4 Nages Dames et Messieurs. 

  
 
10 X 100 M N L DAMES 400 M NAGE LIBRE MESSIEURS 

10 X 100 M N L MESSIEURS 100 M DOS DAMES 

400 M NAGE LIBRE DAMES 200 M DOS MESSIEURS 

100 M DOS MESSIEURS 800 M NAGE LIBRE  DAMES 

200 M DOS DAMES 50  M NAGE LIBRE  MESSIEURS 

1500 M NAGE LIBRE MESSIEURS 100 M BRASSE DAMES 

50 M NAGE LIBRE DAMES 200 M BRASSE MESSIEURS  

100 M BRASSE MESSIEURS 100 M NAGE LIBRE DAMES 

200 M BRASSE DAMES 200 M NAGE LIBRE MESSIEURS 

100 M NAGE LIBRE MESSIEURS 100 M PAPILLON DAMES 

200 M NAGE LIBRE DAMES 200 M PAPILLON MESSIEURS 

100  M PAPILLON MESSIEURS 200 M 4 NAGES DAMES 

200 M PAPILLON DAMES 400 M 4 NAGES MESSIEURS 

200 M 4 NAGES MESSIEURS PAUSE 15 mn  

400 M 4 NAGES DAMES 4 X 100 M 4 N  DAMES 

  4 X 100 M 4 N MESSIEURS 
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INTERCLUBS LIMOUSIN  
ST LEONARD DE NOBLAT 

Piscine Aqua Noblat  
 

Samedi 13 novembre 2010 et  
Dimanche 14 novembre 2010  

 
EQUIPES QUALIFIEES  

à la suite des Interclubs des 14 et 15 novembre 2009 à Brive 
 
 
 

Classement  DAMES 
1. ASPTT LIMOGES – Equipe 1 18070 points 
2. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 1  16707 points  
3. CLUB DES NAGEURS DE TULLE - Equipe 1  15682 points  
4. DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE - Equipe 1  13160 points  
5. CN GUERET - Equipe 1  13040 points  
6. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 1  13019 points  
7. CLUB DAUPHINS USSEL - Equipe 1  12748 points  
8. CLUB DES NAGEURS DE TULLE - Equipe 2  12348 points  
9. ASPTT LIMOGES - Equipe 2 12047 points  
10. CN LA SOUTERRAINE - Equipe 1  11796 points  
11. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 2  10574 points  
12. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 2    9437 points  
13. CN GUERET - Equipe 3    8405 points 
14. CN GUERET - Equipe 2    6289 points 

       N.C. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 3   Déclassée 
 

Classement  MESSIEURS 
1. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 1 16560 points  
2. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 1 15464 points 
3. ASPTT LIMOGES - Equipe 1 14585 points 
4. CN GUERET - Equipe 1 13990 points 
5. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 2 12836 points 
6. CLUB DAUPHINS USSEL - Equipe 1 12176 points  
7. CN LA SOUTERRAINE - Equipe 1 11692 points 
8. CLUB DES NAGEURS DE TULLE - Equipe 1 11432 points 
9. . CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 2   9280 points  
10. CN GUERET - Equipe 2   4339 points 

      N.C. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 3    Déclassée 
      N.C. DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE - Equipe 1   Déclassée 
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Championnats Interclubs Toutes Catégories 
13 et 14 novembre 2010  

à ST LEONARD DE NOBLAT 
 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 

Coupon réponse 
 

Club :  
 

DAMES 
Equipes qualifiées INTERCLUBS 2010 
Equipe N° 1   Participera :    OUI  NON 
Equipe N° 2  Participera :     OUI  NON 
Equipe N° 3  Participera :     OUI  NON  
 
Engagements de nouvelles équipes : OUI  NON 
Si OUI, combien : 
 

 
MESSIEURS 

Equipes qualifiées INTERCLUBS 2010 
Equipe N° 1   Participera :    OUI  NON 
Equipe N° 2  Participera :     OUI  NON  
Equipe N° 3  Participera :     OUI  NON   
 
Engagements de nouvelles équipes : OUI  NON 
Si OUI, combien : 

 
A retourner pour le 31 octobre 2010 

Par e.mail : natation-limousin-secretariat@orange.f r  
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INTERCLUBS LIMOUSIN 
ST LEONARD DE NOBLAT 

Piscine Aqua Noblat  
Samedi 13 novembre 2010 et 

Dimanche 14 novembre 2010  
 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 

Organisation  
d’une POULE DAMES et une POULE MESSIEURS 

 
 
 

POULE DAMES 
1. ASPTT LIMOGES – Equipe 1 Equipe qualifiée 
2. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
3. CLUB DES NAGEURS DE TULLE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
4. DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
5. CN GUERET - Equipe 1 Equipe qualifiée 
6. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 1 Equipe qualifiée 
7. ASPTT LIMOGES - Equipe 2 Equipe qualifiée 
8. CN LA SOUTERRAINE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
9. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 2 Equipe qualifiée 
10. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 2 Equipe qualifiée 
11. CN GUERET - Equipe 2 Equipe qualifiée 
12. CN GUERET - Equipe 3 Equipe qualifiée 
13. CN LA SOUTERRAINE - Equipe 2 Nouvelle équipe 

 

POULE MESSIEURS 
1. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 1 Equipe qualifiée 
2. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
3. ASPTT LIMOGES - Equipe 1 Equipe qualifiée 
4. CN GUERET - Equipe 1 Equipe qualifiée 
5. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 2 Equipe qualifiée 
6. CN LA SOUTERRAINE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
7. CLUB DES NAGEURS DE TULLE - Equipe 1 Equipe qualifiée 
8. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE - Equipe 2 Equipe qualifiée 
9. CN GUERET - Equipe 2 Equipe qualifiée 
10. DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE - Equipe 1 Nouvelle équipe 
11. CN EVAUX - Equipe 1 Nouvelle équipe 
12. CAPO LIMOGES NATATION - Equipe 3 Nouvelle équipe 
13. CN GUERET - Equipe 3 Nouvelle équipe à confirmer 
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PASS’COMPETITION  
 

 

 

 

 

 

 
 

1ère session de passage de Tests ENF  
 

 
6X25

m 

 

Dimanche 12 décembre 2010 
OP : 08 h 00 – DE : 09 h 30 

 
 

 
BRIVE (19) 

Piscine du Stade Nautique 
 
 

 
Titulaires du 

Pass’sports de l’eau 

Programme d’Initiation 
Pass’compétition natation course 

 

 
Envoi des engagements : Jeudi 9 décembre 2010  

 
Jury : Présence obligatoire d’au moins un Evaluateu r ENF3 accompagné 

d’Assistants Evaluateurs ENF3 

 
Le Pass’compétition est la troisième étape de l’Ecole de Natation 
Française. Il a pour but de s’assurer d’un niveau de pratique minimum 
pour s’orienter vers la compétition dans la discipline de son choix, au 
sein de la Fédération Française de Natation.  
 
Pour se présenter à ce test du Pass’compétition il faut être titulaire du diplôme du Sauv’nage 
ainsi que du Pass’sports de l’eau. 
 
Pass’compétition natation course : 
Réalisation d’un 100 m nagé dans les 4 nages (25 m papillon, 25 m dos crawlé, 25 m brasse, 25 m crawl) selon 
les critères de réussite définis par la Fédération Française de Natation (en annexe les fiches explicatives). 
 
ENGAGEMENTS : 
Chaque club transmettra ses engagements (par mail au format PCE - liste de nageurs avec temps 
d’engagement) pour le jeudi 9 décembre 2010, dernier délai, au responsable informatique : M. Jean-Louis 
MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : JL.MOND@wanadoo.fr 
 
JURY :  

Evaluateurs ENF3 : Armand DUTHEIL, Daniel BEGUIER, Emmanuel NARDOUX, et collectif 
d’entraîneurs. 

Assistant Evaluateur ENF3 : Jacques BOULESTEIX 
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« LE CHAMPIONNAT REGIONAL ½ FOND »  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 
NN4 

 
Compétition d’animation   6X25m 

 

Dimanche 12 décembre 2010 
1ère réunion :  

MATIN OP 8h – DE 9h30 
2ème réunion :  

APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 
 

BRIVE (19) 
Piscine du Stade Nautique 

 

 Toutes catégories et tous niveaux de pratique 

 Droits d’engagement : 2 € par nageur 

 
Date limite des engagements : Jeudi 9 décembre 2010  

 

PROGRAMME :  
EPREUVES INDIVIDUELLES : 
NAGE LIBRE : .................................  800m , 1500m (Classement au temps) 
4 NAGES :  ....  .................................  400m, (Classement au temps) 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES : 
Matin : 800m NL mixte et 400m 4 Nages Messieurs 
Après-midi : 1500m NL mixte et 400m 4 Nages Dames 
 

ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : Nage individuelle ���� 2 € par nageur. 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRA – RA – DA – 
 
ENGAGEMENTS : 

 Les engagements (par mail sous fichier Excel) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 
envoyés pour le jeudi 9 décembre 2010, dernier délai, au responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 
19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : JL.MOND@wanadoo.fr 

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du vendredi 10 

décembre 2010, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 €  par nageur.  
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nageur.  
 

RAPPEL : lors du championnat le nageur devra être en p ossession de sa licence, ou à défaut, son club sera  en 
mesure de présenter le récépissé de la licence de s es nageurs. 

 
CLASSEMENT :  
Classement individuel par épreuve. 
 
RÉCOMPENSES :  
Une médaille aux 3 premiers Dames et Messieurs pour chaque épreuve. (6 OR – 6 ARGENT – 6 BRONZE) 
 

JURY :  
JUGE ARBITRE : Marie-Paule DUBOIS 
STARTER : Daniel BEGUIER 
JUGES DE NAGES : Armand DUTHEIL et Emmanuel NARDOUX 
CHRONOMETREURS EN CHEF – SUPERVISEURS : Jean-Michel DELFOUR et J acques BOULESTEIX 
SECRETARIAT TECHNIQUE : CN BRIVE 
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1er Meeting régional  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 
NN1 

 

Performances prises en compte pour les qualificatio ns  
aux meetings de l’IRSO (grilles de qualification IR SO)  6X25m 

 

Samedi 22 janvier 2011  
1ère réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 

Dimanche 23 janvier 2011  
3ème réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

4ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30  

BRIVE LA GAILLARDE (19) 
Piscine du stade nautique 

Chronométrage automatique  

 

Minimes/Cadets/Juniors/Seniors (tous niveaux de pra tique) 
Grille de qualification spécifique  

(avec les 2 années d’âge pour les minimes et les cadets) 

 Droits d’engagement : Nage individuelle 2 €  

 
Date limite des engagements : Mardi 18 janvier 2011  

 

PROGRAMME :  
 

EPREUVES INDIVIDUELLES : 
 
NAGE LIBRE :  ................................ 50m, 100m, 200m (Séries - Finales)  
 ...  ...................  ................................. 400m, 800m, 1500m (Classement au temps) 
 
DOS :  ............  ................................. 50m, 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
BRASSE:  ......  ................................. 50 m, 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
PAPILLON :  ..  ................................. 50m , 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
4 NAGES :  ....  ................................. 200m, (Séries - Finales)  
 .......................  ................................. 400m (Classement au temps)  
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL : 
 
Ouverture : Catégories Minimes/Cadets/Juniors et Seniors. 
Accès : Grille de qualification spécifique avec pour les Minimes et les Cadets les deux années d’âge. 
 
Les nageurs sont autorisés à nager un maximum de 3 épreuves individuelles par réunion. 
 
Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’eng agement majoré de 5 %, sera appliquée à tous les na geurs 
participant par le biais de la qualification, et su r chacune des épreuves.  
 
 
RAPPEL : lors du meeting le nageur devra être en posse ssion de sa licence, ou à défaut, son club sera en mesure 
de présenter le récépissé de la licence de ses nage urs. 
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ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : Nage individuelle ���� 2 € par nageur  
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRQ – RR – DR – 
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 

envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 14 
janvier 2011 dernier délai. 

 
Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 18 janvier 2011, dernier délai, au 

responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr  

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 20 

janvier 2011, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur. 
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur. 
 
CLASSEMENT DU MEETING :  
Classement au temps, TOUTES CATEGORIES, par épreuve, Dames et Messieurs. 
 
RÉCOMPENSES DU MEETING :  

 16 EPREUVES INDIVIDUELLES : une médaille aux 3 premiers TOUTES CATEGORIES, par épreuve individuelle, 
Dames et Messieurs (32 OR, 32 ARGENT, 32  BRONZE) 

 

JURY  :  
JUGE ARBITRE : Armand DUTHEIL 

STARTER : Marie-Paule DUBOIS 

JUGES DE NAGES : Daniel BEGUIER et Jacques BOULESTE IX 

CONTRÔLEUR DE VIRAGES : Catherine MARCHAND (le 23 j anvier 2011) 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR 
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Grille de qualification Dames - 1er meeting régional (25 m) 

 
 

Femmes  
SD (25 m) JD (25 m)  CD2 (25 m) CD1 (25 m) MD2 (25 m) MD1 (25 m) 

Temps de qualif. 
Senior 

Départem.  
Junior 

Départem.  
Cadet 2 

Départem.  
Cadet 1 

Départem.  
Minime 2 

Départem.  
Minime 1 

Départem.  
50 NL  31.68 32.30 33.20 33.72 34.01 34.51 

100 NL 1:08.01 1:09.34 1:11.26 1:12.66 1:13.01 1:14.35 
200 NL 2:27.48 2:30.37 2:34.54 2:36.47 2:38.32 2:40.12 
400 NL 5:10.48 5:16.58 5:25.37 5:26.76 5:33.34 5:36.37 
800 NL 10:34.87 10:47.35 11:05.33 11:11.99 11:21.65 11:31.76 

1500 NL 20:11.78 20:35.61 21:09.90 21:16.69 21:41.04 21:54.25 
50 DOS 36.05 36.75 37.76 39.07 38.68 39.98 

100 DOS 1:16.80 1:18.30 1:20.46 1:21.94 1:23.84 1:23.84 
200 DOS 2:44.46 2:47.68 2:52.31 2:55.09 2:59.18 2:59.18 
50 BRA 39.61 40.38 41.50 42.32 42.51 43.31 

100 BRA 1:26.12 1:27.81 1:30.24 1:31.14 1:33.27 1:33.27 
200 BRA 3:04.26 3:07.89 3:13.12 3:16.24 3:20.84 3:20.84 
50 PAP 33.20 33.85 34.78 36.12 35.63 36.95 

100 PAP 1:14.19 1:15.64 1:17.72 1:19.42 1:21.26 1:21.26 
200 PAP 2:44.31 2:47.52 2:52.14 2:54.14 2:58.18 2:58.18 
200 4N 2:47.42 2:50.70 2:55.42 2:57.75 2:59.71 3:01.89 
400 4N 5:47.73 5:54.55 6:14.60 6:14.60 6:25.59 6:25.59 

 

 
Grille de qualification Messieurs - 1er meeting régional (25 m) 

 
 

Hommes  
SD (25 m) JD (25 m)  CD2 (25 m) CD1 (25 m) MD2 (25 m) MD1 (25 m) 

Temps de qualif. 
Senior 

Départem.  
Junior 

Départem.  
Cadet 2 

Départem.  
Cadet 1 

Départem.  
Minime 2 

Départem.  
Minime 1 

Départem.  
50 NL 27.22 27.82 29.00 29.44 30.36 30.86 

100 NL 59.86 1:01.19 1:03.78 1:04.71 1:06.78 1:07.85 

200 NL 2:10.82 2:13.73 2:19.39 2:22.68 2:25.93 2:29.60 

400 NL 4:41.27 4:47.51 4:59.70 5:03.81 5:13.77 5:18.55 

800 NL 9:44.84 9:57.84 10:23.19 10:33.69 10:52.47 11:00.60 

1500 NL 18:31.73 18:56.44 19:44.61 20:02.19 20:40.25 21:00.51 

50 DOS 32.01 32.71 34.09 34.91 35.68 36.36 

100 DOS 1:07.87 1:09.37 1:12.30 1:13.50 1:17.05 1:17.05 

200 DOS 2:29.28 2:32.58 2:39.01 2:39.33 2:47.21 2:47.21 

50 BRA 34.46 35.23 36.71 37.46 38.43 39.04 

100 BRA 1:14.88 1:16.54 1:19.79 1:21.42 1:24.88 1:24.88 

200 BRA 2:43.39 2:47.05 2:54.87 2:54.87 3:02.32 3:02.32 

50 PAP 29.49 30.14 31.41 32.21 32.88 33.56 

100 PAP 1:05.34 1:06.78 1:09.59 1:10.81 1:14.22 1:14.22 

200 PAP 2:26.84 2:30.08 2:36.40 2:38.15 2:45.77 2:45.77 

200 4N 2:30.14 2:33.47 2:39.95 2:41.41 2:47.44 2:49.21 

400 4N 5:16.37 5:23.38 5:37.07 5:40.67 5:57.18 5:57.18 
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DEROULEMENT DU PROGRAMME DU 1 er MEETING REGIONAL 

 
Samedi 22 janvier 2011 
OP : 8 h 00 – DE : 9 h 30  

Samedi 22 janvier 2011 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  

1 200 m nage libre filles  (séries) 13 200 m nage libre filles  (finales) 
2 200 m nage libre garçons  (séries) 14 200 m nage libre garçons (finales) 
3 200 m dos filles (séries) 15 200 m dos filles (finales) 
4 200 m dos garçons (séries) 16 200 m dos garçons (finales) 
5 100 m brasse filles (séries) 17 100 m brasse filles (finales) 
6 100 m brasse garçons (séries) 18 100 m brasse garçons (finales) 
7 400 m nage libre filles (classement au temps) 19 1500 m Nage libre (classement au temps) 
8 400 m nage libre garçons (classement au temps) 20 100 m papillon filles (finales) 
9 100 m papillon filles (séries) 21 100 m papillon garçons (finales) 
10 100 m papillon garçons (séries) 22 200 m 4 nages filles (finales) 
11 200 m 4 nages filles (séries) 23 200 m 4 nages garçons (finales) 
12 200 m 4 nages garçons (séries)   

 
 

Dimanche 23 janvier 2011 
OP : 8 h 00 – DE : 9 h 30  

Dimanche 23 janvier 2011 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  

24 200 m brasse filles (séries) 42 200 m brasse filles (finales) 
25 200 m brasse garçons (séries) 43 200 m brasse garçons (finales) 
26 100 m nage libre filles (séries) 44 100 m nage libre filles (finales) 

27 100 m nage libre garçons (séries) 45 100 m nage libre garçons (finales) 

28 400 m 4 nages filles (classement au temps) 46 800 m nages libre (classement au temps) 

29 400 m 4 nages garçons (classement au temps) 47 200 m papillon filles (finales) 

30 200 m papillon filles (séries) 48 200 m papillon garçons (finales) 

31 200 m papillon garçons (séries) 49 100 m dos filles (finales) 

32 100 m dos filles (séries) 50 100 m dos garçons (finales) 

33 100 m dos garçons (séries) 51 50 m papillon filles (finales) 

34 50 m papillon filles (séries) 52 50 m papillon garçons (finales) 

35 50 m papillon garçons (séries) 53 50 m dos filles  (finales) 

36 50 m dos filles  (séries) 54 50 m dos garçons (finales) 

37 50 m dos garçons (séries) 55 50 m brasse filles (finales) 

38 50 m brasse filles (séries) 56 50 m brasse garçons (finales)  

39 50 m brasse garçons (séries)  57 50 m nage libre filles (finales) 

40 50 m nage libre filles (séries) 58 50 m nage libre garçons (finales) 

41 50 m nage libre garçons (séries)   
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NATATHLON – 1 ère étape  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 

NG1 

 

Compétition d'animation  
  6X25m 

 

Dimanche 23 janvier 2011 
1ère réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 

 

BRIVE LA GAILLARDE (19) 
Piscine du stade nautique 

Chronométrage automatique  

 
1999-1998 

(12 et 13 ans) 
Benjamines et benjamins  

 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 18 janv ier 2011  

 
RÈGLEMENTS SPORTIFS FFN 

PREAMBULE : 

Circuit réservé à la catégorie des 12-13 ans et organisé de façon à permettre la plus large participation possible sur un 
ensemble de six courses programmées sur trois étapes distinctives, dans une limite de durée de réunion n’excédant pas 
deux heures. Le Natathlon a pour finalité sportive de former des nageurs «complets» (programme de développement). Pour 
chaque étape, toutes les organisations d’une région (clubs, secteurs, districts, départements ou région) se déroulent le 
même week-end avec les six épreuves au programme. À l’issue des trois étapes, un classement national du Natathlon  est 
établi d’après l’addition des points à la table de cotation des six épreuves. À partir de cette hiérarchie, un quota de 
nageuses et de nageurs sont retenus pour prendre part au Trophée Lucien-Zins. 

