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Aménagements réglementaires 
Saison 2016-2017 (version novembre 2016) 

 

1. Championnats de France 25 m 
 

Le classement édité dans l’annuel règlement a fait apparaître des erreurs d’appréciation sur les effectifs. En effet, 
nous sommes encore dans le dispositif du parcours de l’excellence sportive à Haut Niveau de la précédente olympiade 
avec près de 140 nageurs identifiés dans le collectif excellence. Or, la réforme ministérielle en cours va diminuer 
fortement cette population et nous avions calibré le championnat de France 25 m dans cette logique. 

 
De manière transitoire entre les deux olympiades, nous proposons pour cette saison un classement resserré afin de 

rendre la compétition des championnats de France 25m viable. 
 
Dans le respect des principes votés à l’assemblée générale de 2016, nous ouvrons la possibilité aux nageurs qualifiés 

d’ajouter une épreuve complémentaire au choix. 
 
Les modalités de classement à jour : 
 

 
 

 

 

 

* Classement qui inclut les nageurs de cette catégorie enregistrés en toute catégorie : 
1er exemple au 200m papillon dames si aucune nageuses 14-17 ans ne figurent dans les 40 premières alors on intégrera les 8 

premières 14-17 ans détectée dans le classement national de l’épreuve, nous aurons alors un effectif théorique 40 + 8 nageuses.  
2e exemple : toujours au 200 m papillon dames il n’y a que 5 filles 14-17 ans dans les 40 premières du classement national 

alors on pourra compléter cet effectif avec les 3 suivantes filles 14-17 ans détectée dans le classement national. 
 

14‐17 ans
Toutes 

catégories

Toutes 

catégories
15‐18 ans

8* 40 50   NL 40 8*

8* 64 100   NL 64 8*

8* 48 200   NL 48 8*

8* 32 400   NL 32 8*

8* 24 800   NL 16 8*

8* 16 1500 NL 24 8*

8* 24 50 Dos 24 8*

8* 48 100 Dos 48 8*

8* 40 200 Dos 40 8*

8* 24 50 Bra 24 8*

8* 48 100  Bra 48 8*

8* 40 200  Bra 40 8*

8* 24 50 Pap 24 8*

8* 48 100 Pap 48 8*

8* 40 200 Pap 40 8*

8* 40 200   4n 40 8*

8* 32 400   4n 32 8*

DAMES MESSIEURS

Epreuves

Gilles SEZIONALE 
Président de la commission sportive fédérale 

Jacques FAVRE 
Directeur technique national 
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2. Programme Avenirs 
 

 Dans le cadre du classement national des clubs, Il ne sera pas obligatoire d’avoir une équipe interclub Avenirs pour 
comptabiliser les points de l’équipe interclub Jeunes et Toutes catégories. EN revanche, il est toujours obligatoire 
d’avoir une équipe aux interclubs Jeunes pour comptabiliser les points de l’équipe toutes catégories. 
 

 La date des interclubs Avenirs est laissée libre à l’initiative des régions. 
 

 Page 77 : La rédaction posant problème, il est proposé d’écrire : « À chacun des trois plots, un nageur devra être 
engagé sur trois épreuves dont le 200 m NL ou le 400 m NL ». 
 
 

3. Championnats régionaux 25 m 
 

Le délai de réclamation est raccourci afin de proposer une liste définitive des qualifiés aux Championnats N2 Q1 
le plus tôt possible :  

 À la date du jeudi 8 décembre inclus, les réclamations seront arrêtées. 
 La parution de la liste des qualifiés aura lieu le vendredi 9 décembre avec l’ouverture des 

engagements. 
 

 

4. Championnats N2 Q1 et Q2 
 

 Suite à la modification des années d’âge pour participer à la COMEN (Confédération Méditerranéenne de 
Natation) et au FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse Européenne), il n’est plus nécessaire de proposer un 
accès dérogatoire aux filles 13 ans. Ainsi, ces compétions sont réservées aux nageuses 14 ans et plus (soit 2003 
et avant) et aux nageurs 15 ans et plus (soit 2002 et avant). 
 
 

5. Championnats de France Élite 
 

 Les courses d’encadrement ne donneront pas lieu à une majoration financière. Le tarif sera également de 9 €. 

 Les 800 m NL dames et 1500 m NL messieurs seront au format série et finale le lendemain. Les 800 m NL 

messieurs et 1500 m NL dames classement au temps (séries lentes le matin et série rapide l’après-midi). 

 

6. Championnats régionaux en bassin de 50m 
 

 Il est important de respecter le chronométrage automatique et les 6 réunions. Cette compétition est une 
compétition qualificative pour les compétitions nationales. 

 Les 400 m NL et 4N sont bien à proposer au format série-finale. 

 

7. Informations générales 
 

 La nouvelle table de cotation entrera en vigueur dès les interclubs toutes catégories. 
 Les dates suivantes sont modifiées : 

 La COMEN aura lieu les 24 et 25 juin 2017. 
 L’OPEN aura lieu les 1er et 2 juillet 2017 


