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AMENDEMENT RÈGLEMENT FFN EAU LIBRE 
 
 

1. Modification règlement sur les combinaisons Eau libre 
 

Pour rappel : 
 

a) Nouveau règlement FINA sur les combinaisons des nageurs Eau libre à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
- La température de l’eau la plus basse possible pour une compétition FINA en 

Eau libre est de 16 degrés Celsius. 
 

- Entre 16° et 18°, les combinaisons Néoprènes ou de polyuréthanes et bonnet 
sont obligatoires. 

 
- Entre 18° et 20°, les combinaisons Néoprènes ou de polyuréthanes sont 

optionnelles. 
 

- Plus de 20°, les combinaisons Néoprènes ou de polyuréthanes sont interdits. 
 
b) Règlement sur les combinaisons thermiques FFN Eau libre : 

 
- La température de l’eau la plus basse possible pour une compétition FFN en Eau 

libre est de 14°C degrés Celsius. 
 

- Entre 14°C et 17,9°C : Les combinaisons thermiques (Néoprènes ou 
polyuréthanes) et bonnets sont obligatoires du début à la fin de la course. 

 
- À 18°C et 19,9°C : Les combinaisons thermiques (Néoprènes ou polyuréthanes) 

sont optionnelles. 
 

-  À 20°C et plus : Lorsque la température de l’eau est supérieure ou égale à 
20°C, les combinaisons thermiques (Néoprène ou polyuréthane) sont interdites. 

 
 

c) Règlement spécifique aux Championnats de France Eau Libre 2017 
sélectifs pour les Équipes de France Eau libre 2017 

 
Si les épreuves des championnats de France s’effectuent dans une eau entre 18°C 
et plus, le recours aux combinaisons thermiques (Néoprènes ou polyuréthanes) ne 
sera pas autorisé. 
 

2. Amendement aux critères de sélection en Équipe de France 

 
a) Rappel : 

Tout nageur souhaitant se qualifier sur une épreuve en Équipe de France 2017 doit 
participer à celle-ci aux Championnats de France Eau Libre 2017. 
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b) Argumentaire : 
 
L’étude de la température des eaux des différents sites des compétitions 
internationales 2017 indique que les épreuves de cette compétition se dérouleront à 
une température supérieure à 20 degrés C, donc sans combinaison thermique. 
 

c) Amendement : 
 
Lors des championnats de France pour l’ensemble des épreuves  

 
 Si la température est égale ou supérieure à 18°C, seules les combinaisons 

Eau libre « tissus » seront autorisées pour les épreuves.  
 
 Si la température est entre 14°C et 17,9°C (donc avec combinaison thermique 

obligatoire) L’ensemble des résultats obtenus entre le 1er janvier 2016 et le 4 
juin 2017 sera pris en considération pour une qualification en Équipe de 
France. 

 
 

3. Amendement temps de pré-sélection Euro-Juniors 1 
 
Les nageurs nés en 2003 (14 ans) ayant peu de possibilités de nager en bassin de 
50 m dans le programme fédéral natation course, les temps en petit bassin (25 m) ci-
dessous seront également pris en considération comme critères de pré-sélection 
pour les championnats d’Europe Juniors Eau libre. 
 

GARÇONS 
400m NL en bassin 

de 25 m 

800 m NL 
temps réalisé 
en bassin de 

25 m 

1500 m NL temps 
réalisé en bassin de 

25 m 

Juniors 1 (2003) 
14 ans  4:19.00  8:48.00  16:45.00 

 
 


