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Règlement Natation Course

TUTORIEL 
 DOSSIER NATATION COURSE 2018-2019 
Le département Natation Course vous propose un document dont la conception vous 
permettra une navigation rapide vers l’information que vous recherchez. 

Ce document contient :  
- les pages spécifiques Natation Course de l’Annuel Règlement 2018-2019, 
- les aménagements règlementaires (qui seront intégrés au fur et à mesure de leurs 

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

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

Pour naviguer rapidement, vous disposez également de petits pictogrammes : 

Présent sur toutes les pages, ce pictogramme renvoie à la page de 
garde

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

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

PARTIE SPÉCIFIQUE AUX GRILLES DE QUALIFICATIONS

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

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

grilles de temps des compétitions auxquelles elle pourra participer.
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Date limite pour les France ESPOIRS et RELEVE

DATES LIMITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PERFORMANCES

Dates protégées sur l'ensemble 
du territoire : il ne peut y avoir 

de labellisation de meetings 
pour les catégories concernées 

par ces compétitions.

Date limite pour les France JUNIORS

Date limite pour les France ELITE
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50m  
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(KOR) 
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Chartres 

1.SWC 
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Mare Nostrum 
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1ère étape 
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Camille 
Muffat 
Nice 

France  
Eau Libre 
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Chpt France 
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Championnats 

du Monde  
Juniors 
Budapest 

(HUN) 

Chpts 
France  
Eté 

RELÈVE 
 

5.SWC 
Beijing CHN 

6.SWC 
Tokyo JPN 

7.SWC 
Singapore 

SGP 
du 15 au 
17/11 

Interclubs 
TC 

2ème étape  
FFN GTour 

Camille 
Muffat 

Marseille 

Interclubs TC 

 OPEN  de FRANCE 
Chartres 

Chpts 
France  
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Bakou(AZE) 
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2005
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 26''70 - 24''84 - 23''67 24''44

100m nage libre 58''41 - 54''06 - 51''84 53''67

200m nage libre 2'07''94 - 1'57''75 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre 4'30''60 - 4'10''20 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre 9'17''26 - 8'39''15 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre 17'39''86 - 16'45''83 - 15'54''30 16'53''28

50m dos 31''22 - 28''50 - 27''02 28''42

100m dos 1'07''81 - 1'01''35 - 58''63 1'02''25

200m dos 2'28''06 - 2'13''49 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse 33''84 - 31''43 - 29''58 31''06

100m brasse 1'15''46 - 1'09''94 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse 2'45''64 - 2'31''57 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon 28''86 - 26''65 - 25''11 25''96

100m papillon 1'04''98 - 58''57 - 55''80 58''47

200m papillon 2'33''39 - 2'13''57 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages 2'25''08 - 2'15''08 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages 5'16''07 4'46''51 4'35''14 4'51''36

Jeunes 3ème année

2006
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

Sélection COMEN

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m 25m 50m 50m 50m 50m 50m

50m nage libre 29''24 27''30 28''00 28''00 - 26''81 27''65

100m nage libre 1'04''02 58''90 1'00''50 1'00''88 - 58''38 1'00''63

200m nage libre 2'20''22 2'06''81 2'10''21 2'12''73 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre 4'56''42 4'26''94 4'34''44 4'36''70 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre 10'04''69 9'13''33 9'29''33 9'30''32 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre 19'08''79 18'32''49 - 17'27''81 18'35''17

50m dos 33''90 31''69 - 30''48 31''80

100m dos 1'14''10 1'05''65 1'08''05 1'08''97 - 1'06''14 1'09''52

200m dos 2'41''57 2'21''09 2'25''99 2'28''10 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse 38''00 35''58 - 33''80 35''41

100m brasse 1'24''79 1'14''31 1'16''31 1'18''44 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse 3'01''88 2'40''20 2'45''20 2'47''85 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon 31''39 29''67 - 28''39 29''42

100m papillon 1'12''22 1'04''40 1'05''70 1'07''33 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon 2'51''12 2'24''11 2'27''21 2'31''84 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages 2'39''58 2'24''10 2'27''60 2'31''22 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages 5'42''52 5'05''01 5'13''81 5'16''81 - 5'04''97 5'18''78

MacH18

!