DETAIL DES EPREUVES : 

 Nage libre : 100 m, 800 m. 
 Dos : 50 m. 
 Brasse : 50 m. 
 Papillon : 50 m. 
 4 nages : 400 m. 

Toutes les épreuves sont disputées selon la formule classement au temps. 

Sur un même lieu, il est conseillé de ne pas excéder cinq séries de 800 m nage libre (épreuve pouvant être disputée à deux 
nageurs par couloir, à la discrétion de l’organisateur) et dix séries de 400 m 4 nages. 

DATES DES COMPETITIONS : 

Première étape : programmée dans la période du same di 1er au lundi 31 janvier 2011. 
Deuxième étape :  programmée dans la période du mardi 1er au lundi 28 février 2011. 
Troisième étape : programmée dans la période du mardi 1er au jeudi 31 mars 2011. 
 
Impératif : chaque région impose ses trois dates uniques. Ces dates doivent être communiquées par chaque région à la 
FFN lors de l’envoi des calendriers régionaux. Seules ces dates autoriseront l’intégration nationale des résultats dans la 
base fédérale. 

MODE DE PARTICIPATION : 

Laissé à l’initiative des régions, selon la population concernée. 

A chacune des trois étapes, le club ne pourra engager chacun de ses nageurs que sur trois épreuves du programme au 
maximum . Le comité régional est responsable du respect du règlement. 
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DEROULEMENT DES EPREUVES DE LA 1 ère ETAPE : 

1ère réunion 2ème réunion 
1 - 800 m nage libre filles (séries) 
2 - 50 m papillon garçons (séries) 
3 - 50 m papillon filles (séries) 
4 - 100 m nage libre garçons (séries) 
5 - 100 m nage libre filles (séries) 
6 - 400 m 4 nages garçons (séries) 
 

7 - 800 m nage libre garçons (séries) 
8 - 50 m dos filles (séries) 
9 - 50 m dos garçons (séries) 
10 - 50 m brasse filles (séries) 
11 - 50 m brasse garçons (séries) 
12 - 400 m 4 nages filles (séries) 

 

ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : 5 € par nageur et pour l’éta pe. 
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRA – RA – DA  
 
ENGAGEMENTS : 

Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 
envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 14 
janvier 2011, dernier délai. 

Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 18 janvier 2011, dernier délai, au 
responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr 

 
FORFAITS : 

Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 20 
janvier 2011, avant 20 h 00, dernier délai. 

Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur.  
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur.  
 
AMENDE : 

Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’engagement majoré de 5 %, sera appliquée sur chacune des 
épreuves. 
 

RAPPEL : lors de la compétition le nageur devra être e n possession de sa licence, ou à défaut, son club s era en 
mesure de présenter le récépissé de la licence de s es nageurs.  

 
CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES :  

 Classements et récompenses spécifiques, pour chaque épreuve,  par année d’âge (2). 

 Médailles aux 3 premiers filles et garçons de chaque épreuve et par année d’âge : (24 OR, 24 ARGENT, 24 BRONZE) 

 
JURY  :  

JUGE ARBITRE : Armand DUTHEIL 

STARTER : Marie-Paule DUBOIS 

JUGES DE NAGES : Daniel BEGUIER et Jacques BOULESTE IX 

CONTRÔLEUR DE VIRAGES : Catherine MARCHAND (le 23 j anvier 2011) 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR 



  
Page 27 

 

  

 

NATATHLON – 2 ème étape  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 

NH1 

 

Compétition d'animation  
  5X25m 

 

Samedi 19 février 2011  
1ère réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 
 

 

GUERET(23)  
Piscine Municipale 

Chronométrage automatique  

 
1999-1998 

(12 et 13 ans) 
Benjamines et benjamins  

 
Date limite d’envoi des engagements : Mardi 15 févr ier 2011  

 
RÈGLEMENTS SPORTIFS FFN 

PREAMBULE : 

Circuit réservé à la catégorie des 12-13 ans et organisé de façon à permettre la plus large participation possible sur un 
ensemble de six courses programmées sur trois étapes distinctives, dans une limite de durée de réunion n’excédant pas 
deux heures. Le Natathlon a pour finalité sportive de former des nageurs «complets» (programme de développement). Pour 
chaque étape, toutes les organisations d’une région (clubs, secteurs, districts, départements ou région) se déroulent le 
même week-end avec les six épreuves au programme. À l’issue des trois étapes, un classement national du Natathlon  est 
établi d’après l’addition des points à la table de cotation des six épreuves. À partir de cette hiérarchie, un quota de 
nageuses et de nageurs sont retenus pour prendre part au Trophée Lucien-Zins. 

DETAIL DES EPREUVES : 

 Nage libre : 100 m, 800 m. 
 Dos : 50 m. 
 Brasse : 50 m. 
 Papillon : 50 m. 
 4 nages : 400 m. 

Toutes les épreuves sont disputées selon la formule classement au temps. 

Sur un même lieu, il est conseillé de ne pas excéder cinq séries de 800 m nage libre (épreuve pouvant être disputée à deux 
nageurs par couloir, à la discrétion de l’organisateur) et dix séries de 400 m 4 nages. 

DATES DES COMPETITIONS : 

Première étape :  programmée dans la période du samedi 1er au lundi 31 janvier 2011. 
Deuxième étape : programmée dans la période du mard i 1er au lundi 28 février 2011. 
Troisième étape : programmée dans la période du mardi 1er au jeudi 31 mars 2011. 
 
Impératif : chaque région impose ses trois dates uniques. Ces dates doivent être communiquées par chaque région à la 
FFN lors de l’envoi des calendriers régionaux. Seules ces dates autoriseront l’intégration nationale des résultats dans la 
base fédérale. 

MODE DE PARTICIPATION : 

Laissé à l’initiative des régions, selon la population concernée. 

A chacune des trois étapes, le club ne pourra engager chacun de ses nageurs que sur trois épreuves du programme au 
maximum . Le comité régional est responsable du respect du règlement. 
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DEROULEMENT DES EPREUVES DE LA 2 ème ETAPE : 

1ère réunion 2ème réunion 
1 - 800 m nage libre garçons (séries) 
2 - 50 m dos filles (séries) 
3 - 50 m dos garçons (séries) 
4 - 50 m brasse filles (séries) 
5 - 50 m brasse garçons (séries) 
6 - 400 m 4 nages filles (séries) 

7 - 800 m nage libre filles (séries) 
8 - 50 m papillon garçons (séries) 
9 - 50 m papillon filles (séries) 
10 - 100 m nage libre garçons (séries) 
11 - 100 m nage libre filles (séries) 
12 - 400 m 4 nages garçons (séries) 

ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : 5 € par nageur et pour l’éta pe. 
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRA – RA – DA  
 
ENGAGEMENTS : 

Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 
envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 19 
février 2010, dernier délai. 

Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 23 février 2010, dernier délai, au 
responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr 

 
FORFAITS : 

Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 25 
février 2010, avant 20 h 00, dernier délai. 

Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur.   
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur.  
 
AMENDE : 
Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’engagement majoré de 5 %, sera appliquée sur chacune des 

épreuves. 
 

RAPPEL : lors de la compétition le nageur devra être e n possession de sa licence, ou à défaut, son club s era en 
mesure de présenter le récépissé de la licence de s es nageurs.  

 
CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES :  

 Classements et récompenses spécifiques, pour chaque épreuve,  par année d’âge (2). 

 Médailles aux 3 premiers filles et garçons de chaque épreuve et par année d’âge : (24 OR, 24 ARGENT, 24 BRONZE) 

JURY :  
JUGE ARBITRE : Michel BRISEMURE et Franck PAQUET (e n formation) 

STARTER : Emmanuel NARDOUX et François MERVEILLIE ( en formation) 

JUGE DE NAGES : Armand DUTHEIL et Christian NARDOUX  

CONTRÔLEUR AUX VIRAGES : Catherine MARCHAND (le 20 février 2011) 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR et Sébastien DUPONTROUE 
(le 20 février 2011) 

SECRETARIAT TECHNIQUE : CN GUERET 
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2ème Meeting régional  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 
NN2 

 

Performances prises en compte pour les qualificatio ns  
aux meetings de l’IRSO (grilles de qualification IR SO)  5X25m 

 

Samedi 19 février 2011  
1ère réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 
15h30 

Dimanche 20 février 2011  
3ème réunion : MATIN OP 8h – DE 9h30 

4ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 
15h30 

 

GUERET(23)  
Piscine Municipale 

Chronométrage automatique  

 

Minimes/Cadets/Juniors/Seniors (tous niveaux de pra tique) 
Grille de qualification spécifique 

(avec les 2 années d’âge pour les minimes et les cadets) 

 Droits d’engagement : Nage individuelle 2 €  

 
Date limite des engagements : Mardi 15 février 2011  

 

PROGRAMME :  
 

EPREUVES INDIVIDUELLES : 
 
NAGE LIBRE :  ................................ 50m, 100m, 200m (Séries - Finales)  
 ...  ...................  ................................. 400m, 800m, 1500m (Classement au temps) 
 
DOS :  ............  ................................. 50m, 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
BRASSE:  ......  ................................. 50m , 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
PAPILLON :  ..  ................................. 50m , 100m, 200m (Séries - Finales) 
 
4 NAGES :  ....  ................................. 200m, (Séries - Finales)  
 .......................  ................................. 400m (Classement au temps)  
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL : 

Ouverture : Catégories Minimes/Cadets/Juniors et Seniors. 

Accès : Grille de qualification spécifique avec pour les Minimes et les Cadets les deux années d’âge. 
 
Les nageurs sont autorisés à nager un maximum de 3 épreuves individuelles par réunion. 
 
Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’eng agement majoré de 5 %, sera appliquée à tous les na geurs 
participant par le biais de la qualification, et su r chacune des épreuves.  
 
 
RAPPEL : lors du meeting le nageur devra être en posse ssion de sa licence, ou à défaut, son club sera en mesure 
de présenter le récépissé de la licence de ses nage urs. 
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ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : Nage individuelle ���� 2 € par nageur  
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRQ – RR – DR – 
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 

envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 11 
février 2011 dernier délai. 

 
Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 15 février 2011, dernier délai, au 

responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr  

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 17 

février 2011, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur. 
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur . 
 
CLASSEMENT DU MEETING :  
Classement au temps, TOUTES CATEGORIES, par épreuve, Dames et Messieurs. 
 
RÉCOMPENSES DU MEETING :  

 16 EPREUVES INDIVIDUELLES : une médaille aux 3 premiers TOUTES CATEGORIES, par épreuve individuelle, 
Dames et Messieurs (32 OR, 32 ARGENT, 32  BRONZE) 

 

JURY :  
JUGE ARBITRE : Michel BRISEMURE et Franck PAQUET (e n formation) 

STARTER : Emmanuel NARDOUX et François MERVEILLIE ( en formation) 

JUGE DE NAGES : Armand DUTHEIL et Christian NARDOUX  

CONTRÔLEUR AUX VIRAGES : Catherine MARCHAND (le 20 février 2011) 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR et Sébastien DUPONTROUE 
(le 20 février 2011) 

SECRETARIAT TECHNIQUE : CN GUERET 
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Grille de qualification Dames - 2ème meeting régional (25 m) 

 
 

Femmes  
SD (25 m) JD (25 m)  CD2 (25 m) CD1 (25 m) MD2 (25 m) MD1 (25 m) 

Temps de qualif. 
Senior 

Départem.  
Junior 

Départem.  
Cadet 2 

Départem.  
Cadet 1 

Départem.  
Minime 2 

Départem.  
Minime 1 

Départem.  
50 NL  31.68 32.30 33.20 33.72 34.01 34.51 

100 NL 1:08.01 1:09.34 1:11.26 1:12.66 1:13.01 1:14.35 
200 NL 2:27.48 2:30.37 2:34.54 2:36.47 2:38.32 2:40.12 
400 NL 5:10.48 5:16.58 5:25.37 5:26.76 5:33.34 5:36.37 
800 NL 10:34.87 10:47.35 11:05.33 11:11.99 11:21.65 11:31.76 

1500 NL 20:11.78 20:35.61 21:09.90 21:16.69 21:41.04 21:54.25 
50 DOS 36.05 36.75 37.76 39.07 38.68 39.98 

100 DOS 1:16.80 1:18.30 1:20.46 1:21.94 1:23.84 1:23.84 
200 DOS 2:44.46 2:47.68 2:52.31 2:55.09 2:59.18 2:59.18 
50 BRA 39.61 40.38 41.50 42.32 42.51 43.31 

100 BRA 1:26.12 1:27.81 1:30.24 1:31.14 1:33.27 1:33.27 
200 BRA 3:04.26 3:07.89 3:13.12 3:16.24 3:20.84 3:20.84 
50 PAP 33.20 33.85 34.78 36.12 35.63 36.95 

100 PAP 1:14.19 1:15.64 1:17.72 1:19.42 1:21.26 1:21.26 
200 PAP 2:44.31 2:47.52 2:52.14 2:54.14 2:58.18 2:58.18 
200 4N 2:47.42 2:50.70 2:55.42 2:57.75 2:59.71 3:01.89 
400 4N 5:47.73 5:54.55 6:14.60 6:14.60 6:25.59 6:25.59 

 

 
Grille de qualification Messieurs - 2ème meeting régional (25 m) 

 
 

Hommes  
SD (25 m) JD (25 m)  CD2 (25 m) CD1 (25 m) MD2 (25 m) MD1 (25 m) 

Temps de qualif. 
Senior 

Départem.  
Junior 

Départem.  
Cadet 2 

Départem.  
Cadet 1 

Départem.  
Minime 2 

Départem.  
Minime 1 

Départem.  
50 NL 27.22 27.82 29.00 29.44 30.36 30.86 

100 NL 59.86 1:01.19 1:03.78 1:04.71 1:06.78 1:07.85 

200 NL 2:10.82 2:13.73 2:19.39 2:22.68 2:25.93 2:29.60 

400 NL 4:41.27 4:47.51 4:59.70 5:03.81 5:13.77 5:18.55 

800 NL 9:44.84 9:57.84 10:23.19 10:33.69 10:52.47 11:00.60 

1500 NL 18:31.73 18:56.44 19:44.61 20:02.19 20:40.25 21:00.51 

50 DOS 32.01 32.71 34.09 34.91 35.68 36.36 

100 DOS 1:07.87 1:09.37 1:12.30 1:13.50 1:17.05 1:17.05 

200 DOS 2:29.28 2:32.58 2:39.01 2:39.33 2:47.21 2:47.21 

50 BRA 34.46 35.23 36.71 37.46 38.43 39.04 

100 BRA 1:14.88 1:16.54 1:19.79 1:21.42 1:24.88 1:24.88 

200 BRA 2:43.39 2:47.05 2:54.87 2:54.87 3:02.32 3:02.32 

50 PAP 29.49 30.14 31.41 32.21 32.88 33.56 

100 PAP 1:05.34 1:06.78 1:09.59 1:10.81 1:14.22 1:14.22 

200 PAP 2:26.84 2:30.08 2:36.40 2:38.15 2:45.77 2:45.77 

200 4N 2:30.14 2:33.47 2:39.95 2:41.41 2:47.44 2:49.21 

400 4N 5:16.37 5:23.38 5:37.07 5:40.67 5:57.18 5:57.18 
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DEROULEMENT DU PROGRAMME DU 2 ème MEETING REGIONAL 

 
Samedi 19 février 2011 

OP : 8 h 00 – DE : 9 h 30  
Samedi 19 février 2011 

OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  
1 200 m nage libre filles  (séries) 13 200 m nage libre filles  (finales) 
2 200 m nage libre garçons  (séries) 14 200 m nage libre garçons (finales) 
3 200 m dos filles (séries) 15 200 m dos filles (finales) 
4 200 m dos garçons (séries) 16 200 m dos garçons (finales) 
5 100 m brasse filles (séries) 17 100 m brasse filles (finales) 
6 100 m brasse garçons (séries) 18 100 m brasse garçons (finales) 
7 400 m nage libre filles (classement au temps) 19 1500 m Nage libre (classement au temps) 
8 400 m nage libre garçons (classement au temps) 20 100 m papillon filles (finales) 
9 100 m papillon filles (séries) 21 100 m papillon garçons (finales) 
10 100 m papillon garçons (séries) 22 200 m 4 nages filles (finales) 
11 200 m 4 nages filles (séries) 23 200 m 4 nages garçons (finales 
12 200 m 4 nages garçons (séries)   

 
 

Dimanche 20 février 2011 
OP : 8 h 00 – DE : 9 h 30  

Dimanche 20 février 2011 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  

24 200 m brasse filles (séries) 42 200 m brasse filles (finales) 
25 200 m brasse garçons (séries) 43 200 m brasse garçons (finales) 
26 100 m nage libre filles (séries) 44 100 m nage libre filles (finales) 

27 100 m nage libre garçons (séries) 45 100 m nage libre garçons (finales) 

28 400 m 4 nages filles (classement au temps) 46 800 m nages libre (classement au temps) 

29 400 m 4 nages garçons (classement au temps) 47 200 m papillon filles (finales) 

30 200 m papillon filles (séries) 48 200 m papillon garçons (finales) 

31 200 m papillon garçons (séries) 49 100 m dos filles (finales) 

32 100 m dos filles (séries) 50 100 m dos garçons (finales) 

33 100 m dos garçons (séries) 51 50 m papillon filles (finales) 

34 50 m papillon filles (séries) 52 50 m papillon garçons (finales) 

35 50 m papillon garçons (séries) 53 50 m dos filles  (finales) 

36 50 m dos filles  (séries) 54 50 m dos garçons (finales) 

37 50 m dos garçons (séries) 55 50 m brasse filles (finales) 

38 50 m brasse filles (séries) 56 50 m brasse garçons (finales)  

39 50 m brasse garçons (séries)  57 50 m nage libre filles (finales) 

40 50 m nage libre filles (séries) 58 50 m nage libre garçons (finales) 

41 50 m nage libre garçons (séries)   
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3ème Meeting régional OPEN  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 
NN3 

 

Meeting qualificatif labellisé « régional » 
Performances prises en compte uniquement pour les q ualifications  

aux championnats interrégionaux IRSO  
et au championnat régional d’été  

 6X25m 

 

Samedi 26 mars 2011  
1ère réunion : MATIN – OP 8h30 – DE 10h 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 

Dimanche 27 mars 2011  
3ème réunion : MATIN OP 8h30 – DE 10h 

4ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30  

ST LEONARD DE NOBLAT (87)  
Piscine Intercommunale 

Chronométrage automatique  

 

Minimes/Cadets/Juniors/Seniors 
Grille d’accès aux meetings qualificatifs labellisés « régional »   

(bassin de 25 mètres) 

 Droits d’engagement : Nage individuelle 2 €  

 
Date limite d’envoi des engagements : Mardi 22 mars  2011 

 

PROGRAMME :  
 

EPREUVES INDIVIDUELLES : 
NAGE LIBRE :  ................................ 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (filles), 1500m (garçons) 
DOS :  ............  ................................. 50m, 100m, 200m, 
BRASSE :  .....  ................................. 50m , 100m, 200m, 
PAPILLON :  ..  ................................. 50m , 100m, 200m, 
4 NAGES :  ....  ................................. 200m, 400m. 
 