Calendrier général



Règlement Natation Course

Toutes les informations contenues dans ce document font foi et constituent LA 
référence règlementaire de la Natation Course pour la saison 2018-2019. 

Des petites corrections et/ou précisions ont déjà été apportées au sein des pages de l’Annuel Règlement paru sur 
le site fédéral. 

A chaque modification (par exemple, l’injection des futurs critères de sélections), le numéro de la version de ce 
document changera, ainsi que la date du changement. Vous pourrez ainsi effacer l’ancien document et télécharger 
la nouvelle version. 

Chaque nouvelle version fera l’objet d’une news sur le site fédéral. 

Nous souhaitons vivement que ce document facilite votre travail quotidien et nous mettons à votre disposition 
pour faire évoluer cet outil dans le futur. Toutes remarques et idées seront donc les bienvenues! 

Excellente saison sportive 2018-2019 

 

PARTIE SPÉCIFIQUE AUX MEETINGS LABELLISÉS

Ce pictogramme vous renvoie au calendrier spécifique des meetings 
labellisés.

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

Ce pictogramme vous renvoie sur la liste chronologique de toutes les 
compétitions suivantes : évènements nationaux, internationaux et 
meetings labellisés nationaux.
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Date limite pour les France ESPOIRS et RELEVE

DATES LIMITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PERFORMANCES

Dates protégées sur l'ensemble 
du territoire : il ne peut y avoir 

de labellisation de meetings 
pour les catégories concernées 

par ces compétitions.

Date limite pour les France JUNIORS

Date limite pour les France ELITE

Date limite pour les N2

Date limite pour les France JEUNES
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Gwanju 
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1.SWC 
Kazan RUS 
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Eindhoven 

NED 

2.SWC Doha 
QAT 

4.SWC 
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HUN 

Mare Nostrum 
Canet 

Mare Nostrum 
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Mare Nostrum 
Barcelone 

1ère étape 
FFN GTour 

Camille 
Muffat 
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France  
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Championnats 
NATIONALE 

2 
 

 
Championnats 

du Monde  
Juniors 
Budapest 

(HUN) 

Chpts 
France  
Eté 

RELÈVE 
 

5.SWC 
Beijing CHN 

6.SWC 
Tokyo JPN 

7.SWC 
Singapore 

SGP 
du 15 au 
17/11 

Interclubs 
TC 

2ème étape  
FFN GTour 

Camille 
Muffat 

Marseille 

Interclubs TC 

 OPEN  de FRANCE 
Chartres 

Chpts 
France  
Eté 

ESPOIRS 
 

FOJE 
Bakou(AZE) 

� NATATION COURSE

N25 sam. 13 oct. 2018 dim. 14 oct. 2018 21ème Meeting du COTENTIN CHERBOURG

INT25 ven. 19 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 27ème Meeting International de St-Dizier SAINT DIZIER

N25 sam. 20 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 19ème Meeting du Nautil PONTAULT COMBAULT

N25 sam. 20 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 2ème Meeting National de rentrée du CD03 BELLERIVE sur ALLIER

N25 ven. 26 oct. 2018 dim. 28 oct. 2018 10ème Meeting National Open du Pas-de-Calais BERCK sur MER

N25 ven. 2 nov. 2018 sam. 3 nov. 2018 10ème  Meeting National du Choletais CHOLET

Evènement 
national jeu. 15 nov. 2018 dim. 18 nov. 2018 Championnats de FRANCE ELITE bassin de 25m MONTPELLIER

N50 sam. 24 nov. 2018 dim. 25 nov. 2018 Meeting National de Mulhouse MULHOUSE

N50 ven. 14 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 Meeting FRANCILY Hiver PARIS

N50 ven. 14 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 1er Meeting National des Emaux LONGWY

N50 sam. 15 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 XIème Meeting National d’Agen AGEN

N50 sam. 22 déc. 2018 dim. 23 déc. 2018 1er Meeting National AURA SAINT VICTOR

N50 ven. 21 déc. 2018 dim. 23 déc. 2018 Championnat de l’Ouest RENNES

N25 ven. 28 déc. 2018 sam. 29 déc. 2018 Meeting du Bout de l’an SAINT LÔ

N50 ven. 18 janv. 2019 dim. 20 janv. 2019 10ème Meeting des Hortillons AMIENS

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 2ème Meeting National Saint Germain Boucles de Seine SARTROUVILLE

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 11ème meeting National du SEN SAINT ETIENNE

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 Meeting d'Angers ANGERS

N50 sam. 26 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 Meeting Occitanie de Nîmes NIMES

N50 ven. 1 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 37ème Meeting National de l’ASM Chamalières natation CHAMALIÈRES

Liste compétitions page !  sur  41

COMMISSION DES ORGANISATIONS FÉDÉRALES
MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019
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MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 10 décembre 2018 au dimanche 16 décembre 2018

1
ven. 14 déc. 2018 1er Meeting National des 

Emaux LONGWY
dim. 16 déc. 2018

2
ven. 14 déc. 2018

Meeting FRANCILY Hiver PARIS
dim. 16 déc. 2018

3
sam. 15 déc. 2018 XIème Meeting National 

d’Agen AGEN
dim. 16 déc. 2018

4
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Bassin de 50m Bassin de 25m

NATATION COURSE13 page 1 page 2 page 3 page 4
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Date limite pour les France ESPOIRS et RELEVE

DATES LIMITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PERFORMANCES

Dates protégées sur l'ensemble 
du territoire : il ne peut y avoir 

de labellisation de meetings 
pour les catégories concernées 

par ces compétitions.
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Date limite pour les N2
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AVANT-PROPOS 

Un nouveau collectif a pris en main les destinées de la Fédération Française de Natation en avril 2017. Le passage de 
témoin d’une équipe à l’autre n’est jamais sans difficulté au regard des convictions que nous portons, de l’évolution de 
l’environnement socio-économique dans lequel nous vivons, mais aussi des évènements qui composent l’actualité 
sportive.  

Elus pour porter les profonds et nombreux changements exprimés et attendus par une grande majorité de nos clubs, 
départements et Ligues, la nomination de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 nous oblige à presser le 
pas et à accélérer la mise en œuvre de ces derniers si nous voulons être prêts à honorer avec succès ce rendez-vous 
national et international. 

Pour mener à bien le défi qui nous attend, nous aurons besoin de tous, sans restriction aucune ! Ces règlements sont 
donc une invitation pour chacun d’entre nous à faire preuve d’initiative, de créativité, d’engagement, et de 
responsabilité, mais aussi à rassembler, mobiliser et fédérer toutes les bonnes volontés, énergies et compétences qui 
pourront contribuer à notre réussite    

La confiance est au cœur même de ce programme, elle en est l’esprit et la philosophie, vous serez donc amenés à 
réfléchir, proposer, décider, animer, assumer vos choix et orientations dans le cadre d’une territorialité à votre échelle 
qui reprendra tout son sens. La peur d’échouer ne doit pas nous enjoindre à l’inaction, au contraire nous devons 
appréhender l’erreur comme une voie nécessaire et constitutive de la connaissance, comme un des plus sûrs chemins 
vers la réussite. 

Notre vœux le plus cher est que cet « Annuel Règlements 2018-2019 » soit prétexte à la rencontre, à faire tomber les 
clivages de tout ordre qui nous éloignent tous les jours un peu plus du succès, à vous redonner goût et envie 
d’entreprendre, de réussir, tous ensemble, le formidable pari qui s’offre à nous à l’occasion des Jeux Olympiques  de 
Paris 2024. 
  