Séries et Finale A toutes catégories pour toutes les épreuves de 50m, 100m et 200m. 
Classement au temps pour les distances supérieures. 
 

BASSIN :  
Bassin de 25 mètres 6 couloirs, chronométrage automatique. 
 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL : 
 
Ouverture :  
Catégories Minimes/Cadets/Juniors et Seniors  
 
Participation : 
Sont autorisés à participer les nageurs ayant réalisé depuis le début de la saison 2009/2010 une performance 
correspondant à la grille d’accès aux meetings qualificatifs labellisés « régional ». Ceux-ci ne peuvent participer qu’aux 
seules épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés.  
Les nageurs sont autorisés à nager un maximum de 3 épreuves individuelles par réunion. 
 
Transmission des performances : 
Toutes les performances réalisées lors de ce meeting seront transmises à la FFN avec la conversion du bassin de 25m au 
bassin de 50 m à partir de la table de correspondance FFN (page 128 annuel règlements 2009/2010) 
 
Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’eng agement majoré de 5 %, sera appliquée à tous les na geurs 
participant sur chacune des épreuves. 
 
RAPPEL : lors du meeting le nageur devra être en posse ssion de sa licence, ou à défaut, son club sera en mesure 
de présenter le récépissé de la licence de ses nage urs. 
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ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : Nage individuelle ���� 2 € par nageur  
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRQ – RR – DR – 
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 

envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 18 
mars 2011 dernier délai. 

 
Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 22 mars 2011, dernier délai, au 

responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr  

  
 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 24 mars 

2011, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur.  
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur.   
 
CLASSEMENT DU MEETING :  
Classement au temps, TOUTES CATEGORIES, par épreuve, Dames et Messieurs. 
 
RÉCOMPENSES DU MEETING :  

 16 EPREUVES INDIVIDUELLES : une médaille aux 3 premiers TOUTES CATEGORIES, par épreuve individuelle, 
Dames et Messieurs (32 OR, 32 ARGENT, 32  BRONZE) 

 

JURY :  
 

JUGES ARBITRES : Emmanuel NARDOUX et Jacques BOULES TEIX 

STARTERS : Armand DUTHEIL et Daniel BEGUIER 

JUGES DE NAGES : Tournante des Juges Arbitres et de s starters  

CONTRÔLEUR AUX VIRAGES : Nathalie FRUGIER (le 26 ma rs 2011)  

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR et Franck PAQUET  

SECRETARIAT TECHNIQUE : Catherine MARCHAND (le 27 m ars 2011) 
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DEROULEMENT DU PROGRAMME DU 3 ème MEETING REGIONAL 

 
Samedi 26 mars 2011 

OP : 8 h 30 – DE : 10 h 00  
Samedi 26 mars 2011 

OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  
1 200 m nage libre filles  (séries) 17 200 m nage libre filles  (finale) 
2 200 m nage libre garçons  (séries) 18 200 m nage libre garçons (finale) 
3 200 m dos filles (séries) 19 200 m dos filles (finale) 
4 200 m dos garçons (séries) 20 200 m dos garçons (finale) 
5 100 m brasse filles (séries) 21 100 m brasse filles (finale) 
6 100 m brasse garçons (séries) 22 100 m brasse garçons (finale) 
7 400 m nage libre filles (séries lentes) 23 400 m nage libre filles (série rapide) 
8 400 m nage libre garçons (séries lentes) 24 400 m nage libre garçons (série rapide) 
9 100 m papillon filles (séries) 25 100 m papillon filles (finale) 
10 100 m papillon garçons (séries) 26 100 m papillon garçons (finale) 
11 200 m 4 nages filles (séries) 27 200 m 4 nages filles (finale) 
12 200 m 4 nages garçons (séries) 28 200 m 4 nages garçons (finale) 
13 50 m nage libre filles (séries) 29 50 m nage libre filles (finale) 
14 50 m nage libre garçons (séries) 30 50 m nage libre garçons (finale) 
15 50 m dos filles (séries) 31 50 m dos filles (finale) 
16  50 m dos garçons (séries) 32 50 m dos garçons (finale) 

 
 

Dimanche 27 mars 2011 
OP : 8 h 30 – DE : 10 h 00  

Dimanche 27 mars 2011 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  

33 200 m brasse filles (séries) 49 200 m brasse filles (finale) 
34 200 m brasse garçons (séries) 50 200 m brasse garçons (finale) 
35 100 m nage libre filles (séries) 51 100 m nage libre filles (finale) 

36 100 m nage libre garçons (séries) 52 100 m nage libre garçons (finale) 

37 400 m 4 nages filles (séries lentes)) 53 800 m nage libre (série rapide) 

38 400 m 4 nages garçons (séries lentes) 54 1500 m nage libre garçons (série rapide) 

39 200 m papillon filles (séries) 55 200 m papillon filles (finale) 

40 200 m papillon garçons (séries) 56 200 m papillon garçons (finale) 

41 100 m dos filles (séries) 57 100 m dos filles (finale) 

42 100 m dos garçons (séries) 58 100 m dos garçons (finale) 

43 50 m brasse filles (séries) 59 50 m brasse filles (finale) 

44 50 m brasse garçons (séries) 60 50 m brasse garçons (finale) 

45 50 m papillon filles  (séries) 61 50 m papillon filles (finale) 

46 50 m papillon garçons (séries) 62 50 m papillon garçons (finale) 

47 800 m nage libre filles (séries lentes) 63 400 m 4 nages filles (série rapide) 

48 1500 m nage libre garçons (séries lentes) 64 400 m 4 nages garçons (série rapide) 
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GRILLE DE QUALIFICATION DU 3 ème MEETING REGIONAL 
 

 DAMES MESSIEURS 
 Tout bassin Tout bassin 

50 NL 00:34.34 00:30.07 

100 NL 01:13.20 01:05.21 

200 NL 02:34.89 02:20.52 

400 NL 05:21.89 04:55.77 

800 NL 10:57.99  

1500 NL  19:34.30 

50 Dos 00:39.20 00:35.18 

100 Dos 01:22.12 01:14.22 

200 Dos 02:52.78 02:38.22 

50 Brasse 00:43.62 00:38.31 

100 Brasse 01:32.66 01:21.93 

200 Brasse 03:15.96 02:53.65 

50 Papillon 00:37.00 00:33.37 

100 Papillon 01:19.64 01:12.08 

200 Papillon 02:50.31 02:36.25 

200 4N 02:53.68 02:38.09 

400 4N 06:02.81 05:30.76 
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PASS’COMPETITION  
 

 

 

 

 

 

 
 

2ème session de passage de Tests ENF  
 

 
6X25

m 

 

Dimanche 27 mars 2011 
MATIN OP 8h30 – DE 10h 

 
 

 
SAINT LEONARD (87)  
Piscine intercommunale  

Chronométrage 
automatique   

 

 
Titulaires du 

Pass’sports de l’eau 

Programme d’Initiation 
Pass’compétition natation course 

 

 
Date limite d’envoi des engagements : jeudi 24 mars  2011 

 
Jury : Présence obligatoire d’au moins un Evaluateu r ENF3 accompagné 

d’Assistants Evaluateurs ENF3 

 
Le Pass’compétition est la troisième étape de l’Ecole de Natation 
Française. Il a pour but de s’assurer d’un niveau de pratique minimum 
pour s’orienter vers la compétition dans la discipline de son choix, au 
sein de la Fédération Française de Natation.  
 
Pour se présenter à ce test du Pass’compétition il faut être titulaire du diplôme du Sauv’nage 
ainsi que du Pass’sports de l’eau. 
 
Pass’compétition natation course : 
Réalisation d’un 100 m nagé dans les 4 nages (25 m papillon, 25 m dos crawlé, 25 m brasse, 25 m crawl) selon 
les critères de réussite définis par la Fédération Française de Natation (en annexe les fiches explicatives). 
 
ENGAGEMENTS : 
Chaque club transmettra ses engagements (par mail au format PCE - liste de nageurs avec temps 
d’engagement) pour le jeudi 24 mars 2011, dernier délai, au responsable informatique : M. Jean-Louis 
MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : JL.MOND@wanadoo.fr 
 
JURY :  

Evaluateurs ENF3 : Collectif d’entraîneurs 
Assistants Evaluateurs ENF3 : Officiels Haute Vienn e 
Secrétariat Technique : Officiels Haute Vienne 
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NATATHLON – 3 ème étape  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 

NJ1 

 

Compétition d'animation  
  6X25m 

 

Dimanche 27 mars 2011 
1ère réunion : MATIN OP 8h30 – DE 10h 

2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 15h30 

 

SAINT LEONARD (87) 
Piscine intercommunale  

Chronométrage automatique  

 
1999-1998- 

(12 et 13 ans) 
Benjamines et benjamins  

 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 22 mars  2011 

 

 

RÈGLEMENTS SPORTIFS FFN 

PREAMBULE : 

Circuit réservé à la catégorie des 12-13 ans et organisé de façon à permettre la plus large participation possible sur un 
ensemble de six courses programmées sur trois étapes distinctives, dans une limite de durée de réunion n’excédant pas 
deux heures. Le Natathlon a pour finalité sportive de former des nageurs «complets» (programme de développement). Pour 
chaque étape, toutes les organisations d’une région (clubs, secteurs, districts, départements ou région) se déroulent le 
même week-end avec les six épreuves au programme. À l’issue des trois étapes, un classement national du Natathlon  est 
établi d’après l’addition des points à la table de cotation des six épreuves. À partir de cette hiérarchie, un quota de 
nageuses et de nageurs sont retenus pour prendre part au Trophée Lucien-Zins. 

DETAIL DES EPREUVES : 

 Nage libre : 100 m, 800 m. 
 Dos : 50 m. 
 Brasse : 50 m. 
 Papillon : 50 m. 
 4 nages : 400 m. 

Toutes les épreuves sont disputées selon la formule classement au temps. 

Sur un même lieu, il est conseillé de ne pas excéder cinq séries de 800 m nage libre (épreuve pouvant être disputée à deux 
nageurs par couloir, à la discrétion de l’organisateur) et dix séries de 400 m 4 nages. 

DATES DES COMPETITIONS : 

Première étape :  programmée dans la période du samedi 1er au lundi 31 janvier 2011. 
Deuxième étape :  programmée dans la période du mardi 1er au lundi 28 février 2011. 
Troisième étape : programmée dans la période du mar di 1er au jeudi 31 mars 2011. 
 
Impératif : chaque région impose ses trois dates uniques. Ces dates doivent être communiquées par chaque région à la 
FFN lors de l’envoi des calendriers régionaux. Seules ces dates autoriseront l’intégration nationale des résultats dans la 
base fédérale. 

MODE DE PARTICIPATION : 

Laissé à l’initiative des régions, selon la population concernée. 

A chacune des trois étapes, le club ne pourra engager chacun de ses nageurs que sur trois épreuves du programme au 
maximum . Le comité régional est responsable du respect du règlement. 
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DEROULEMENT DES EPREUVES DE LA 2 ème ETAPE : 

1ère réunion 2ème réunion 
1 - 400 m 4 nages filles (séries) 
2 - 400 m 4 nages garçons (séries) 
3 - 50 m dos filles (séries) 
4 - 50 m dos garçons (séries) 
5 - 50 m brasse filles (séries) 
6 - 50 m brasse garçons (séries) 
7 - 50 m papillon filles (séries) 
8 - 50 m papillon garçons (séries) 

9 - 800 m nage libre filles (séries) 
10 - 100 m nage libre garçons (séries) 
11 - 100 m nage libre filles (séries) 
12 - 800 m nage libre garçons (séries) 

ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : 5 € par nageur et pour l’éta pe. 
 
GESTION INFORMATIQUE : NA – IRA – RA – DA  
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 

envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 18 
mars 2011, dernier délai. 

Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 22 mars 2011, dernier délai, au 
responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr 

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 24 mars 

2011, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur.  
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur.  
 
AMENDE : 
Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’engagement majoré de 5 %, sera appliquée sur chacune des 

épreuves. 
 

RAPPEL : lors de la compétition le nageur devra être e n possession de sa licence, ou à défaut, son club s era en 
mesure de présenter le récépissé de la licence de s es nageurs.  

 
CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES :  

 Classements et récompenses spécifiques, pour chaque épreuve,  par année d’âge (2). 

 Médailles aux 3 premiers filles et garçons de chaque épreuve et par année d’âge : (24 OR, 24 ARGENT, 24 BRONZE) 
 

JURY :  
JUGES ARBITRES : Emmanuel NARDOUX et Jacques BOULES TEIX 

STARTERS : Armand DUTHEIL et Daniel BEGUIER 

JUGES DE NAGES : Tournante des Juges Arbitres et de s starters  

CONTRÔLEUR AUX VIRAGES :  

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR et Franck PAQUET  

SECRETARIAT TECHNIQUE : Catherine MARCHAND (le 27 m ars 2011) 
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CHAMPIONNAT REGIONAL OPEN DES 
MAÎTRES  

EXTRANAT 

ou code NAT2i 

N61 

 

Compétition d'animation 
  6X25m  

 

Samedi 2 avril 2011 
OP 15 h 00 - DE 16 h 30 

 

 

LIMOGES (87) 
Piscine de Beaublanc 

  

 
 

Compétition ouverte aux nageurs(ses) de 25 ans et p lus 

Catégories Ages Années de naissance Catégories Ages Années de naissance 
C1 25 à 29 ans 1986/1982 C8 60 à 64 ans 1951/1945 
C2 30 à 34 ans 1981/1975 C9 65 à 69 ans 1946/1942 
C3 35 à 39 ans 1976/1972 C10 70 à 74 ans 1941/1935 
C4 40 à 44 ans 1971/1965 C11 75 à 79 ans 1936/1932 
C5 45 à 49 ans 1966/1962 C12 80 à 84 ans 1931/1925 
C6 50 à 54 ans 1961/1955 C13 85 à 89 ans 1926/1922 
C7 55 à 59 ans 1956/1952 C14 90 à 94 ans 1921/1915 

 

 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 29 mars  2011 

Règlement : 
 La compétition respectera la réglementation de la Fédération Internationale de Natation. 
 Elle est ouverte aux personnes âgées de 25 ans et plus, titulaires d’une licence FFN. 
 Il sera appliqué la règle des deux départs. 

 

Le « relais de la convivialité » ouvrira la compéti tion : 6 ou 8 X 25 NL 
 La constitution des équipes sera faite sur place, par tirage au sort.  
 Cette épreuve se déroulera hors classement officiel. 
 Les déguisements sont autorisés. 

Epreuves individuelles :  

Papillon :  50 m, 100 m - Dos :  50 m, 100 m - Brasse :  50 m, 100 m - Nage libre :  50 m, 100 m, 800 m, - 4 Nages :  100 m 

Ordre des nages – Dames puis Messieurs : 
1. 50 m NAGE LIBRE 
2. 100 m NAGE LIBRE 
3. 800 m NAGE LIBRE 
4. 50 m DOS 
5. 100 m DOS 
6. 50 m BRASSE 
7. 100 m BRASSE 
8. 50 m PAPILLON 
9. 100 m PAPILLON 
10. 100 m 4 NAGES 

 
 Les épreuves individuelles seront nagées, dames puis messieurs, toutes catégories confondues suivant les temps 

d’engagement annoncés.  
 Les participants auront le droit de nager un nombre limité d’épreuves  individuelles : 2 au maximum. 
 Les épreuves ne sont pas soumises à des temps qualificatifs. 
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Gestion informatique : NA-IRA-RA-DA 

Engagements : 
Les engagements (par mail au format PCE) devront être transmis à : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - 

Tél.Fax. 05.55.74.36.37 - e.mail : JL.MOND@wanadoo.fr  
 

Pour le MARDI 29 MARS 2011 dernier délai. 
 
Droits d’engagements : 
Course individuelle : 2 € par nageur(se) et par épreuve 
Relais : gratuit 
 
Règlement par chèque spécifique aux droits d’engagements , à l’ordre de FFN-COMITE DU LIMOUSIN DE NATATION, à joindre 

impérativement avec le dossier d’inscription, sous peine de non prise en compte des engagements . 
 
Forfaits : 
Les forfaits devront être déclarés au responsable informatique :  
- pas d’amende pour les forfaits déclarés avant 20 h 00 le jeudi 31 mars 2011,  
- une amende de 5 € pour tout forfait déclaré du jeudi 31 mars 2011 après 20 h 00 jusqu’au début de la réunion, 
- une amende de 10 € pour forfait non déclaré avant le début de la réunion. 

 
Récompenses et Classements : 
 
Récompenses individuelles : 
Une médaille aux premiers de chaque épreuve et chaque catégorie, Dames et Messieurs. 
 
Récompenses aux meilleurs clubs : 
Une coupe aux trois meilleurs clubs au classement par points « à la place ». 
Les points seront affectés selon le barème suivant aux 5 premiers classés de chaque épreuve dans chaque catégorie. 
Le club vainqueur sera le club ayant totalisé le plus de points (classement Dames et Messieurs). 
Une place de 1er = 10 points 
Une place de 2ème  = 6 points 
Une place de 3ème = 4 points 
Une place de 4ème = 3 points 
Une place de 5ème = 2 points  

 
JURY :  

JUGE ARBITRE : Michel BRISEMURE et Jacques BOULESTE IX 
STARTERS : Anne CITERNE et/ou Armand DUTHEIL 
CONTRÔLEUR DE VIRAGES : Officiels disponibles 
SECRETARIAT TECHNIQUE : Officiels disponibles 

 
 
Organisation de la compétition et de la soirée : 

 
 
 
 
 
sera communiquée ultérieurement.
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CHALLENGE AUX KM 
  

 

 
Compétition d'animation   

5X25
m 

 

Samedi 16 avril 2011 
OP 8 h 15 - DE 9 h 30 

 
 

USSEL (19) 
 

 Public mixte Nageurs handisport et nageurs valides. 

 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 12 avri l 2011 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Le « Challenge aux km » est organisé sous la forme d’un relais entre des nageurs handisport et des nageurs 
valides. 

ORGANISATION REGIONALE 

Public concerné : Licenciés, adultes, adolescents ou enfants, handicapés physiques, déficients visuels et auditifs 
et nageurs valides. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 Les groupes désirant arriver la veille, doivent prendre contact avec : 

Madame Carole COLIN NOAILHAC aux numéros de télépho nes suivants :  

05 55 26 24 18 ou  06 76 99 18 75 

 L’accueil des clubs et des nageurs se fera le samedi 24 avril 2010, dans le hall de la piscine d’Ussel à 
partir de 8 h 15 

 Début des épreuves : 9 h 30  
 Pour toute demande d’aide sur le bord du bassin, le préciser sur le dossier d’inscription.  
 Un tee-shirt sera remis à chaque participant. 

 

CONDITIONS :  
Pour pouvoir participer au « Challenge aux km » il faut être licencié FFN ou FFH compétition. 

 

REGLEMENTS SPORTIFS : 
 Une présentation des clubs est prévue avant le début des épreuves. 
 Organisation par rotation de 45 mn entre les nageurs handisport et les nageurs valides. 
 Le décompte des distances effectuées par les nageurs de clubs, sera  comptabilisé par des officiels FFN, 

FFH des différents clubs de natation du Limousin, qui accompagneront les bénévoles des clubs.  
 Chaque participant pourra nager plusieurs fois sur différentes rotations. 
 POUR LA ROTATION des nageurs handisport : 

o Les lignes d’eau (1et 5) seront réservées aux nageurs avec un handicap lourd (pas plus de 4 
nageurs). Les 3 autres  lignes d’eau (2/3/4) seront pour les nageurs valides et les nageurs 
handisport plus autonomes et les plus rapides (pas plus de 6 nageurs).  

o DEPART :  
� Lignes d’eau 1 et 5 : départ dans l’eau, 
� les lignes d’eau 2/3/4 : le départ plongé sera autorisé. 
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 Le « Challenge aux km » sera remporté par le club ayant fait le plus de km durant cette journée, à 
l’addition des distances réalisées par les nageurs valides et par les nageurs handisport. 

 Le Challenge sera conservé définitivement par le club qui aura, pendant 3 années non consécutives sur 5 
ans, remporté celui-ci. 

 La fin de la compétition d’animation aura lieu à 17 h 00. 
 

SECURITE : 
Un service médical sera présent sur le site, médecin spécialisé et kinésithérapeute. La surveillance du bassin 
sera assurée par le Comité Départemental des Maîtres Nageurs Sauveteurs de la  Corrèze.   

 

ENGAGEMENTS :  
Les engagements, accompagnés de leur paiement, se feront jusqu’au mardi 12 avril 2011 auprès du 
secrétariat : 
 

Madame Christiane RIVRIE 
COMITE REGIONAL DE NATATION DU LIMOUSIN 

40 rue Charles Silvestre - 87100 LIMOGES 
Tél. 05 55 37 60 24 ou 06 86 79 79 64 

e.mail : natation-limousin-secretariat@orange.fr 

DROITS  D’ENGAGEMENTS :  
2 Euros par nageur. 
Règlement par chèque à l’ordre de FFN Comité de Natation du Limousin. 

 

CLASSEMENTS :  

Classement Individuel : 
1. Un classement Handisport individuel Dames et Messieurs en tenant compte de la distance 

parcourue, toutes classifications confondues. 
2. Un classement FFN individuel Dames et Messieurs en tenant compte de la distance parcourue. 

Classement Club : 
3. Un classement Handisport par club toutes catégories sera réalisé  par rapport au nombre de km 

effectué dans la journée. 
4. Un classement FFN par club toutes catégories sera réalisé par rapport au nombre de km effectué 

dans la journée. 
Classement Mixte : 

5. Un classement mixte par club à l’addition des 2 précédents classements. Ce classement ne 
regroupera que les clubs ayant des participants valides et handisport. 

 

Un pot sera servi à partir de 17 h 15 lors de la remise des récompenses. 

RECOMPENSES :  

 1 diplôme sera délivré à chaque nageur. 
 1 médaille  aux 3 premiers individuels Dames et Messieurs, pour chacun des deux classements 1 et 2, 

toutes catégories d’âges, toutes classifications confondues. 
 1 coupe aux 3 premiers clubs des classements  3 et 4 
 Le « Challenge »  sera attribué au club qui aura totalisé le plus de km durant cette animation sur le 

classement 5. 
 1 coupe sera remise au  2ème club et au 3ème club du classement 5. 

 
JURY :  

Tous les officiels disponibles sont les bienvenus. 
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PASS’COMPETITION  
 

 

 

 

 

 

 
 

3ème session de passage de Tests ENF  
 

 
5X25

m 

 

Dimanche 15 mai 2011 
MATIN  

MATIN OP 8h30 – DE 10h 
  

TULLE (19) 
Centre Aqua récréatif de 

l’Auzelou 

 
Titulaires du 

Pass’sports de l’eau 

Programme d’Initiation 
Pass’compétition natation course 

 

 
Envoi des engagements : Jeudi 12 mai 2011  

 
Jury : Présence obligatoire d’au moins un Evaluateu r ENF3 accompagné 

d’Assistants Evaluateurs ENF3 

 
Le Pass’compétition est la troisième étape de l’Ecole de Natation 
Française. Il a pour but de s’assurer d’un niveau de pratique minimum 
pour s’orienter vers la compétition dans la discipline de son choix, au 
sein de la Fédération Française de Natation.  
 
Pour se présenter à ce test du Pass’compétition il faut être titulaire du diplôme du Sauv’nage 
ainsi que du Pass’sports de l’eau. 
 
Pass’compétition natation course : 
Réalisation d’un 100 m nagé dans les 4 nages (25 m papillon, 25 m dos crawlé, 25 m brasse, 25 m crawl) selon 
les critères de réussite définis par la Fédération Française de Natation (en annexe les fiches explicatives). 
 
ENGAGEMENTS : 
Chaque club transmettra ses engagements (par mail au format PCE - liste de nageurs avec temps 
d’engagement) pour le jeudi 6 mai 2010, dernier délai, au responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, 
Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél. Fax. 05.55.74.36.37 - mail : JL.MOND@wanadoo.fr 
 
JURY :  

Evaluateurs ENF3 : Collectif d’entraîneurs 
Assistants Evaluateurs ENF3 : Officiels Corrèze 
Secrétariat technique : Officiels Corrèze  
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 COUPE INTERCLUBS BENJAMINS ET MINIMES  
 

EXTRANAT 

ou code NAT2i 

NP1 ET NP2 

 
Compétition d'animation   5X25m 

 

Dimanche 15 mai 2011 
OP 14 h 00 - DE 15 h 30 

 
 

TULLE (19) 
Centre Aqua récréatif de l’Auzelou 

 

BENJAMINS 
1999-1998 

(12 et 13 ans) 
MINIMES 
1997-1996 

(14 et 15 ans) 

Compétition par équipe de club de 4 nageurs pour chaque catégorie 

 
Date limite d’envoi des engagements : mardi 10 mai 2011 

REGLEMENTS SPORTIFS FFN 

INTERCLUBS BENJAMINS 

Préambule 

Compétition permettant aux clubs de susciter un état d’esprit propre à une compétition par équipes en valorisant la 
prestation collective plutôt que la performance individuelle. L’encadrement technique qui sera en charge de ce créneau 
pourra mettre en place des regroupements locaux et des stratégies pour la formation des jeunes nageurs. Cette 
compétition doit être ouverte au plus grand nombre d’équipes, réservée à la catégorie benjamines et benjamins. Dans le 
nouveau règlement du classement national des clubs en natation course, les interclubs benjamins sont le premier maillon 
de la chaîne pour prétendre bénéficier des points attribués pour cette famille de compétitions, le second maillon étant les 
interclubs minimes et le dernier maillon les interclubs toutes catégories. 

Mode de participation 

L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des régions, départements, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser 
un tour éliminatoire départemental. Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la 
FFN. 

Un nageur doit impérativement  participer au 200 m 4 nages, à une épreuve individuelle ainsi qu’au relais. 

Chacun des quatre nageurs d’une même équipe doit participer à une épreuve individuelle différente et au 200 m 4 nages. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complètes (quatre nageurs participant aux 
épreuves individuelles). 

Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant 
aux épreuves de la compétition). 

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 .  

Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte sont publiés. À l’issue des interclubs, les régions 
fournissent le classement des équipes fIlles d’une part et garçons d’autre part. Les clubs ayant plusieurs équipes classées 
verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

Les compétitions se déroulant hors des dates prévues ne feront pas l’objet d’une prise en compte des résultats par la FFN. 
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INTERCLUBS MINIMES 

Préambule 

Dans la continuité de la Coupe interclubs benjamins, la Coupe interclubs minimes permet aux clubs de maintenir un état 
d’esprit propre à une compétition par équipes en valorisant la prestation collective plutôt que la performance individuelle. 

L’encadrement technique qui sera en charge de ce créneau pourra mettre en place des regroupements locaux et des 
stratégies pour la formation des jeunes nageurs. Cette compétition doit être ouverte au plus grand nombre d’équipes, 
réservée à la catégorie minime. Dans le nouveau règlement du classement national en natation course, les interclubs 
minimes sont le deuxième maillon de la chaîne pour prétendre bénéficier des points attribués pour cette famille de 
compétitions, le premier maillon étant les interclubs benjamins et le dernier maillon les interclubs toutes catégories. 

Mode de participation 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des régions, départements. Sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser 
un tour éliminatoire départemental. 

Un nageur doit impérativement  participer à une épreuve individuelle et aux relais. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complètes (quatre nageurs participant aux 
épreuves individuelles). 

Chaque équipe sera obligatoirement composée de quatre nageurs. 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant 
aux épreuves de la compétition). 

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 le 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. 

Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte sont publiés. À l’issue des interclubs, les régions 
fournissent le classement des équipes filles d’une part et garçons d’autre part. Les clubs ayant plusieurs équipes classées 
verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

 
 
 
 

INTERCLUBS BENJAMINS 
Détail des épreuves 

INTERCLUBS MINIMES 
Détail des épreuves 

- Nage libre : 100 m. 
- Dos : 100 m. 
- Brasse : 100 m. 
- Papillon : 100 m. 
- 4 nages : 200 m. 
- Relais : 4 x 50 m nage libre. 

- Dos : 200 m. 
- Brasse : 200 m. 
- Papillon : 200 m. 
- 4 nages : 200 m. 
- Relais : 4 x 200 m nage libre et 4 x 100 m 4 nages. 

 
Toutes les épreuves sont nagées selon la formule classement au temps. 
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ORGANISATION REGIONALE : 

DEROULEMENT DES EPREUVES BENJAMINS ET MINIMES 
Filles puis Garçons 

100 Dos                    Benjamins  
200 Dos                 Minimes  
100 Papillon             Benjamins  
200 Papillon             Minimes  
 
 
4 X 100 4 N              Minimes  
 

200 4 N               Benjamins  
200 4 N              Minimes 
100 NL               Benjamins  
200 Brasse Minimes  
100 Brasse Benjamins  
  
4 X 50 NL Benjamins  
4 X 200 NL Minimes  

GESTION INFORMATIQUE : NA – IRA – RA - DA 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : 6 € par équipe. 

ENGAGEMENTS : 

Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 
envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 6 
mai 2011 dernier délai. 

 
Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 10 mai 2011, dernier délai, au 

responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél.Fax. 05.55.74.36.37 - e.mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr  

 

FORFAITS : 

Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél.fax. ou e.mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 12 mai 
2011 avant 20 h 00, dernier délai. 
 

RAPPEL : lors de la compétition le nageur devra être e n possession de sa licence, ou à défaut, son club s era en 
mesure de présenter le récépissé de la licence de s es nageurs.  

 

RECOMPENSES BENJAMINS :  

- Une médaille aux trois premiers(ères) des 5 épreuves individuelles (10 OR, 10 ARGENT, 10 BRONZE), 
- Une médaille aux trois premiers du relais 4X50 NL F et G (8 OR, 8 ARGENT, 8 BRONZE), 
- Une coupe équipe Filles classée 1ère, 
- Une coupe équipe Garçons classée 1ère. 

RECOMPENSES MINIMES :  

- Une médaille aux trois premiers(ères) des 4 épreuves individuelles (8 OR, 8 ARGENT, 8 BRONZE), 
- Une médaille aux trois premiers du relais  4X200 NL et du relais 4X2004N - F et G (16 OR, 16 ARGENT, 16 

BRONZE), 
- Une coupe équipe Filles classée 1ère, 
- Une coupe équipe Garçons classée 1ère. 

 

JURY :  
JUGES ARBITRES : Marie-Paule DUBOIS et Christian NA RDOUX 

STARTERS : Daniel BEGUIER et Armand DUTHEIL 

JUGE DE NAGES : Emmanuel NARDOUX 

CHRONOMETREUR EN CHEF – SUPERVISEUR : Jean-Michel D ELFOUR 

CONTRÔLEUR AUX VIRAGES : Catherine MARCHAND 

SECRETARIAT TECHNIQUE : Officiel disponible 
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CHAMPIONNAT REGIONAL OPEN D’ETE  
 

EXTRANAT 

 

Compétition de référence nationale et qualificative  
Les performances réalisées permettent d’accéder aux séries 

nationales et de se qualifier pour les  
Championnats Nationaux « open » minimes et cadets 

 8X50m 

 

Samedi 18 juin 2011 
1ère réunion : MATIN OP 8h30 – DE 10h 
2ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 

15h30 
Dimanche 19 juin 2011  

3ème réunion : MATIN OP 8h30 – DE 10h 
4ème réunion : APRES-MIDI OP 14h – DE 

15h30 

 LIMOGES (87) 
Piscine de Beaublanc  

 

1997 et avant (14 ans et plus)  
Minimes/Cadets/Juniors/Seniors quelles que soient leurs séries d’appartenance  

 

 Droits d’engagement : Nage individuelle 2 € - Relai s 4 € 

 
Date limite des engagements : mardi 14 juin 2011  

REGLEMENTS SPORTIFS FFN 

Préambule 

Échéance idéalement placée à la fin du dernier trimestre de l’année scolaire, fin juin ou début juillet, les Championnats 
régionaux d’été prennent toute leur valeur et leur sens en étant organisés, à l’instar des compétitions de référence, avec la 
logistique adéquate (chronométrage automatique pour toutes les épreuves, y compris les 50 m, jury conforme aux  
exigences d’une compétition de référence). Ces exigences sont indispensables pour pouvoir intégrer dans la base fédérale 
des performances de référence permettant d’accéder aux séries nationales et répondre aux minima des grilles 
qualificatives pour les championnats nationaux minimes et cadets. Cette compétition figure au calendrier de toutes les 
régions. 

ORGANISATION REGIONALE : 
 
DROITS D’ENGAGEMENTS : Nage individuelle ���� 2 € par nageur – Relais ���� 4 € par relais. 
 
GESTION INFORMATIQUE : NR – IRR – RR – DR– 
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements (par mail au format PCE) de chaque club, accompagnés des droits correspondants, devront être 

envoyés au Secrétariat de chaque Comité Départemental dont il dépend, pour contrôle et vérification, pour le vendredi 10 
juin 2011 dernier délai. 

 
Chaque Comité Départemental transmettra (par mail au format PCE) pour le mardi 14 juin 2011, dernier délai, au 

responsable informatique : M. Jean-Louis MONDET, Allée d’Enval 19100 BRIVE - Tél.Fax. 05.55.74.36.37 - e.mail : 
JL.MOND@wanadoo.fr  

 
FORFAITS : 
Tout forfait sera accepté et devra être déclaré (tél. fax. ou mail) au responsable informatique, à la date du jeudi 16 juin 

2011, avant 20 h 00, dernier délai. 
Forfait déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 4 € par nage et par nageur et 8 € pour chaque relais. 
Forfait non déclaré avant le début de la réunion ☞ amende de 10 € par nage et par nageur et 20 € pour chaque relais. 
 

Une amende de 10 €, pour dépassement du temps d’eng agement majoré de 5 %, sera appliquée à tous les na geurs 
participant par le biais de la qualification, et su r chacune des épreuves.  
 
RAPPEL : lors du meeting le nageur devra être en posse ssion de sa licence, ou à défaut, son club sera en mesure 
de présenter le récépissé de la licence de ses nage urs. 
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CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT :  
Classement au temps, TOUTES CATEGORIES, par épreuve, Dames et Messieurs. 
 
RÉCOMPENSES DU CHAMPIONNAT :  

 16 EPREUVES INDIVIDUELLES : une médaille aux 3 premiers TOUTES CATEGORIES, par épreuve individuelle, 
Dames et Messieurs (32 OR, 32 ARGENT, 32  BRONZE) 

 
CHAMPION (NE) REGIONAL « TOUTES CATEGORIES »  
Sera déclaré(e) champion et championne du CHAMPIONNAT REGIONAL D’ETE, le nageur et la nageuse ayant réalisé 

la meilleure performance toutes catégories, et par épreuve. 
 