    Jean-Claude DUNAND-MARTIN Richard MARTINEZ 
          Président de la commission fédérale      Directeur 

                    Natation Course      de la Natation Course  
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CONTEXTUALISATION 
De nombreux changements sont intervenus dans l’organisation de notre vie fédérale depuis avril 2017 au premier 
rang desquels l’élection d’un nouveau Président Gilles SEZIONALE, et avec lui la mise en place d’une nouvelle 
équipe dirigeante. Ces changements en appellent d’autres qui : 

• ont déjà été réalisés, à l’instar de l’évolution donnée aux statuts de notre Fédération, de notre projet de 
performance fédéral (PPF) de la réforme de la licence et de la nécessité d’inviter un plus grand nombre 
des pratiquants de nos clubs à participer plus activement à la vie fédérale, plus propices aux 
transformations à mener pour rester au contact des meilleures nations, 

• sont en cours de réalisation, nos programmes sportifs et le souci de répondre avec plus d’acuité aux 
différentes problématiques territoriales : régionale, nationale et internationale, en permettant à tous les 
acteurs concernés de s’investir pleinement dans la réflexion, conception et déploiement des actions 
nécessaires à notre réussite. 

• au stade de projet, s’agissant de mieux évaluer et orienter nos sportifs dans leur projet de vie : sportif, 
scolaire, universitaire ou professionnel et personnel, à l’image du dispositif : « Pari 2024 ». 

L’annuel Règlements Natation Course 2019 s’inscrit pleinement dans cette mouvance et exigence. À d’énièmes 
réajustements qui n’apporteront à notre avis rien de plus à une meilleure compréhension et pas davantage à 
l’organisation de nos évènements sportifs sur le territoire, nous préférons vous soumettre un nouveau projet 
sportif basé sur une tout autre vision et philosophie, à même de répondre aux multiples difficultés, aux 
nombreuses doléances, réclamations en tout genre auxquelles chacun d’entre nous s’est trouvé plus ou moins 
confronté face à nos précédents programmes. 

Au delà de la simplification et de la plus grande cohérence que nous souhaitons apporter à nos programmes, nous 
espérons surtout contribuer à créer une nouvelle dynamique d’ici la fin de l’olympiade Tokyo 2020 et surtout à 
l’horizon des Jeux Olympiques de Paris 2024, auprès des nageurs et entraîneurs, mais aussi de tous les acteurs 
mobilisés autour de leurs ambitions.  

Dans cette perspective, la Fédération aura essentiellement en charge l’organisation et la mise en œuvre 
d’une pratique sportive de niveau national dans l’objectif d’accroître notre représentativité à l’international et 
déléguera aux Ligues la responsabilité d’organiser sur leur territoire les conditions d’animation et d’émulation 
sportive permettant d’accéder au niveau national en possession des meilleurs atouts pour poursuivre une carrière 
avec succès.  

DÉROULÉ DU PROGRAMME NATIONAL 

!  

Une telle architecture a pour but de permettre à nos Ligues de s’associer et de répondre pleinement aux enjeux 
sportifs portés par notre Fédération.  

Qui mieux que nos Ligues sont à même de proposer et d’organiser des conditions adaptées à la fois à nos objectifs 
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et aux réalités de leur territoire ? S’agissant des problématiques liées à leur superficie,  au nombre et à la qualité 
de leurs équipements, de leurs clubs, au nombre et au niveau de leurs pratiquants, au nombre et à la compétence 
de leurs ressources humaines, aux moyens financiers…  

Elles pourront ainsi encourager et coordonner au sein de leur territoire les différentes initiatives en matière 
d’organisation sportive, pour asseoir et pérenniser leur fonctionnement. L’enjeu étant de répondre aux nombreux 
besoins sportifs et de dégager dans le même temps les ressources nécessaires au déploiement des actions 
sportives envisagées au sein de leurs programmes sportifs respectifs. 

La haute performance doit être et rester notre ambition commune. Pour ce faire et maintenir le cap vers celle-ci,  
nous avons besoin d’interroger l’existant, d’élargir la réflexion et le débat aux nageurs, entraîneurs de club — 
“petit ou grand“ — , entraîneurs nationaux, dirigeants, cadres techniques et présidents de commission sportive 
régionale. 