JURY :  
JUGE ARBITRE : juge FFN à désigner 

STARTER :  

SECRETARIAT TECHNIQUE :  

CHRONOMETREUR EN CHEF :  

Le Jury sera établi à l’appréciation du juge arbitr e et des officiels disponibles : 

- Michel BRISEMURE 

- Daniel BEGUIER 

- Armand DUTHEIL 

- Jacques BOULESTEIX 

- Franck PAQUET 

- Nathalie FRUGIER (le 18 juin 2011) 

- Christian NARDOUX 
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Samedi 18 juin 2011 

OP : 8 h 30 – DE : 10 h 00  
Samedi 18 juin 2011 

OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  
1   200 m 4 nages dames (séries) 19   200 m 4 nages dames (finale B) 
2   200 m 4 nages messieurs (séries) 20   200 m 4 nages dames (finale A) 
3   200 m nage libre dames (séries) 21   200 m 4 nages messieurs (finale B) 
4   200 m nage libre messieurs (séries) 22   200 m 4 nages messieurs (finale A) 
5   200 m dos dames (séries) 23   200 m nage libre dames (finale B) 
6   200 m dos messieurs (séries) 24   200 m nage libre dames (finale A) 
7   100 m brasse dames (séries) 25   200 m nage libre messieurs (finale B) 
8   100 m brasse messieurs (séries) 26   200 m nage libre messieurs (finale A) 
9   1500 m nage libre dames (séries lentes) 27   200 m dos dames (finale B) 
10   1500 m nage libre messieurs (séries lentes) 28   200 m dos dames (finale A) 
11   100 m papillon dames (séries) 29   200 m dos messieurs (finale B) 
12   100 m papillon messieurs (séries) 30   200 m dos messieurs (finale A) 
13   200 m 4 nages dames (séries) 31   100 m brasse dames (finale B) 
14   200 m 4 nages messieurs (séries) 32   100 m brasse dames (finale A) 
15   50 m nage libre dames (séries) 33   100 m brasse messieurs (finale B) 
16   50 m nage libre messieurs (séries) 34   100 m brasse messieurs (finale A) 
17   400 m 4 nages dames (séries lentes) 35   1500 m nage libre dames (série rapide) 
18   400 m 4 nages messieurs (séries lentes) 36   1500 m nage libre messieurs (série rapide) 
  37   100 m papillon dames (finale B) 
  38   100 m papillon dames (finale A) 
  39   100 m papillon messieurs (finale B) 
  40   100 m papillon messieurs (finale A) 
  41   50 m nage libre dames (finale B) 
  42   50 m nage libre dames (finale A) 
  43   50 m nage libre messieurs (finale B) 
  44   50 m nage libre messieurs (finale A) 
  45   400 m 4 nages dames (série rapide) 
  46   400 m 4 nages messieurs (série rapide) 

 
Dimanche 19 juin 2011 

OP : 8 h 30 – DE : 10 h 00  
Dimanche 19 juin 2011 

OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30  
47   800 m nage libre dames (séries lentes) 65   800 m nage libre dames (série rapide) 
48   800 m nage libre messieurs (séries lentes) 66   800 m nage libre messieurs (série rapide) 
49   200 m brasse dames (séries) 67   200 m brasse dames (finale B) 
50   200 m brasse messieurs (séries) 68   200 m brasse dames (finale A) 
51   100 m nage libre dames (séries) 69   200 m brasse messieurs (finale B) 
52   100 m nage libre messieurs (séries) 70   200 m brasse messieurs (finale A) 
53   200 m papillon dames (séries) 71   100 m nage libre dames (finale B) 
54   200 m papillon messieurs (séries) 72   100 m nage libre dames (finale A) 
55   100 m dos dames (séries) 73   100 m nage libre messieurs (finale B) 
56   100 m dos messieurs (séries) 74   100 m nage libre messieurs (finale A) 
57   50 m brasse dames (séries) 75   200 m papillon dames (finale B) 
58   50 m brasse messieurs (séries) 76   200 m papillon dames (finale A) 
59   50 m dos dames (séries) 77   200 m papillon messieurs (finale B) 
60   50 m dos messieurs (séries) 78   200 m papillon messieurs (finale A) 
61   50 m papillon dames (séries) 79   100 m dos dames (finale B) 
62   50 m papillon messieurs (séries) 80   100 m dos dames (finale A) 
63   400 m nage libre dames (séries lentes) 81   100 m dos messieurs (finale B) 
64   400 m nage libre messieurs (séries lentes) 82   100 m dos messieurs (finale A) 
47   800 m nage libre dames (séries lentes) 83   50 m brasse dames (finale B) 
48   800 m nage libre messieurs (séries lentes) 84   50 m brasse dames (finale A) 
49   200 m brasse dames (séries) 85   50 m brasse messieurs (finale B) 
50   200 m brasse messieurs (séries) 86   50 m brasse messieurs (finale A) 
51   100 m nage libre dames (séries) 87   50 m dos dames (finale B) 
52   100 m nage libre messieurs (séries) 88   50 m dos dames (finale A) 
  89   50 m dos messieurs (finale B) 

  90   50 m dos messieurs (finale A) 

  91   50 m papillon dames (finale B) 

  92   50 m papillon dames (finale A) 

  93   50 m papillon messieurs (finale B) 

  94   50 m papillon messieurs (finale A) 

  95   400 m nage libre dames (série rapide) 

  96   400 m nage libre messieurs (série rapide) 
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Actualisation des gri l les de 
performance 
Texte explicatif 

Suite à l’évolution de la réglementation concernant les maillots de bain en situation de 
compétition et aux répercussions sur les niveaux de performance, la Direction Technique 
Nationale en accord avec la commission sportive a révisé l’ensemble des grilles et des 
collectifs internationaux.  

Cet ajustement des performances fait suite à l’analyse détaillée du niveau international au 
1er septembre 2010. Ce niveau ayant évolué, les collectifs de préparation, les grilles de série 
et de qualification ont suivi une évolution similaire. 
 

Généralités : 
  

Avant de vous présenter chacune des grilles, il nous semble important de préciser quelques 
éléments : 
 
Les grilles de série et les grilles de qualification ne sont pas similaires donc nous vous 
apportons les précisions suivantes :  
 

1) Les gri l les de qualif ication :  il s’agit du niveau d’exigence requis pour participer 
à l’événement. Elles sont constituées par année d’âge et pour chaque championnat. 
Elles sont construites à partir de la réalité internationale. 

 
2) Les gri l les de série :  il s’agit d’identifier un niveau de pratique par catégorie 

(minime,  cadets, …) et par niveau territorial (département, région,…). Ces grilles 
balisent un parcours de performance et sont des points de repère dans la progression 
du nageur. Elles sont aussi construites à partir de la réalité internationale. 
 

3) La gri l le de série El ite :  suite à la modification de cette grille, certains nageurs ne 
figurent plus dans la liste des nageurs élites. A titre transitoire et afin de ne pas 
perturber la préparation sportive de ces nageurs, ils seront ajoutés à l’aide de l’additif 
pour la saison 2010-2011. 

Pour rappel, l’accès à un niveau de série est soumis à la réalisation de deux performances dans 
deux épreuves distinctes. Celui-ci a un impact sur le classement national des clubs.  
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Schéma : Méthode de travail de construction des grilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION 

ELABORATION 

Réalité internationale 

 
Les collectifs 

internationaux 

 
Niveau National 

Elite 

Courbe de progression 
sportive des nageurs  

(Etude département natation course) 

 
 

Gri l le de 
qualif ication 

 
 

Gril le de série 
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Les grilles de collectifs internationaux : 
  
 
 

	   Dames	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   OLYMPIQUE	   MONDE	   EUROPE	   PROMO	   CEJ	   FOJE	  

50	  Nage	  Libre	   0,2480	   0,2518	   0,2547	   0,2600	   0,2677	   0,2804	  
100	  Nage	  Libre	   0,5413	   0,5457	   0,5499	   0,5614	   0,5779	   1,0054	  
200	  Nage	  Libre	   1,5727	   1,5811	   1,5944	   2,0195	   2,0553	   2,1150	  
400	  Nage	  Libre	   4,0552	   4,0935	   4,1362	   4,1438	   4,2186	   4,3431	  
800	  Nage	  Libre	   8,2574	   8,3239	   8,4006	   8,4227	   8,5762	   9,2319	  
1500	  Nage	  Libre	   	  	   16,2460	   16,3746	   16,4436	   17,1387	   18,0305	  

50	  Dos	   	  	   0,2847	   0,2897	   0,2958	   0,3045	   0,3190	  
100	  Dos	   1,0011	   1,0081	   1,0185	   1,0315	   1,0500	   1,0810	  
200	  Dos	   2,0852	   2,1084	   2,1249	   2,1527	   2,1925	   2,2587	  
50	  Brasse	   	  	   0,3167	   0,3195	   0,3262	   0,3358	   0,3518	  
100	  Brasse	   1,0749	   1,0851	   1,0952	   1,1098	   1,1307	   1,1654	  
200	  Brasse	   2,2455	   2,2689	   2,2981	   2,3296	   2,3745	   2,4494	  
50	  Papillon	   	  	   0,2645	   0,2687	   0,2743	   0,2824	   0,2958	  
100	  Papillon	   0,5815	   0,5870	   0,5943	   1,0068	   1,0246	   1,0543	  
200	  Papillon	   2,0785	   2,0895	   2,1071	   2,1345	   2,1738	   2,2391	  
200	  4	  Nages	   2,1125	   2,1336	   2,1536	   2,1820	   2,2226	   2,2903	  

400	  4	  Nages	   4,3768	   4,4163	   4,4592	   4,4772	   4,5617	   5,1026	  
 
 

	   Messieurs	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   OLYMPIQUE	   MONDE	   EUROPE	   PROMO	   CEJ	   FOJE	  

50	  Nage	  Libre	   0,2198	   0,2211	   0,2246	   0,2295	   0,2361	   0,2450	  
100	  Nage	  Libre	   0,4856	   0,4882	   0,4941	   0,5050	   0,5193	   0,5391	  
200	  Nage	  Libre	   1,4709	   1,4782	   1,4904	   1,5144	   1,5460	   1,5896	  
400	  Nage	  Libre	   3,4767	   3,4893	   3,5283	   3,5431	   4,0096	   4,1013	  
800	  Nage	  Libre	   	  	   7,5853	   8,0383	   8,0967	   8,2357	   8,4273	  
1500	  Nage	  Libre	   15,0484	   15,1183	   15,2369	   15,3531	   16,0185	   16,3846	  

50	  Dos	   	  	   0,2530	   0,2553	   0,2609	   0,2683	   0,2785	  
100	  Dos	   0,5366	   0,5440	   0,5479	   0,5600	   0,5758	   0,5978	  
200	  Dos	   1,5739	   1,5836	   1,5950	   2,0213	   2,0559	   2,1037	  
50	  Brasse	   	  	   0,2769	   0,2802	   0,2864	   0,2945	   0,3057	  
100	  Brasse	   1,0031	   1,0079	   1,0143	   1,0278	   1,0456	   1,0702	  
200	  Brasse	   2,1091	   2,1174	   2,1284	   2,1576	   2,1961	   2,2493	  
50	  Papillon	   	  	   0,2377	   0,2400	   0,2453	   0,2522	   0,2618	  
100	  Papillon	   0,5221	   0,5234	   0,5302	   0,5419	   0,5572	   0,5784	  
200	  Papillon	   1,5604	   1,5686	   1,5902	   2,0164	   2,0509	   2,0985	  
200	  4	  Nages	   1,5935	   2,0017	   2,0157	   2,0424	   2,0777	   2,1263	  

400	  4	  Nages	   4,1475	   4,1572	   4,2128	   4,2210	   4,2954	   4,3980	  
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Les grilles de série: 
  

Séries	  Nationales	  
Dames	   	  	   Messieurs	  

SENIOR	  
NATIONAL	  

JUNIOR	  
NATIONAL	  

CADET	  
NATIONAL	  

MINIME	  
NATIONAL	   	  	  

SENIOR	  
NATIONAL	  

JUNIOR	  
NATIONAL	  

CADET	  
NATIONAL	  

MINIME	  
NATIONAL	  

0,2703	   0,2730	   0,2760	   0,2841	   50	  Nage	  Libre	   0,2374	   0,2457	   0,2493	   0,2587	  
0,5900	   0,5959	   1,0024	   1,0201	   100	  Nage	  Libre	   0,5244	   0,5428	   0,5507	   0,5716	  
2,0782	   2,0910	   2,1051	   2,1434	   200	  Nage	  Libre	   1,5566	   1,5971	   2,0144	   2,0607	  
4,2762	   4,3029	   4,3324	   4,4127	   400	  Nage	  Libre	   4,0588	   4,1449	   4,1818	   4,2801	  
9,1126	   9,1677	   9,2283	   9,3937	   800	  Nage	  Libre	   8,3148	   8,4938	   8,5705	   9,1751	  
17,3635	   17,4691	   17,5853	   18,3022	   1500	  Nage	  Libre	   16,0818	   16,4207	   16,5659	   17,3531	  
0,3136	   0,3167	   0,3202	   0,3296	   50	  Dos	   0,2752	   0,2849	   0,2890	   0,3000	  
1,0732	   1,0800	   1,0874	   1,1076	   100	  Dos	   0,5956	   1,0165	   1,0254	   1,0492	  
2,2394	   2,2538	   2,2697	   2,3128	   200	  Dos	   2,1030	   2,1486	   2,1682	   2,2203	  
0,3464	   0,3499	   0,3537	   0,3641	   50	  Brasse	   0,3025	   0,3131	   0,3176	   0,3297	  
1,1559	   1,1634	   1,1718	   1,1944	   100	  Brasse	   1,0694	   1,0929	   1,1029	   1,1297	  
2,4190	   2,4351	   2,4530	   2,5015	   200	  Brasse	   2,2531	   2,3040	   2,3258	   2,3839	  
0,2916	   0,2945	   0,2977	   0,3065	   50	  Papillon	   0,2586	   0,2677	   0,2715	   0,2819	  
1,0513	   1,0578	   1,0650	   1,0845	   100	  Papillon	   0,5795	   0,5998	   1,0085	   1,0317	  
2,2319	   2,2462	   2,2620	   2,3049	   200	  Papillon	   2,0880	   2,1331	   2,1524	   2,2040	  
2,2700	   2,2847	   2,3009	   2,3450	   200	  4	  Nages	   2,1129	   2,1588	   2,1785	   2,2310	  

5,0822	   5,1131	   5,1470	   5,2394	   400	  4	  Nages	   4,4023	   4,5003	   4,5424	   5,0545	  
 

Séries	  Interrégionales	  
Dames	   	  	   Messieurs	  

SENIOR	  
IR	  

JUNIOR	  
IR	  

CADET	  
IR	  

MINIME	  
IR	   	  	  

SENIOR	  
IR	  

JUNIOR	  
IR	  

CADET	  
IR	  

MINIME	  
IR	  

0,2793	   0,2821	   0,2852	   0,2936	   50	  Nage	  Libre	   0,2437	   0,2522	   0,2559	   0,2656	  
1,0097	   1,0158	   1,0225	   1,0408	   100	  Nage	  Libre	   0,5384	   0,5573	   0,5653	   0,5869	  
2,1209	   2,1341	   2,1486	   2,1883	   200	  Nage	  Libre	   1,5874	   2,0289	   2,0468	   2,0942	  
4,3655	   4,3932	   4,4236	   4,5065	   400	  Nage	  Libre	   4,1243	   4,2127	   4,2506	   4,3515	  
9,2966	   9,3535	   9,4162	   9,5871	   800	  Nage	  Libre	   8,4510	   9,0348	   9,1136	   9,3236	  
18,1161	   18,2252	   18,3453	   19,0728	   1500	  Nage	  Libre	   16,3397	   17,0876	   17,2367	   18,0343	  
0,3240	   0,3273	   0,3308	   0,3406	   50	  Dos	   0,2826	   0,2924	   0,2967	   0,3080	  
1,0957	   1,1027	   1,1103	   1,1312	   100	  Dos	   1,0115	   1,0329	   1,0421	   1,0665	  
2,2875	   2,3023	   2,3187	   2,3633	   200	  Dos	   2,1377	   2,1846	   2,2046	   2,2581	  
0,3580	   0,3616	   0,3655	   0,3763	   50	  Brasse	   0,3106	   0,3214	   0,3261	   0,3385	  
1,1811	   1,1889	   1,1975	   1,2210	   100	  Brasse	   1,0873	   1,1113	   1,1216	   1,1491	  
2,4730	   2,4897	   2,5081	   2,5583	   200	  Brasse	   2,2918	   2,3440	   2,3664	   2,4261	  
0,3013	   0,3043	   0,3077	   0,3167	   50	  Papillon	   0,2655	   0,2748	   0,2788	   0,2894	  
1,0730	   1,0797	   1,0872	   1,1073	   100	  Papillon	   0,5950	   1,0158	   1,0247	   1,0485	  
2,2797	   2,2945	   2,3108	   2,3552	   200	  Papillon	   2,1224	   2,1686	   2,1885	   2,2414	  
2,3191	   2,3343	   2,3510	   2,3965	   200	  4	  Nages	   2,1478	   2,1950	   2,2152	   2,2691	  

5,1851	   5,2170	   5,2520	   5,3476	   400	  4	  Nages	   4,4769	   4,5776	   5,0208	   5,1358	  
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Séries	  Régionales	  
Dames	   	  	   Messieurs	  

SENIOR	  
REGIONAL	  

JUNIOR	  
REGIONAL	  

CADET	  
REGIONAL	  

MINIME	  
REGIONAL	   	  	  

SENIOR	  
REGIONAL	  

JUNIOR	  
REGIONAL	  

CADET	  
REGIONAL	  

MINIME	  
REGIONAL	  

0,2989	   0,3019	   0,3052	   0,3141	   50	  Nage	  Libre	   0,2618	   0,2710	   0,2749	   0,2854	  
1,0524	   1,0589	   1,0661	   1,0857	   100	  Nage	  Libre	   0,5785	   0,5987	   1,0074	   1,0305	  
2,2134	   2,2275	   2,2430	   2,2854	   200	  Nage	  Libre	   2,0757	   2,1204	   2,1395	   2,1905	  
4,5591	   4,5887	   5,0212	   5,1100	   400	  Nage	  Libre	   4,3121	   4,4070	   4,4477	   4,5562	  
10,0953	   10,1562	   10,2233	   10,4061	   800	  Nage	  Libre	   9,2416	   9,4391	   9,5237	   10,1494	  
19,2801	   19,3969	   19,5254	   20,2758	   1500	  Nage	  Libre	   17,4790	   18,2528	   18,4130	   19,2402	  
0,3467	   0,3502	   0,3540	   0,3644	   50	  Dos	   0,3036	   0,3142	   0,3187	   0,3309	  
1,1444	   1,1518	   1,1600	   1,1824	   100	  Dos	   1,0570	   1,0800	   1,0898	   1,1161	  
2,3916	   2,4075	   2,4250	   2,4728	   200	  Dos	   2,2372	   2,2875	   2,3091	   2,3666	  
0,3831	   0,3869	   0,3911	   0,4026	   50	  Brasse	   0,3337	   0,3453	   0,3503	   0,3637	  
1,2358	   1,2441	   1,2533	   1,2784	   100	  Brasse	   1,1384	   1,1642	   1,1753	   1,2049	  
2,5901	   3,0080	   3,0277	   3,0814	   200	  Brasse	   2,4028	   2,4589	   2,4829	   2,5470	  
0,3224	   0,3256	   0,3292	   0,3389	   50	  Papillon	   0,2852	   0,2952	   0,2995	   0,3109	  
1,1201	   1,1273	   1,1352	   1,1569	   100	  Papillon	   1,0392	   1,0616	   1,0712	   1,0968	  
2,3833	   2,3991	   2,4165	   2,4640	   200	  Papillon	   2,2207	   2,2704	   2,2918	   2,3486	  
2,4254	   2,4416	   2,4595	   2,5083	   200	  4	  Nages	   2,2481	   2,2988	   2,3205	   2,3784	  

5,4081	   5,4421	   5,4796	   5,5819	   400	  4	  Nages	   5,0909	   5,1991	   5,2454	   5,3691	  

 
Séries	  Départementales	  (50m)	  