Mais pas seulement… A la richesse de ces temps de partage, il est tout aussi indispensable de mener une 
évaluation plus objective de nos résultats, de nos structures, de nos programmes et actions pour en accroître la 
lisibilité et élargir notre vision à moyen et long terme des opérations pouvant agir positivement sur la dynamique 
de nos performances par :  

• l’élaboration et la mise en place d’un système d’évaluation permettant de situer notre niveau de 
performance au regard d’indicateurs internationaux et nationaux : indices de performance et couloirs de 
performance en lien avec L’IRMES (l’Institut de Recherche Bio-Médicale et d’Epidémiologie du Sport) de 
l’INSEP (l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), 

• le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire d’un vaste dispositif d’évaluation et de 
détection destiné à identifier parmi nos athlètes à fort potentiel, ceux et celles à accompagner avec plus 
de vigilance au regard de la singularité de leurs besoins et de leurs demandes.  

L’objectif constant étant de mettre au centre de notre projet à la fois la progression sportive de nos enfants et leur 
épanouissement personnel. Nous commencerons cette présentation par un exposé des principes pour, ensuite, 
détailler les différents axes de ce projet.  

Principes  

Le projet Natation Course 2019-2020 intègre les problématiques de développement de la compétition à tous les 
niveaux de pratique.  

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

Pour être réellement partagée, cette ambition doit l’être aussi dans les responsabilités respectives de chacun des 
acteurs impliqués dans le projet : nageurs, parents de nageurs, entraîneurs, dirigeants, officiels, clubs, 
départements, ligues et enfin Fédération.  

A travers ce projet et son architecture volontairement ouverte sur nos territoires nous souhaitons donner un cap, 
où chacun d’eux en fonction de ses ressources aura la liberté et l’initiative des moyens et des solutions les plus 
appropriés pour atteindre notre objectif commun ou contribuer à notre ambition commune.  

En effet il serait illusoire de croire qu’un projet national ambitieux, aussi réfléchi et structuré soit-il, puisse faire 
l’économie, pour répondre au pluralisme des problématiques rencontrées de-ci de-là, des multiples ressources 
incarnées par nos ligues et nos départements. 

Il appartient donc à nos territoires de définir dans ce cadre, les programmes et actions qui leur permettront de 
pérenniser leur progrès que ce soit en termes d’objectif, d’organisation territoriale, de sens, d’âge ou de 
performance.  
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LES OUTILS DE SUIVI DE LA PERFORMANCE 

LES INDICES DE PERFORMANCES : 

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

Exemple : 

L’indice de performance nous permet d’évaluer les résultats de la natation française en fonction de 
l’évolution de la natation mondiale, autrement qu’au seul regard des résultats de nos équipes de France. 

Nous exprimons la nécessité de proposer un indicateur commun, révélateur du niveau de performance à 
différent niveau de confrontation territoriale : 

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

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

FOCUS sur le 50 nage libre Messieurs, de la saison 2006 jusqu’à 2018, saison en cours : 

Source site federal ffn.extranat.fr 

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

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

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

Indice de 
performance

Exclu 21''90 Exclu

50 nage libre Messieurs

Saison Indice Mondial de 
Performance

Indice Européen de 
Performance

Indice National de 
Performance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 00:22.09 00:22.16   (99.68 %) 00:22.75   (97.10 %)
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50 nage libre Messieurs 

!  

Les indicateurs de performance permettront ainsi : 
▪ d’obtenir le niveau de performance atteint par épreuve à l’issue de chaque saison,  
▪ de révéler une dynamique de performance au regard du temps (saison après saison). 
• d’utiliser un outil d’analyse de l’activité de nos programmes, saison après saison, et de mesurer leur 

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

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

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

LES COULOIRS DE PERFORMANCE : 

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

Dans le but : 

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

94

96
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99

100

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

IMP
IEP
INP
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ARCHITECTURE DES GRILLES DE TEMPS 
Deux types de grilles sont adossés aux évènements nationaux : 

- une grille de temps par année d’âge, qui concerne les championnats de France JEUNES, 
JUNIORS, ESPOIRS et RELÈVE, 

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

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

Les temps limites à réaliser répondent à une double exigence : 
- se situer dans une fourchette de pourcentages de l’Indice Mondial de Performance, 

pourcentages en constante évolution jusqu’aux France ÉLITE, qui marquent la progression 
attendue de nos nageuses et nageurs qui aspirent à pratiquer au niveau national, 

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

!48



!49

Championnats Jeunes
Championnats Juniors Championnats  

Toutes Catégories
Espoirs Relève

Epreuves IMP 2017
11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Elite N2

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

Années de naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

50 nage libre 24''21 32''19 30''63 29''24 28''32 28''00 27''56 27''21 26''81 27''65

100 nage libre 52''75 1'10''99 1'06''32 1'04''02 1'01''82 1'00''88 59''72 59''09 58''38 1'00''63

200 nage libre 1'55''46 2'32''42 2'25''32 2'20''22 2'14''43 2'12''73 2'09''78 2'09''04 2'06''76 2'11''62

400 nage libre 4'04''03 5'23''87 5'06''93 4'56''42 4'41''95 4'36''70 4'32''47 4'27''97 4'26''04 4'38''15

800 nage libre 8'20''85 10'26''13 10'26''13 10'04''69 9'37''13 9'30''32 9'17''21 9'11''33 9'05''42 9'28''47

1500 nage libre 15'58''50 19'48''99 19'48''99 19'08''79 18'52''64 18'32''49 17'58''50 17'33''44 17'27''81 18'35''17

50 dos 27''42 37''35 35''46 33''90 32''36 31''69 31''49 30''88 30''48 31''80

100 dos 58''80 1'22''79 1'16''70 1'14''10 1'09''85 1'08''97 1'08''40 1'07''20 1'06''14 1'09''52

200 dos 2'06''75 2'58''06 2'47''94 2'41''57 2'32''95 2'28''10 2'26''74 2'25''19 2'22''33 2'30''35

50 brasse 30''14 42''08 40''10 38''00 36''12 35''58 34''66 34''06 33''80 35''41

100 brasse 1'05''83 1'32''19 1'27''28 1'24''79 1'19''11 1'18''44 1'16''61 1'15''23 1'14''69 1'18''86

200 brasse 2'22''26 3'19''85 3'10''26 3'01''88 2'50''89 2'47''85 2'44''88 2'42''78 2'40''69 2'49''83

50 papillon 25''54 35''17 33''29 31''39 30''21 29''67 29''10 28''71 28''39 29''42

100 papillon 56''92 1'23''81 1'16''18 1'12''22 1'08''32 1'07''33 1'05''10 1'04''18 1'03''79 1'07''17

200 papillon 2'06''34 3'23''00 3'10''98 2'51''12 2'34''69 2'31''84 2'27''15 2'25''10 2'22''30 2'33''09

200 4 nages 2'09''38 2'54''30 2'45''18 2'39''58 2'33''97 2'31''22 2'28''85 2'26''25 2'24''52 2'30''09

400 4 nages 4'34''02 5'59''30 5'59''30 5'42''52 5'24''25 5'16''81 5'11''72 5'07''71 5'04''97 5'18''78

Progressivité des temps de qualification DAMES

NATATION
COURSE
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Championnats Jeunes
Championnats Juniors Championnats  

Toutes Catégories
Espoirs Relève

Epreuves IMP 2017
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Elite N2

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

Années de naissance 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

50 nage libre 21''50 29''07 27''67 26''70 25''63 24''84 24''55 24''01 23''67 24''44

100 nage libre 47''93 1'04''13 1'01''11 58''41 55''98 54''06 53''75 52''39 51''84 53''67

200 nage libre 1'45''48 2'21''32 2'13''70 2'07''94 2'02''23 1'57''75 1'56''24 1'54''08 1'53''70 1'57''71

400 nage libre 3'44''51 4'59''14 4'45''48 4'30''60 4'19''64 4'10''20 4'05''77 4'02''68 3'59''96 4'12''24

800 nage libre 7'47''09 9'46''19 9'46''19 9'17''26 9'01''22 8'39''15 8'30''00 8'23''88 8'18''03 8'44''46

1500 nage libre 14'50''40 18'34''11 18'34''11 17'39''86 16'59''77 16'45''83 16'12''54 16'07''56 15'54''30 16'53''28

50 dos 24''53 34''42 32''63 31''22 29''60 28''50 28''28 27''55 27''02 28''42

100 dos 52''89 1'14''92 1'11''13 1'07''81 1'03''81 1'01''35 1'00''65 59''50 58''63 1'02''25