Dames	   	  	   Messieurs	  

SENIOR	  
DEP	  

JUNIOR	  
DEP	  

CADET	  
DEP	  

MINIME	  
DEP	   	  	  

SENIOR	  
DEP	  

JUNIOR	  
DEP	  

CADET	  
DEP	  

MINIME	  
DEP	  

0,3165	   0,3196	   0,3231	   0,3326	   50	  Nage	  Libre	   0,2769	   0,2866	   0,2908	   0,3019	  
1,0908	   1,0977	   1,1053	   1,1260	   100	  Nage	  Libre	   1,0119	   1,0333	   1,0424	   1,0669	  
2,2965	   2,3115	   2,3280	   2,3729	   200	  Nage	  Libre	   2,1493	   2,1966	   2,2168	   2,2708	  
5,1332	   5,1645	   5,1990	   5,2930	   400	  Nage	  Libre	   4,4686	   4,5690	   5,0121	   5,1268	  
10,4540	   10,5185	   10,5895	   11,1831	   800	  Nage	  Libre	   9,5672	   10,1761	   10,2656	   10,5043	  
20,3674	   20,4911	   21,0271	   21,3982	   1500	  Nage	  Libre	   18,4954	   19,2907	   19,4602	   20,3120	  
0,3671	   0,3708	   0,3748	   0,3858	   50	  Dos	   0,3211	   0,3323	   0,3371	   0,3500	  
1,1882	   1,1961	   1,2048	   1,2284	   100	  Dos	   1,0949	   1,1192	   1,1296	   1,1574	  
2,4852	   2,5021	   2,5206	   2,5712	   200	  Dos	   2,3202	   2,3734	   2,3962	   2,4570	  
0,4056	   0,4096	   0,4141	   0,4263	   50	  Brasse	   0,3529	   0,3653	   0,3706	   0,3847	  
1,2850	   1,2938	   1,3036	   1,3301	   100	  Brasse	   1,1810	   1,2083	   1,2201	   1,2513	  
3,0954	   3,1144	   3,1352	   3,1921	   200	  Brasse	   2,4953	   2,5546	   2,5800	   3,0479	  
0,3414	   0,3448	   0,3486	   0,3588	   50	  Papillon	   0,3017	   0,3123	   0,3168	   0,3289	  
1,1625	   1,1701	   1,1785	   1,2014	   100	  Papillon	   1,0761	   1,0998	   1,1099	   1,1370	  
2,4765	   2,4932	   2,5117	   2,5620	   200	  Papillon	   2,3027	   2,3553	   2,3779	   2,4380	  
2,5210	   2,5382	   2,5572	   3,0088	   200	  4	  Nages	   2,3317	   2,3853	   2,4082	   2,4695	  

6,0086	   6,0447	   6,0844	   6,1926	   400	  4	  Nages	   5,2693	   5,3837	   5,4328	   5,5635	  
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Séries	  Départementales	  (25m)	  
Dames	   	  	   Messieurs	  

SENIOR	  
DEP	  25m	  

JUNIOR	  
DEP	  25m	  

CADET	  
DEP	  25m	  

MINIME	  
DEP	  25m	   	  	  

SENIOR	  
DEP	  25m	  

JUNIOR	  
DEP	  25m	  

CADET	  
DEP	  25m	  

MINIME	  
DEP	  25m	  

0,3095	   0,3126	   0,3161	   0,3256	   50	  Nage	  Libre	   0,2699	   0,2796	   0,2838	   0,2949	  
1,0748	   1,0817	   1,0893	   1,1100	   100	  Nage	  Libre	   0,5959	   1,0173	   1,0264	   1,0509	  
2,2625	   2,2775	   2,2940	   2,3389	   200	  Nage	  Libre	   2,1153	   2,1626	   2,1828	   2,2368	  
5,0582	   5,0895	   5,1240	   5,2180	   400	  Nage	  Libre	   4,3936	   4,4940	   4,5371	   5,0518	  
10,2940	   10,3585	   10,4295	   11,0231	   800	  Nage	  Libre	   9,4072	   10,0161	   10,1056	   10,3443	  
20,0674	   20,1911	   20,3271	   21,0982	   1500	  Nage	  Libre	   18,1954	   18,5907	   19,1602	   20,0120	  
0,3611	   0,3648	   0,3688	   0,3798	   50	  Dos	   0,3151	   0,3263	   0,3311	   0,3440	  
1,1732	   1,1811	   1,1898	   1,2134	   100	  Dos	   1,0799	   1,1042	   1,1146	   1,1424	  
2,4532	   2,4701	   2,4886	   2,5392	   200	  Dos	   2,2882	   2,3414	   2,3642	   2,4250	  
0,3976	   0,4016	   0,4061	   0,4183	   50	  Brasse	   0,3449	   0,3573	   0,3626	   0,3767	  
1,2650	   1,2738	   1,2836	   1,3101	   100	  Brasse	   1,1610	   1,1883	   1,2001	   1,2313	  
3,0454	   3,0644	   3,0852	   3,1421	   200	  Brasse	   2,4453	   2,5046	   2,5300	   2,5979	  
0,3354	   0,3388	   0,3426	   0,3528	   50	  Papillon	   0,2957	   0,3063	   0,3108	   0,3229	  
1,1495	   1,1571	   1,1655	   1,1884	   100	  Papillon	   1,0631	   1,0868	   1,0969	   1,1240	  
2,4475	   2,4642	   2,4827	   2,5330	   200	  Papillon	   2,2737	   2,3263	   2,3489	   2,4090	  
2,4860	   2,5032	   2,5222	   2,5738	   200	  4	  Nages	   2,2967	   2,3503	   2,3732	   2,4345	  

5,5286	   5,5647	   6,0044	   6,1126	   400	  4	  Nages	   5,1893	   5,3037	   5,3528	   5,4835	  
 

Les grilles de qualification : 
  

Championnats	  de	  France	  N2	  
	  	   Dames	   Messieurs	   	  	  

	  
14	  ans	  et	  

plus	  	  

EPREUVES	   14	  ans	  et	  
plus	  	   	  

	  	   0.2811	   50	  Nage	  Libre	   0.2469	   	  	  
	  	   1.0077	   100	  Nage	  Libre	   0.5402	   	  	  
	  	   2.1165	   200	  Nage	  Libre	   1.5855	   	  	  
	  	   4.3565	   400	  Nage	  Libre	   4.1203	   	  	  
	  	   9.2779	   800	  Nage	  Libre	   8.4682	   	  	  

	  	   18.0804	  
1500	  Nage	  

Libre	   16.4166	   	  	  
	  	   0.3230	   50	  Dos	   0.2862	   	  	  
	  	   1.0934	   100	  Dos	   1.0195	   	  	  
	  	   2.2826	   200	  Dos	   2.1421	   	  	  
	  	   0.3603	   50	  Brasse	   0.3116	   	  	  
	  	   1.1861	   100	  Brasse	   1.0895	   	  	  
	  	   2.4837	   200	  Brasse	   2.3112	   	  	  
	  	   0.3003	   50	  Papillon	   0.2638	   	  	  
	  	   1.0708	   100	  Papillon	   0.5911	   	  	  
	  	   2.2892	   200	  Papillon	   2.1267	   	  	  
	  	   2.3068	   200	  4	  Nages	   2.1392	   	  	  

	  	   5.1593	   400	  4	  Nages	   4.4583	   	  	  
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Championnats	  de	  France	  des	  Jeunes	  
Dames	   Messieurs	  

18-‐20	  ans	   14-‐17	  ans	  
EPREUVES	  

18-‐20	  ans	   14-‐17	  ans	  

0.2811	   0.2838	   50	  Nage	  Libre	   0.2421	   0.2493	  
1.0077	   1.0136	   100	  Nage	  Libre	   0.5349	   0.5454	  
2.1165	   2.1293	   200	  Nage	  Libre	   1.5797	   2.0028	  
4.3565	   4.3832	   400	  Nage	  Libre	   4.1080	   4.1572	  
9.2779	   9.3331	   800	  Nage	  Libre	   8.4171	   8.5449	  
18.0804	   18.1860	   1500	  Nage	  Libre	   16.3677	   16.5632	  
0.3230	   0.3261	   50	  Dos	   0.2835	   0.2917	  
1.0934	   1.1002	   100	  Dos	   1.0075	   1.0254	  
2.2826	   2.2970	   200	  Dos	   2.1291	   2.1682	  
0.3603	   0.3638	   50	  Brasse	   0.3086	   0.3200	  
1.1861	   1.1937	   100	  Brasse	   1.0828	   1.1083	  
2.4837	   2.4999	   200	  Brasse	   2.2822	   2.3374	  
0.3003	   0.3033	   50	  Papillon	   0.2638	   0.2715	  
1.0708	   1.0773	   100	  Papillon	   0.5911	   1.0027	  
2.2892	   2.3035	   200	  Papillon	   2.1138	   2.1628	  
2.3068	   2.3141	   200	  4	  Nages	   2.1392	   2.1654	  

5.1593	   5.1747	   400	  4	  Nages	   4.4583	   4.5144	  

 
Championnats	  de	  France	  Cadets	  
Dames	   Messieurs	  

17	  ans	  	   16	  ans	  
EPREUVES	  

17	  ans	   16	  ans	  

0.2846	   0.2892	   50	  Nage	  Libre	   0.2512	   0.2564	  
1.0154	   1.0254	   100	  Nage	  Libre	   0.5549	   0.5664	  
2.1332	   2.1549	   200	  Nage	  Libre	   2.0144	   2.0375	  
4.3913	   4.4368	   400	  Nage	  Libre	   4.1818	   4.2310	  
9.3496	   9.4433	   800	  Nage	  Libre	   8.5705	   9.0728	  
18.2177	   18.3973	   1500	  Nage	  Libre	   17.0609	   17.2759	  
0.3271	   0.3324	   50	  Dos	   0.2939	   0.3000	  
1.1022	   1.1136	   100	  Dos	   1.0302	   1.0433	  
2.3013	   2.3258	   200	  Dos	   2.1786	   2.2073	  
0.3648	   0.3707	   50	  Brasse	   0.3200	   0.3267	  
1.1960	   1.2088	   100	  Brasse	   1.1083	   1.1230	  
2.5048	   2.5323	   200	  Brasse	   2.3374	   2.3693	  
0.3041	   0.3091	   50	  Papillon	   0.2736	   0.2793	  
1.0793	   1.0904	   100	  Papillon	   1.0131	   1.0259	  
2.3035	   2.3279	   200	  Papillon	   2.1628	   2.1911	  
2.3185	   2.3435	   200	  4	  Nages	   2.1785	   2.2048	  

5.1839	   5.2363	   400	  4	  Nages	   4.5648	   4.5985	  
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Championnats	  de	  France	  Minimes	  
Dames	   Messieurs	  

15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	  

15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.2919	   0.2946	   50	  Nage	  Libre	   0.2630	   0.2742	  
1.0313	   1.0431	   100	  Nage	  Libre	   0.5769	   1.0031	  
2.1677	   2.1932	   200	  Nage	  Libre	   2.0607	   2.1127	  
4.4635	   4.5171	   400	  Nage	  Libre	   4.2801	   4.3785	  
9.4984	   10.0087	   800	  Nage	  Libre	   9.1751	   9.4053	  
18.5029	   19.1142	   1500	  Nage	  Libre	   17.4518	   18.2915	  
0.3355	   0.3434	   50	  Dos	   0.3077	   0.3206	  
1.1204	   1.1372	   100	  Dos	   1.0600	   1.0879	  
2.3402	   2.3762	   200	  Dos	   2.2438	   2.2985	  
0.3741	   0.3811	   50	  Brasse	   0.3352	   0.3494	  
1.2164	   1.2315	   100	  Brasse	   1.1417	   1.1732	  
2.5485	   2.5809	   200	  Brasse	   2.4100	   2.4783	  
0.3120	   0.3193	   50	  Papillon	   0.2865	   0.2974	  
1.0969	   1.1132	   100	  Papillon	   1.0421	   1.0694	  
2.3422	   2.3780	   200	  Papillon	   2.2272	   2.2941	  
2.3582	   2.3876	   200	  4	  Nages	   2.2311	   2.2901	  

5.2671	   5.3442	   400	  4	  Nages	   5.0545	   5.1806	  
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	  	   	  	   	  	   	  	   Championnats	  interrégionaux	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.2892	   0.2981	   0.3013	   0.3059	   0.3086	   0.3144	   50	  Nage	  Libre	   0.2528	   0.2577	   0.2662	   0.2711	   0.2770	   0.2879	  
1.0313	   1.0507	   1.0576	   1.0676	   1.0735	   1.0862	   100	  Nage	  Libre	   0.5585	   0.5693	   0.5880	   0.5990	   1.0119	   1.0360	  
2.1677	   2.2098	   2.2247	   2.2464	   2.2592	   2.2866	   200	  Nage	  Libre	   2.0317	   2.0556	   2.0968	   2.1210	   2.1494	   2.2025	  
4.4635	   4.5517	   4.5829	   5.0284	   5.0551	   5.1126	   400	  Nage	  Libre	   4.2187	   4.2693	   4.3569	   4.4084	   4.4689	   4.5817	  
9.4984	   10.0800	   10.1442	   10.2380	   10.2931	   10.4114	   800	  Nage	  Libre	   9.0472	   9.1525	   9.3349	   9.4420	   9.5677	   10.2024	  
18.5029	   19.2509	   19.3740	   19.5535	   20.0592	   20.2860	   1500	  Nage	  Libre	   17.2075	   17.4087	   18.1570	   18.3617	   19.0019	   19.4503	  
0.3355	   0.3459	   0.3495	   0.3548	   0.3580	   0.3647	   50	  Dos	   0.2931	   0.2988	   0.3086	   0.3143	   0.3211	   0.3337	  
1.1204	   1.1425	   1.1504	   1.1618	   1.1686	   1.1830	   100	  Dos	   1.0343	   1.0466	   1.0678	   1.0803	   1.0950	   1.1223	  
2.3402	   2.3876	   2.4044	   2.4288	   2.4432	   2.4741	   200	  Dos	   2.1877	   2.2146	   2.2610	   2.2883	   2.3203	   2.3801	  
0.3707	   0.3821	   0.3861	   0.3920	   0.3955	   0.4029	   50	  Brasse	   0.3222	   0.3284	   0.3392	   0.3455	   0.3529	   0.3668	  
1.2088	   1.2337	   1.2425	   1.2554	   1.2629	   1.2791	   100	  Brasse	   1.1130	   1.1267	   1.1506	   1.1646	   1.1811	   1.2118	  
2.5323	   2.5856	   3.0045	   3.0320	   3.0482	   3.0829	   200	  Brasse	   2.3476	   2.3775	   2.4293	   2.4597	   2.4954	   2.5621	  
0.3120	   0.3216	   0.3250	   0.3300	   0.3329	   0.3391	   50	  Papillon	   0.2754	   0.2807	   0.2900	   0.2954	   0.3017	   0.3136	  
1.0969	   1.1183	   1.1259	   1.1370	   1.1435	   1.1575	   100	  Papillon	   1.0172	   1.0291	   1.0498	   1.0619	   1.0762	   1.1028	  
2.3322	   2.3793	   2.3960	   2.4203	   2.4347	   2.4654	   200	  Papillon	   2.1718	   2.1983	   2.2442	   2.2712	   2.3028	   2.3619	  
2.3729	   2.4213	   2.4384	   2.4634	   2.4781	   2.5097	   200	  4	  Nages	   2.1982	   2.2253	   2.2721	   2.2996	   2.3318	   2.3921	  

5.2980	   5.3995	   5.4354	   5.4878	   5.5186	   5.5848	   400	  4	  Nages	   4.5844	   5.0421	   5.1420	   5.2007	   5.2696	   5.3982	  
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L’accès aux meetings nationaux qualificatifs: 

Nous vous rappelons que deux grilles sont constituées : 

a) La première sert à identifier les nageurs qualifiés à partir des performances réalisées l’année N-1 en bassin de 50m. 

b) La deuxième sert à identifier les nageurs qualifiés à partir des performances réalisées entre septembre et décembre de la 
saison en cours tous bassins confondus.  

	  	   	  	   	  	   	  	   Meetings	  nationaux	  qualificatifs	  (50m)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.2892	   0.2981	   0.3013	   0.3059	   0.3086	   0.3144	   50	  Nage	  Libre	   0.2528	   0.2577	   0.2662	   0.2711	   0.2770	   0.2879	  
1.0313	   1.0507	   1.0576	   1.0676	   1.0735	   1.0862	   100	  Nage	  Libre	   0.5585	   0.5693	   0.5880	   0.5990	   1.0119	   1.0360	  
2.1677	   2.2098	   2.2247	   2.2464	   2.2592	   2.2866	   200	  Nage	  Libre	   2.0317	   2.0556	   2.0968	   2.1210	   2.1494	   2.2025	  
4.4635	   4.5517	   4.5829	   5.0284	   5.0551	   5.1126	   400	  Nage	  Libre	   4.2187	   4.2693	   4.3569	   4.4084	   4.4689	   4.5817	  
9.4984	   10.0800	   10.1442	   10.2380	   10.2931	   10.4114	   800	  Nage	  Libre	   9.0472	   9.1525	   9.3349	   9.4420	   9.5677	   10.2024	  
18.5029	   19.2509	   19.3740	   19.5535	   20.0592	   20.2860	   1500	  Nage	  Libre	   17.2075	   17.4087	   18.1570	   18.3617	   19.0019	   19.4503	  
0.3355	   0.3459	   0.3495	   0.3548	   0.3580	   0.3647	   50	  Dos	   0.2931	   0.2988	   0.3086	   0.3143	   0.3211	   0.3337	  
1.1204	   1.1425	   1.1504	   1.1618	   1.1686	   1.1830	   100	  Dos	   1.0343	   1.0466	   1.0678	   1.0803	   1.0950	   1.1223	  
2.3402	   2.3876	   2.4044	   2.4288	   2.4432	   2.4741	   200	  Dos	   2.1877	   2.2146	   2.2610	   2.2883	   2.3203	   2.3801	  
0.3707	   0.3821	   0.3861	   0.3920	   0.3955	   0.4029	   50	  Brasse	   0.3222	   0.3284	   0.3392	   0.3455	   0.3529	   0.3668	  
1.2088	   1.2337	   1.2425	   1.2554	   1.2629	   1.2791	   100	  Brasse	   1.1130	   1.1267	   1.1506	   1.1646	   1.1811	   1.2118	  
2.5323	   2.5856	   3.0045	   3.0320	   3.0482	   3.0829	   200	  Brasse	   2.3476	   2.3775	   2.4293	   2.4597	   2.4954	   2.5621	  
0.3120	   0.3216	   0.3250	   0.3300	   0.3329	   0.3391	   50	  Papillon	   0.2754	   0.2807	   0.2900	   0.2954	   0.3017	   0.3136	  
1.0969	   1.1183	   1.1259	   1.1370	   1.1435	   1.1575	   100	  Papillon	   1.0172	   1.0291	   1.0498	   1.0619	   1.0762	   1.1028	  
2.3322	   2.3793	   2.3960	   2.4203	   2.4347	   2.4654	   200	  Papillon	   2.1718	   2.1983	   2.2442	   2.2712	   2.3028	   2.3619	  
2.3729	   2.4213	   2.4384	   2.4634	   2.4781	   2.5097	   200	  4	  Nages	   2.1982	   2.2253	   2.2721	   2.2996	   2.3318	   2.3921	  