200 dos 1'55''11 2'42''64 2'35''42 2'28''06 2'18''90 2'13''49 2'12''16 2'09''31 2'06''78 2'15''62

50 brasse 26''77 38''92 36''41 33''84 32''33 31''43 30''59 30''15 29''58 31''06

100 brasse 59''02 1'27''23 1'20''39 1'15''46 1'11''93 1'09''94 1'07''72 1'06''50 1'05''77 1'09''77

200 brasse 2'07''58 3'10''53 2'58''99 2'45''64 2'35''23 2'31''57 2'26''73 2'25''19 2'23''51 2'33''39

50 papillon 22''95 31''87 30''09 28''86 27''19 26''65 25''92 25''62 25''11 25''96

100 papillon 50''89 1'15''54 1'08''70 1'04''98 1'01''15 58''57 57''75 56''57 55''80 58''47

200 papillon 1'54''07 3'09''79 2'45''12 2'33''39 2'17''39 2'13''57 2'10''34 2'07''85 2'06''77 2'14''23

200 4 nages 1'56''53 2'42''54 2'33''43 2'25''08 2'17''64 2'15''08 2'11''46 2'10''16 2'08''99 2'14''57

400 4 nages 4'10''00 5'32''03 5'32''03 5'16''07 4'54''10 4'46''51 4'42''68 4'38''58 4'35''14 4'51''36

Progressivité des temps de qualification MESSIEURS

NATATION
COURSE



Règlement Natation Course 

LES ENJEUX DE LA FORMATION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il est plutôt inquiétant de constater, que nous n’avons-nous pas beaucoup de jeunes gens, et pas davantage de jeunes 
filles susceptibles de jouer les premiers rôles parmi notre Elite ? Est-ce par manque d’ambition, de talent, ou ne 
travaillons-nous pas assez en amont ?  

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

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

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

• un programme avenir laissé à l’initiative de nos territoires : départements et ligues dont l’objet principal sera de 
transmettre et d’apporter les savoirs techniques indispensables à la poursuite d’une pratique sportive 
pérenne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les connaissances, les compétences et savoir-faire développés devront, pour faire sens, être reliés à cette 
préoccupation centrale et ne pas être considérés et ou mis en avant isolément ! 
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LES CATÉGORIES D’ÂGE 2018-2019 

L’harmonisation internationale des années d’âge.  

Au niveau international, la Ligue Européenne de Natation (LEN) et la Fédération Internationale de Natation (FINA) 
ont décidé d’harmoniser les catégories d’âge chez les juniors. Dans cette dynamique, nous avons souhaité intégrer 
cette décision pour réorganiser nos années d’âge en cohérence avec les attentes internationales. 
 L’organisation de nos programmes se déclinera selon quatre catégories d’âges : 

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

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

• Juniors : filles 14 à 17 ans - garçons 15 à 18 ans 

• Seniors : filles 18 et plus - garçons 19 ans et plus.  

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

La Fédération Française de Natation propose aux nageurs et nageuses un programme de compétitions nationales 
en fonction des catégories d’âge citées ci-dessus, exceptée pour la catégorie Avenirs, dont la nature, l’organisation 
et le déploiement seront laissés à l’entière responsabilité des ligues.  

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

Dans le cadre de la réforme de la licence, tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la 
souscription d’une licence « compétiteur ».  

Dans le cadre de l’aménagement de l’Ecole de Natation Française, seuls les enfants de 10 ans (inclus) et moins, 
devront être titulaire de l’ENF3 (pass’compétition) et d’une licence compétiteur pour s’engager à une compétition 
via extraNat. Les 11 ans et plus ne sont plus soumis à cette exigence (titulaires du pass’compétition). 