5.2980	   5.3995	   5.4354	   5.4878	   5.5186	   5.5848	   400	  4	  Nages	   4.5844	   5.0421	   5.1420	   5.2007	   5.2696	   5.3982	  
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	  	   	  	   	  	   Meetings	  nationaux	  qualificatifs	  (tous	  bassins)	  	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.2822	   0.2911	   0.2943	   0.2989	   0.3016	   0.3074	   50	  Nage	  Libre	   0.2458	   0.2507	   0.2592	   0.2641	   0.2700	   0.2809	  
1.0153	   1.0347	   1.0416	   1.0516	   1.0575	   1.0702	   100	  Nage	  Libre	   0.5425	   0.5533	   0.5720	   0.5830	   0.5959	   1.0200	  
2.1337	   2.1758	   2.1907	   2.2124	   2.2252	   2.2526	   200	  Nage	  Libre	   1.5977	   2.0216	   2.0628	   2.0870	   2.1154	   2.1685	  
4.3885	   4.4767	   4.5079	   4.5534	   4.5801	   5.0376	   400	  Nage	  Libre	   4.1437	   4.1943	   4.2819	   4.3334	   4.3939	   4.5067	  
9.3384	   9.5200	   9.5842	   10.0780	   10.1331	   10.2514	   800	  Nage	  Libre	   8.4872	   8.5925	   9.1749	   9.2820	   9.4077	   10.0424	  
18.2029	   18.5509	   19.0740	   19.2535	   19.3592	   19.5860	   1500	  Nage	  Libre	   16.5075	   17.1087	   17.4570	   18.0617	   18.3019	   19.1503	  
0.3295	   0.3399	   0.3435	   0.3488	   0.3520	   0.3587	   50	  Dos	   0.2871	   0.2928	   0.3026	   0.3083	   0.3151	   0.3277	  
1.1054	   1.1275	   1.1354	   1.1468	   1.1536	   1.1680	   100	  Dos	   1.0193	   1.0316	   1.0528	   1.0653	   1.0800	   1.1073	  
2.3082	   2.3556	   2.3724	   2.3968	   2.4112	   2.4421	   200	  Dos	   2.1557	   2.1826	   2.2290	   2.2563	   2.2883	   2.3481	  
0.3627	   0.3741	   0.3781	   0.3840	   0.3875	   0.3949	   50	  Brasse	   0.3142	   0.3204	   0.3312	   0.3375	   0.3449	   0.3588	  
1.1888	   1.2137	   1.2225	   1.2354	   1.2429	   1.2591	   100	  Brasse	   1.0930	   1.1067	   1.1306	   1.1446	   1.1611	   1.1918	  
2.4823	   2.5356	   2.5545	   2.5820	   2.5982	   3.0329	   200	  Brasse	   2.2976	   2.3275	   2.3793	   2.4097	   2.4454	   2.5121	  
0.3060	   0.3156	   0.3190	   0.3240	   0.3269	   0.3331	   50	  Papillon	   0.2694	   0.2747	   0.2840	   0.2894	   0.2957	   0.3076	  
1.0839	   1.1053	   1.1129	   1.1240	   1.1305	   1.1445	   100	  Papillon	   1.0042	   1.0161	   1.0368	   1.0489	   1.0632	   1.0898	  
2.3032	   2.3503	   2.3670	   2.3913	   2.4057	   2.4364	   200	  Papillon	   2.1428	   2.1693	   2.2152	   2.2422	   2.2738	   2.3329	  
2.3379	   2.3863	   2.4034	   2.4284	   2.4431	   2.4747	   200	  4	  Nages	   2.1632	   2.1903	   2.2371	   2.2646	   2.2968	   2.3571	  

5.2180	   5.3195	   5.3554	   5.4078	   5.4386	   5.5048	   400	  4	  Nages	   4.5044	   4.5621	   5.0620	   5.1207	   5.1896	   5.3182	  
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L’accès aux compétitions régionales et départementales: 

La constitution des grilles de qualification régionale et départementale sont laissée à l’initiative des comités régionaux et/ou 
départementaux.  

Toutefois, dans une logique d’accompagnement des politiques sportives territoriales, nous vous proposons une déclinaison des 
grilles nationales pour le territoire régional et départemental. Les comités régionaux et/ou départementaux sont libres de les 
utiliser ou non.  

	  	   	  	   	  	   	  	   Grille	  de	  qualification	  régionale	  (50m)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.3041	   0.3130	   0.3161	   0.3207	   0.3234	   0.3292	   50	  Nage	  Libre	   0.2659	   0.2708	   0.2792	   0.2842	   0.2900	   0.3009	  
1.0638	   1.0832	   1.0901	   1.1001	   1.1060	   1.1187	   100	  Nage	  Libre	   0.5874	   0.5982	   1.0169	   1.0279	   1.0408	   1.0648	  
2.2380	   2.2801	   2.2950	   2.3167	   2.3295	   2.3569	   200	  Nage	  Libre	   2.0954	   2.1192	   2.1604	   2.1846	   2.2131	   2.2661	  
5.0107	   5.0989	   5.1301	   5.1755	   5.2023	   5.2598	   400	  Nage	  Libre	   4.3539	   4.4045	   4.4922	   4.5437	   5.0041	   5.1169	  
10.2016	   10.3832	   10.4474	   10.5411	   10.5963	   11.1146	   800	  Nage	  Libre	   9.3285	   9.4338	   10.0162	   10.1233	   10.2490	   10.4837	  
19.4839	   20.2319	   20.3549	   20.5345	   21.0402	   21.2670	   1500	  Nage	  Libre	   18.1449	   18.3461	   19.0945	   19.2991	   19.5394	   20.3878	  
0.3528	   0.3631	   0.3668	   0.3721	   0.3752	   0.3820	   50	  Dos	   0.3082	   0.3139	   0.3237	   0.3295	   0.3363	   0.3489	  
1.1574	   1.1796	   1.1874	   1.1988	   1.2056	   1.2200	   100	  Dos	   1.0671	   1.0794	   1.1006	   1.1131	   1.1277	   1.1550	  
2.4194	   2.4668	   2.4835	   2.5080	   2.5224	   2.5533	   200	  Dos	   2.2594	   2.2862	   2.3327	   2.3600	   2.3920	   2.4518	  
0.3897	   0.4011	   0.4052	   0.4111	   0.4145	   0.4220	   50	  Brasse	   0.3388	   0.3450	   0.3558	   0.3621	   0.3696	   0.3835	  
1.2504	   1.2753	   1.2841	   1.2969	   1.3045	   1.3207	   100	  Brasse	   1.1498	   1.1636	   1.1874	   1.2014	   1.2179	   1.2486	  
3.0213	   3.0747	   3.0935	   3.1210	   3.1372	   3.1720	   200	  Brasse	   2.4275	   2.4574	   2.5092	   2.5396	   2.5753	   3.0420	  
0.3280	   0.3377	   0.3410	   0.3460	   0.3489	   0.3552	   50	  Papillon	   0.2896	   0.2950	   0.3042	   0.3096	   0.3160	   0.3278	  
1.1327	   1.1541	   1.1617	   1.1728	   1.1793	   1.1933	   100	  Papillon	   1.0491	   1.0610	   1.0817	   1.0938	   1.1081	   1.1346	  
2.4109	   2.4581	   2.4748	   2.4991	   2.5134	   2.5442	   200	  Papillon	   2.2426	   2.2691	   2.3150	   2.3420	   2.3737	   2.4328	  
2.4538	   2.5022	   2.5193	   2.5443	   2.5590	   2.5905	   200	  4	  Nages	   2.2704	   2.2975	   2.3443	   2.3718	   2.4041	   2.4643	  

5.4675	   5.5690	   6.0049	   6.0573	   6.0881	   6.1543	   400	  4	  Nages	   5.1386	   5.1963	   5.2962	   5.3548	   5.4238	   5.5523	  
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	  	   	  	   	  	   Grille	  de	  qualification	  départementale	  (50m)	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.3217	   0.3306	   0.3337	   0.3383	   0.3410	   0.3468	   50	  Nage	  Libre	   0.2813	   0.2891	   0.2919	   0.2959	   0.2983	   0.3034	  
1.1021	   1.1215	   1.1284	   1.1384	   1.1443	   1.1570	   100	  Nage	  Libre	   1.0215	   1.0387	   1.0449	   1.0538	   1.0590	   1.0703	  
2.3211	   2.3632	   2.3781	   2.3998	   2.4126	   2.4400	   200	  Nage	  Libre	   2.1705	   2.2086	   2.2221	   2.2418	   2.2533	   2.2782	  
5.1847	   5.2728	   5.3040	   5.3495	   5.3763	   5.4337	   400	  Nage	  Libre	   4.5137	   4.5947	   5.0234	   5.0652	   5.0897	   5.1425	  
10.5600	   11.1415	   11.2057	   11.2995	   11.3546	   11.4729	   800	  Nage	  Libre	   10.0610	   10.2295	   10.2891	   10.3760	   10.4272	   10.5370	  
20.5706	   21.3185	   21.4416	   22.0212	   22.1268	   22.3536	   1500	  Nage	  Libre	   19.1801	   19.5021	   20.0159	   20.1820	   20.2797	   20.4895	  
0.3732	   0.3835	   0.3871	   0.3925	   0.3956	   0.4023	   50	  Dos	   0.3261	   0.3352	   0.3384	   0.3431	   0.3458	   0.3517	  
1.2011	   1.2233	   1.2312	   1.2426	   1.2493	   1.2638	   100	  Dos	   1.1058	   1.1254	   1.1324	   1.1425	   1.1485	   1.1612	  
2.5129	   2.5603	   2.5771	   3.0016	   3.0160	   3.0469	   200	  Dos	   2.3441	   2.3870	   2.4022	   2.4243	   2.4374	   2.4653	  
0.4123	   0.4237	   0.4277	   0.4336	   0.4371	   0.4445	   50	  Brasse	   0.3585	   0.3684	   0.3720	   0.3771	   0.3801	   0.3866	  
1.2995	   1.3244	   1.3332	   1.3461	   1.3536	   1.3698	   100	  Brasse	   1.1933	   1.2153	   1.2231	   1.2345	   1.2412	   1.2556	  
3.1266	   3.1799	   3.1987	   3.2263	   3.2425	   3.2772	   200	  Brasse	   2.5219	   2.5698	   2.5867	   3.0114	   3.0259	   3.0571	  
0.3470	   0.3566	   0.3600	   0.3650	   0.3679	   0.3741	   50	  Papillon	   0.3065	   0.3150	   0.3180	   0.3224	   0.3250	   0.3305	  
1.1750	   1.1965	   1.2041	   1.2151	   1.2216	   1.2356	   100	  Papillon	   1.0867	   1.1058	   1.1126	   1.1224	   1.1282	   1.1407	  
2.5040	   2.5512	   2.5678	   2.5922	   3.0065	   3.0372	   200	  Papillon	   2.3263	   2.3688	   2.3838	   2.4057	   2.4185	   2.4462	  
2.5493	   2.5977	   3.0148	   3.0398	   3.0545	   3.0861	   200	  4	  Nages	   2.3558	   2.3990	   2.4143	   2.4366	   2.4498	   2.4780	  

6.0678	   6.1693	   6.2052	   6.2576	   6.2885	   6.3546	   400	  4	  Nages	   5.3207	   5.4130	   5.4457	   5.4933	   5.5213	   5.5815	  
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	  	   	  	   	  	   Grille	  de	  qualification	  départementale	  (25m)	   	  	   	  	   	  	  

Dames	   Messieurs	  

21	  ans	  et	  
plus	  	  

18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  
EPREUVES	   21	  ans	  et	  

plus	  	  
18-‐20	  ans	   17	  ans	  	   16	  ans	   15	  ans	  	   14	  ans	  	  

0.3147	   0.3236	   0.3267	   0.3313	   0.3340	   0.3398	   50	  Nage	  Libre	   0.2743	   0.2821	   0.2849	   0.2889	   0.2913	   0.2964	  
1.0861	   1.1055	   1.1124	   1.1224	   1.1283	   1.1410	   100	  Nage	  Libre	   1.0055	   1.0227	   1.0289	   1.0378	   1.0430	   1.0543	  
2.2871	   2.3292	   2.3441	   2.3658	   2.3786	   2.4060	   200	  Nage	  Libre	   2.1365	   2.1746	   2.1881	   2.2078	   2.2193	   2.2442	  
5.1097	   5.1978	   5.2290	   5.2745	   5.3013	   5.3587	   400	  Nage	  Libre	   4.4387	   4.5197	   4.5484	   4.5902	   5.0147	   5.0675	  
10.4000	   10.5815	   11.0457	   11.1395	   11.1946	   11.3129	   800	  Nage	  Libre	   9.5010	   10.0695	   10.1291	   10.2160	   10.2672	   10.3770	  
20.2706	   21.0185	   21.1416	   21.3212	   21.4268	   22.0536	   1500	  Nage	  Libre	   18.4801	   19.2021	   19.3159	   19.4820	   19.5797	   20.1895	  
0.3672	   0.3775	   0.3811	   0.3865	   0.3896	   0.3963	   50	  Dos	   0.3201	   0.3292	   0.3324	   0.3371	   0.3398	   0.3457	  
1.1861	   1.2083	   1.2162	   1.2276	   1.2343	   1.2488	   100	  Dos	   1.0908	   1.1104	   1.1174	   1.1275	   1.1335	   1.1462	  
2.4809	   2.5283	   2.5451	   2.5696	   2.5840	   3.0149	   200	  Dos	   2.3121	   2.3550	   2.3702	   2.3923	   2.4054	   2.4333	  
0.4043	   0.4157	   0.4197	   0.4256	   0.4291	   0.4365	   50	  Brasse	   0.3505	   0.3604	   0.3640	   0.3691	   0.3721	   0.3786	  
1.2795	   1.3044	   1.3132	   1.3261	   1.3336	   1.3498	   100	  Brasse	   1.1733	   1.1953	   1.2031	   1.2145	   1.2212	   1.2356	  
3.0766	   3.1299	   3.1487	   3.1763	   3.1925	   3.2272	   200	  Brasse	   2.4719	   2.5198	   2.5367	   2.5614	   2.5759	   3.0071	  
0.3410	   0.3506	   0.3540	   0.3590	   0.3619	   0.3681	   50	  Papillon	   0.3005	   0.3090	   0.3120	   0.3164	   0.3190	   0.3245	  
1.1620	   1.1835	   1.1911	   1.2021	   1.2086	   1.2226	   100	  Papillon	   1.0737	   1.0928	   1.0996	   1.1094	   1.1152	   1.1277	  
2.4750	   2.5222	   2.5388	   2.5632	   2.5775	   3.0082	   200	  Papillon	   2.2973	   2.3398	   2.3548	   2.3767	   2.3895	   2.4172	  
2.5143	   2.5627	   2.5798	   3.0048	   3.0195	   3.0511	   200	  4	  Nages	   2.3208	   2.3640	   2.3793	   2.4016	   2.4148	   2.4430	  

5.5878	   6.0893	   6.1252	   6.1776	   6.2085	   6.2746	   400	  4	  Nages	   5.2407	   5.3330	   5.3657	   5.4133	   5.4413	   5.5015	  

 



 N.Favreau Natation Synchronisée Comité du Limousin 1/13 

 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 N.Favreau Natation Synchronisée Comité du Limousin 2/13 

  

1. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2010-2011 ................................................................................3 

2. TARIFS 2010 – 2011 ....................................................................................................................................4 

3. ORGANISATION GENERALE .....................................................................................................................4 

3.1. NOTE IMPORTANTE .........................................................................................................................................4 

3.2. LICENCES .........................................................................................................................................................4 

3.3. CONDITIONS D’ENGAGEMENT AUX EPREUVES FEDERALES. ...........................................................................5 

3.4. PARTICIPATION MASCULINE...........................................................................................................................5 

3.5. DUREE DES BALLETS ........................................................................................................................................5 

3.6. LES SUPPORTS MUSICAUX : CD ......................................................................................................................5 

3.7. TIRAGES AU SORT ...........................................................................................................................................5 

4. CATEGORIES D’AGE ET NIVEAUX DE PRATIQUE ............................................................................6 

5. PROCEDURE DES ENGAGEMENTS ET RESULTATS ...........................................................................6 

5.1. DATES LIMITES D’ENGAGEMENTS. .................................................................................................................6 

5.2. DIFFUSION DES RESULTATS ...........................................................................................................................6 

6. SOCLE DE FORMATION ..............................................................................................................................7 

6.1. ENGAGEMENTS .................................................................................................................................................7 

6.2. DROITS D’ENGAGEMENTS ................................................................................................................................7 

6.3. HORAIRES ........................................................................................................................................................7 

6.4. JURY DU SOCLE DE FORMATION .....................................................................................................................8 

6.5. REGLEMENTS SPORTIFS...................................................................................................................................8 

7. SOCLE DE FORMATION BALLET .............................................................................................................9 

7.1. JURY .................................................................................................................................................................9 

7.2. DROITS D’ENGAGEMENT ..................................................................................................................................9 

7.3. REGLEMENTS ....................................................................................................................................................9 

7.4. LA DUREE DES BALLETS ................................................................................................................................. 10 

7.5. PROGRAMME DES ELEMENTS IMPOSES BALLET COMBINE ............................................................................ 10 

8. COUPE DE LA LIGUE/ PROMOTION. ................................................................................................... 12 

8.1. ENGAGEMENTS ............................................................................................................................................... 12 

8.2. JURY ............................................................................................................................................................... 12 

8.3. DROITS ENGAGEMENTS ................................................................................................................................ 12 

8.4. REGLEMENTS SPORTIFS................................................................................................................................. 12 

8.5. CATEGORIES .................................................................................................................................................. 12 

8.6. RESULTATS ET REMISES DES RECOMPENSES ............................................................................................... 13 

8.7. BORDEREAUX D’ENGAGEMENT ....................................................................................................................... 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 N.Favreau Natation Synchronisée Comité du Limousin 3/13 

 
1. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2010-2011 
 

CALENDRIER REGIONAL LIMOUSIN 

Dates Compétition Lieu 

16 octobre 

2010 

Socle acquisition, développement et formation. Rattrapage 

toute épreuves . 

Impro tous socle. 

Pass’compétition 

Aixe sur vienne 

11 décembre 

2010 

Socle acquisition, développement et formation. 

Danse, propulsion technique et technique pour les 

formation. 
 

Pass’compétition 

Guéret 

19 février 2011 

Socle acquisition, développement et formation. 

Technique et propulsion ballet. 

Pass’competition 

Brive 

9 et 10 avril 

2011 

Socle acquisition, développement et formation. 

Toutes épreuves. 

Pass’compétition 

Brive 

15 mai 2011 

Socle acquisition, développement et formation. 

Toutes épreuves. 

Pass’compétition 

Aixe sur Vienne 

12 juin 2011 Coupe de la ligue et Promotion Guéret 

12 juin 2011 Régionaux du socle Guéret 

26 juin 2011 N3 du socle acquisition Brive 

27 juin 2011 N3 du socle développement et formation Brive 
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2. TARIFS 2010 – 2011 
 

* A régler sur place le jour de la compétition. 
 
  Championnat N3 : Le règlement de la F.F.N. s’applique pour les scores de qualification. 

                      
  Tous les engagements aux compétitions seront à faire parvenir à : 
   Mlle Favreau Nathalie  
   4,Place du Bas Château 
   87260 Pierre Buffière 
   Tel : 06 23 20 40 79 
   mail: nathaliefavreau@sfr.fr   

 
 

3. ORGANISATION GENERALE 
 
3.1. Note importante 

 
Sauf stipulations contraires figurant dans le présent document, les règlements applicables à toutes 
les compétitions (régionales et nationales) sont ceux figurant dans le fascicule des Règlements 
FINA/FFN. 
Toute modification du règlement FINA intervenant en cours de saison sportive sera appliquée au 
règlement FFN si elle intervient avant le 31 décembre de la saison en cours 
 

3.2. Licences 

 
La licence FFN est obligatoire pour prendre part à toute activité. 
Pour les officiels et les nageuses, un contrôle des licences pourra être effectué avant chaque 
compétition. 

 
 
 

Compétitions 
 
 
 
 

 
 
 

Droit 
d’engagement 

 
 
 
(€) 

Forfait * 
 

Non déclaré ou déclaré 
après établissement du 
programme sauf si 
présentation d’un 

certificat médical dans 
les 48 heures 

 

(€) 

Pénalités * 
 

Non présentation  
d’officiels 

 
 

 
 
(€) 

Pénalités * 
 
- Dossier  
  incomplet ou  
  hors délai 
et/ou 
- Support musical 
  non conforme 

(€) 

Socle 
5€ /nageuse 

(acquisition/développe
ment/formation) 

10 150 10 

Coupe de la 
Ligue/Promotion 

5€ /nageuse 10 150 10 

Ballet du socle 
Régionale 

4€ /nageuse 
10€/ballet 

10 200 50 

Ballet du socle 
N3 

4€ /nageuse 
10€ /ballet 

50 200 50 

Performance 
Régionaux 

5€ /nageuse et 
10€ / ballet 

50 200 50 

Performance  
Nationale 3 (IR) 

6€ /nageuse 
10€ / ballet 

50 200 50 

Championnat de France 
Nationale 1 et 2 

8€ /nageuse 
10€ / ballet 

80€ individuel 
500€ en ballet 

300 50 
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3.3. Conditions d’engagement aux épreuves fédérales. 

 
Toutes nageuses licenciées FFN devront satisfaire aux conditions d’engagement définies dans les 
différentes fiches de catégorie. 
Chaque compétitrice ne peut être engagée dans un solo, un duo et une équipe au cours d’une même 
compétition. 

 

3.4. Participation masculine 

 

La natation synchronisée n’est pas une discipline réservée aux seules nageuses. 
Toutefois, compte tenu du nombre restreint des compétiteurs masculins, il sera possible d’organiser 
un championnat masculin en solo et duo (mixte ou non) à condition qu‘il y ait au moins quatre 
engagements effectifs. Un titre de champion sera alors décerné. 
Dans le cas de participation masculine en solo et en duo (mixte ou non) inférieur à quatre, un 
classement parallèle sera effectué sans modifier le classement féminin. Des récompenses leur seront 

attribuées si leur classement s’intercale dans les trois premières places. 
En équipe, pas de restriction à la participation masculine. Un club peut engager un solo masculin et un 
duo (mixte ou non), en supplément de son quota d’engagements. Ces ballets seront qualifiés hors quota 
s’ils se classent dans le nombre de places réservées à chaque inter région. 
 
 

3.5. Durée des ballets 
 

Voir fiches de catégorie. 
Tolérance et temps des mouvements sur la plage selon le règlement FINA. 
 

3.6. Les supports musicaux : CD 
 

Un seul ballet est autorisé par CD. Sur le CD seront inscrits les renseignements utiles pour l’épreuve 
(catégorie, club, type de ballet…). La boite sera habillée avec un formulaire officiel (disponible en 

téléchargement sur le site FFN) correctement complété et de même couleur que les imprimés 
d’engagements. 
Les supports musicaux conformes seront apportés au moins deux heures avant le début de l’épreuve 
(pénalités : voir règlement financier). 
 

3.7. Tirages au sort 
 

• Tirage au sort des figures imposées. 
Les figures imposées de toutes les compétitions régionales et championnats seront tirées au sort par 
les comités régionaux organisateurs, soixante douze heures avant le début de l’épreuve de figures 
imposées. 
Les figures imposées des compétitions nationales seront tirées au sort par la FFN, soixante douze 
heures avant l’épreuve de figures imposées. 
Tirage au sort des propulsions et danse 15 jours avant le début de la compétition 
 

• Tirage au sort des ordres de passage des ballets. 
Conformément au règlement FINA. Le tirage au sort sera intégral et public. 



 N.Favreau Natation Synchronisée Comité du Limousin 6/13 

 

4.  CATEGORIES D’AGE ET NIVEAUX DE PRATIQUE 
 

 
 

5. PROCEDURE DES ENGAGEMENTS ET RESULTATS 
 
Les engagements, pour chaque compétition, seront faits, sur les fiches officielles et à partir de la 
saison prochaine obligatoirement, par Internet, en ligne sur Extranat.fr. 

Les engagements désignent les noms et prénoms des nageuses (solistes, duettistes et équipières) et 
de leurs remplaçantes (ou réserves), les noms et prénoms des officiels. 
Aucune modification ne pourra être effectuée à l’issue de ces engagements en ligne. 
Ne pourront être engagés en ligne, que des nageuses et nageurs qui sont effectivement régulièrement 
licenciés à la FFN pour la saison en cours, et possédant le niveau  relatif à la compétition pour laquelle 
ils sont engagés. 
Le comité organisateur de la compétition ou la FFN pour les compétitions Nationales vérifiera 

l’exactitude des engagements et la bonne qualification des ballets. 
 
5.1. Dates limites d’engagements. 

 
Les clubs dont les engagements ne seront pas saisis à la date limite seront désignés 
systématiquement les premiers pour les ballets où ils seront engagés. 

 
5.2. Diffusion des résultats  

 
A l’issue de la compétition, les résultats seront vérifiés et diffusés après validation du juge arbitre. 
Un exemplaire sera remis à chaque club participant par mail. 

Ils seront affichés sur le site du comité Limousin (www.limousin-natation.com). 
 
 

ANNEES 
D’AGE 

SAISON 
2010/ 
2011 

SOCLE DE 
FORMATION 

PROMOTION 
COUPE 
DE LA 
LIGUE 

PERFORMANCE 
FINA 

ESPOIRS 
FINA 

JUNIORS 
FINA 

SENIORS 

FINA 
TOUTES 
CAT. 

11 ans 
et – 

2000 
et 
après 

X  X      

12 ans 1999 X  X  X    

13 ans 1998 X X   X    

14 ans 1997 X X   X    

15 ans 1996 X X  X X X  X 

16 ans 1995 X X  X  X  X 

17 ans 1994 X X  X  X  X 

18 ans 1993 X X  X  X 

X  
Duo libre 
seulement 
et sous 
conditions 

X 

19 ans 
et + 

1992 
et 
avant 

X X  X   X  
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6. SOCLE DE FORMATION 
 

Dates CYCLE Lieu 
Date limite 
engagement 

Club organisateur 

16-oct-10 
Acquisit°, Dév et format°. 
Rattrapage Toute épreuve 

Aixe/Vienne 01-oct-10 

Comité régional 

CAPO CSL RVI 
Limoges 

11-dec-10 
Acquisit°, Dév et format°. 

 
Gueret 26-nov-10 

Comité régional 
CNG 

19-fev-11 
Acquisit°, Dév et format°. 

 
Brive 4-fev-11 

Comité régional 
CNB 

9 & 10 - avril 
-11 

Acquisit°, dév et format° 
Toutes épreuves  

Brive 25-mars-11 
Comité régional 

CNB 

15-mai-11 
Acquisit°, dév et format° 

Toutes épreuves 
Aixe sur Vienne  29-avr-11 

Comité régional 

CAPO CSL RVI 
Limoges 

 
6.1. Engagements  
 
Les clubs devront faire parvenir leurs engagements au comité régional pour la gestion informatique 
sous la responsabilité de Nathalie Favreau, sur bordereaux avant la date limite fixée (cf. tableau ci-
dessus). 

    Mlle Favreau Nathalie  
   4, Place du bas chateau 
   87260 Pierre Buffière 
   Tel : 06 23 20 40 79 
   Mail: nathaliefavreau@sfr.fr  
 
6.2. Droits d’engagements 

 
5 €/ cycle (acquisition/ développement/ formation). 

 
La facture sera envoyée après la compétition par le comité régional 

 
 
6.3. Horaires 

 
Les horaires des épreuves étant déterminés par le nombre d’engagés, ils seront envoyés aux clubs par 
mail. 
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6.4.  Jury du socle de formation 

 

 
Cycle 1 Cycle 2 

Acquisition Développement Formation 

Juge Arbitre C ayant validé l’écrit du B B B 

Variation de danse 

JO et/ou D et/ou DE 

danse, BF3 

6 Juges 

C et/ou DE danse 

BF3 

6 Juges 

C et/ou DE danse 

BF3 

6 Juges 

Propulsion 
JO et/ou D et/ou BF3 

6 Juges 

C et/ou BF4 

6 Juges 

C et/ou BF4 

6 Juges 

Technique 
JO et/ou D et/ou BF3 

6 Juges 

C et/ou BF4 

6 Juges 

C et/ou BF4 

6 Juges 

Improvisation 

Validé par le juge-arbitre 

C 

2 évaluateurs 

Validé par le juge-arbitre B 

2 évaluateurs 

Validé par le juge-arbitre B 

2 évaluateurs 

Ballet 
C et/ou BF4 

7 Juges 

C et/ou BF4 

7 Juges 

C et/ou BF4 

7 Juges 

 
- Tout jury est composé de 3juges par atelier de juges et appartient à 2 clubs différents. 

- Le Juge-arbitre peut–être dans le jury ou hors jury 
- Le secrétariat est composé d’au moins une personne licenciée F.F.N., sous contrôle du juge-

arbitre. 
- Une personne, licenciée FFN, doit être désignée pour remplir le rôle de déléguée aux nageuses. 
- Chaque club devra proposer 2 personnes pour les tâches administratives et la logistique des 

sessions 
-   2 officiels dont 1 du cycle engagé.  
- Si un club ne peut pas présenter de juge, celui-ci doit trouver un juge d’un autre club et 

l’indemniser. 
- Un jury d’appel sera composé lors de chaque compétition. 

   
6.5. Règlements sportifs 

 
Limitation d’engagement : 8 nageuses par juges officiels et 6 nageuses par officiel en examen 
- Les nageuses doivent avoir le pass’compet pour pouvoir rentrer dans le socle de formation. 
- L’engagement n’est autorisé que dans un seul cycle. 
- La nageuse ou l’entraineur doit être en possession de sa licence à chaque compétition.  
- les nageuses doivent porter un maillot noir et un bonnet blanc ou maillot de gala pour la 

propulsion ballet et l’improvisation 
- Sur la feuille d’engagement du jury doit figurer un officiel pour le niveau acquisition et un 

officiel pour le niveau développement et formation. Et 2 personnes pour les autres tâches 
(secrétariat, relevé de note, délégués aux nageuses etc.………). ne pas oublier de préciser le 
temps de disponibilité de chacun. 

- Si non respect une amende sera appliquée 
Pour les épreuves 1 et 4 : tenue adaptée à l’épreuve, c’est-à-dire   

� Epreuve 1: Justaucorps (ou tenue prés du corps sans identification de club… ?) 

� Epreuve 2 à 4 : un maillot 1 pièce 
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7. SOCLE DE FORMATION BALLET 
 

COMPETITION Dates Lieu 
Date limite de 
Réception des 
Engagements 

Ballet combiné 13 juin 2011 Guéret  27 Mai 2011 

Ballet combiné  
N3 

25 et 26 juin 2011 Brive 13 juin 2011  

 

7.1. Jury 
 

Chaque club doit présenter 2 officiels dont 1 du niveau de la compétition engagé et 2 personnes pour 

les tâches administratives, (les noms doivent figurer dans le dossier des engagements). Si non 
respect une amende sera appliquée 
 
7.2. Droits d’engagement  
 

B.C. régionale   4€ / nageuses et 10€ / ballet  
B.C. N3         4€ / nageuses et 10€ / ballet 

 
La facture sera envoyée après la compétition par le comité régional 

 

7.3. Règlements 

 
Chaque nageuse ne peut être engagée que dans une seule des catégories et ne doit pas nager dans un 
ballet qualifié dans le programme perf ou FINA (voir exception  règl FFN) 

• Les nageuses doivent avoir participé à 2 épreuves du cycle dans lequel elles sont 
engagées sur les 2 saisons sportives (2009/2010-2010/2011). 

• Pour les acquisitions et développement les 2 1er ballet de chaque catégorie accéderont 
aux ballet IR. Et les formations les 3 ballets du podium accéderont au niveau 
interrégional. 

• Dérogation (cf :regl FFN p 47). 
 
Les engagements désignent :  

• les noms, prénoms des nageuses, leurs numéros de licence, leurs dates de naissance, la 
composition des équipes. 

• Les noms et prénoms des officiels, leurs numéros de licence et leurs niveaux d’officiel, 
durer de présence, juges en examen, secrétariat, chrono, etc………….. 

 
Les engagements ne seront recevables que s’ils sont conformes aux présents règlements . 
Les clubs dont les engagements ne seront pas parvenus avant la date limite seront désignés pour 
passer systématiquement les premiers pour les épreuves de ballet où ils seront engagés. 
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Les catégories et les bordereaux d’engagement 
 

Catégories Années Couleur bordereau engagements 

CYCLE 1 ACQUISITION Bleu 

CYCLE 2 
DEVELOPPEMENT Blanc 

FORMATION Rose  

 

Catégorie d’âges acquisition (moyennes d’âges): 

 - A1 : moins de 10 ans 

    -  A2 : 10-13 ans 

    - A3 : plus de 13 ans. 

Catégorie d’ages développement (moyennes d’ages) : 

- D1 : 11 ans et moins 

- D2 : plus de 11 ans. 

Pour les régionaux un seul tirage au sort par catégorie(acquisition, développement et formation) sera 

effectué. Un classement par catégorie d’âge sera effectué. 

7.4. La durée des ballets 

 

Catégories Acquisition  Développement Formation  
Tps ballets 3’ 3’30 3’30 

Une tolérance de + ou – 15’ est acceptée 

7.5. Programme des éléments imposés Ballet combiné 
 
Pour toutes les descriptions se référer au règlement FFN. 
 

• Solo duo trio équipe 

• 2 parties de moins de 3 concurrentes 
• Au moins 2 parties de 4 à 10 nageuses SS 14.1.4 
• Jugement SS 18.1.2 

   
   
Mérite technique 
Exemple  40% 
Synchro  30% 
Difficulté 30% 

I. A  
Chorégraphie 60% 
Interprétation musique 30% 
Manière de se présenter 10% 
 

 
 Pénalité d’un point s’il n’y a pas une grande visibilité des 2 parties inférieures à 3 
 Pénalité d’un point s’il n’y a pas de lien entre les différentes parties 
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P 155 Manuel juges entraîneurs officiels 
Combo : solo, trio, équipes de 4 à 10 nageuses, minimum 4 parties distinctes, une nouvelle partie 

commence ou l’autre finie 
Idem pour Fina 
Spécifique au socle: 
4 à 10 nageuse engagées pas de remplaçante,toutes les nageuses engagées doivent nager au moins une 
partie groupe 
 
P170  erratum (dans une seule séquence) 

Partie groupe 1 des 2 parties avec 4 et 10 nageuses doit répondre aux règles suivantes : 
Les éléments doivent être identiques, exécuté simultanément pour tous les membres de l’équipe 
combo, tout mouvement acrobatique et figure en surface seront en dehors de ces parties. 
Durée 
Cycle 1    45s – 5s sur une durée de 3’ 
Cycle 2    1 mn - 5s durée de 3’30 
L’indentification du début partie de groupe sera facilité 
La feuille d’engagement précisera le temps de la partie d’équipe. 

SS 18.2       SS 18.2.4 
Un porté est toléré entre la plage et la partie groupe. La sortie de la partie groupe doit etre identifié 
par une poussée ou une sortie retro 
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8. COUPE DE LA LIGUE/ PROMOTION. 
 

Lieu : Guéret (Piscine Municipale) 

Date : Dimanche 12 Juin 2011 

Programme Promotion : 13 ans et plus. 

Programme Coupe de la ligue : - de 13 ans. 

 
8.1. Engagements 

 
Les nageuses ont le droit à toutes fantaisies (maquillage, costume, vernis etc.…..) 

 
8.2. Jury 

 
Les clubs s’engagent à fournir au moins 2 officiel D, C ou B plus un officiel en examen et plusieurs 
parents. 
 
8.3. Droits Engagements 

 5 euros / nageuse 
 
Les engagements sont à remettre à Nathalie Favreau – 4, place du bas château 87260 Pierre 
Buffière. 
 

• Feuille blanche catégorie Promotion (promo 1 et promo 2) 
• feuille bleue catégorie coupe de la ligue. 

 
Les amendes pour dossiers incomplets et les officiels sont les même que pour le socle de compétition. 
 
8.4. Règlements sportifs. 
 
Promotion : avoir le pass’ compétition. Elles peuvent participer durant la saison à des épreuves de 
socle mais pas au ballet combiné. 2 catégories prévues :  

-  « pass compet, loisir » promo 1 
-  «  nageuses du socle » promo 2 

 
Compétition en solo, duo,trio, équipe et combinés :  
 
8.5. Catégories 
   
Catégorie promotion (promo 1 et promo 2): 

- solo, duo, trio, équipe et combinés 
- 13 ans et plus 
- Temps du ballet 2’00 à 3’00 + ou – 15 sec 
- Plage 15’’ 

 
Catégorie coupe de la ligue (- de 13 ans) : 

- solo, duo, trio, équipe et combinés 
- moins de 13 ans  

- Temps du ballet 1’30 a 2’30 min +/- 15 secondes 
- Plage 15’’ 
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8.6. Résultats et remises des récompenses 

 
Le calcul des points par ballet se fait selon le règlement fédéral. 
Les 3 premiers solos, duos, trio, combinés et équipes de chaque catégorie seront récompensés. 
 
 
8.7. Bordereaux d’engagement 
 

Les engagements seront rédigés sur les imprimés officiels de la FFN. Ils seront de couleurs 
différentes suivant les catégories : 
    

• feuille blanche catégorie Promotion (promo 1 et promo 2) 
• feuille bleue catégorie coupe de la ligue. 

    
Joindre aux feuilles de ballets, l’imprimé officiel de proposition d’officiels ainsi que le bordereau 
récapitulatif d’engagements. 
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