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

 Dames Messieurs

JEUNES 11-13 ans 2008 à 2006 12-14 ans 2007 à 2005

JUNIORS 14-17 ans 2005 à 2002 15-18 ans 2004 à 2001

SENIORS 18 ans et plus 2001 et avant 19 ans et plus 2000 et avant

FILLES

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

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

Catégorie JEUNES JUNIORS SENIORS

GARÇONS

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

Année de 
naissance 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
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LES COMPÉTITIONS DU PROGRAMME FÉDÉRAL 2018-2019 

 

NIVEAU NATIONAL

Championnats de France en bassin de 25 m – MONTPELLIER 
15 novembre au 18 novembre 2018

Championnats de France JUNIORS – NIMES 
12 au 17 mars 2019

Championnats de France ÉLITE - RENNES 
16 au 21 avril 2019

Championnat de Nationale 2 : Zone A MONTCEAU LES MINES  Zone B SAINT RAPHAEL 

2 au 5 mai 2019

Championnats de France JEUNES « Lucien-Zins » – TARBES 
11 au 14 juillet 2019

Championnats de France Eté ESPOIRS – CAEN 
20 au 23 juillet 2019

Championnats de France Eté RELEVE – BETHUNE 
20 au 24 juillet 2019

NIVEAU INTERNATIONAL

1ère étape Circuit Golden Tour « Camille Muffat » – NICE 
8, 9 & 10 février 2019

2ème étape Circuit Golden Tour « Camille Muffat » - MARSEILLE 

22, 23 & 24 mars 2019

13ème OPEN DE FRANCE - CHARTRES 

18 & 19 juin 2019
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Sa 1 Lu 1 Je 1 Sa 1 Ma 1 Ve 1 Ve 1 Lu 1 Me 1 Fête du travail Sa 1 Lu 1 Je 1

Di 2 Ma 2 Ve 2 Di 2 Me 2 Sa 2 Sa 2 Ma 2 Je 2 Di 2 Ma 2 Ve 2

Lu 3 Me 3 Sa 3 Lu 3 Je 3 Di 3 Di 3 Me 3 Ve 3 Lu 3 Me 3 Sa 3

Ma 4 Je 4 Di 4 Ma 4 Ve 4 Lu 4 Lu 4 Je 4 Sa 4 Ma 4 Je 4 Di 4

Me 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Ma 5 Ma 5 Ve 5 Di 5 Me 5 Ve 5 Lu 5

Je 6 Sa 6 Ma 6 Je 6 Di 6 Me 6 Me 6 Sa 6 Lu 6 Je 6 Sa 6 Ma 6

Ve 7 Di 7 Me 7 Ve 7 Lu 7 Je 7 Je 7    V 7 Ma 7 Ve 7 Di 7 5 Me 7

Sa 8 Lu 8 Je 8 Sa 8 Ma 8 Ve 8 Ve 8 Lu 8 Me 8 Sa 8 Lu 8 Je 8

Di 9 Ma 9 Ve 9 Di 9 Me 9 Sa 9 Sa 9 Ma 9 Je 9 Di 9 Ma 9 Ve 9

Lu 10 Me 10 Sa 10 Lu 10 Je 10 Di 10 Di 10 Me 10 Ve 10 Lu 10 Me 10 Sa 10

Ma 11 Je 11 Di 11 Ma 11 Ve 11 Lu 11 Lu 11 Je 11 Sa 11 Ma 11 Je 11 Di 11

Me 12 Ve 12 Lu 12 Me 12 Sa 12 Ma 12 Ma 12 Ve 12 Di 12 Me 12 Ve 12 Lu 12

Je 13 Sa 13 Ma 13 Je 13 Di 13 Me 13 Me 13 Sa 13 Lu 13 Je 13 Sa 13 Ma 13

Ve 14 Di 14 Me 14 Ve 14 Lu 14 Je 14 Je 14 Di 14 3 Ma 14 Ve 14 Di 14 Fête Nationale Me 14

Sa 15 Lu 15 Je 15 Sa 15 Ma 15 Ve 15 Ve 15 Lu 15 Me 15 Sa 15 Lu 15 Je 15

Di 16 Ma 16 Ve 16 Di 16 Me 16 Sa 16 Sa 16 Ma 16 Je 16 Di 16 Ma 16 Ve 16

Lu 17 Me 17 Sa 17 Lu 17 Je 17 Di 17 Di 17 Me 17 Ve 17 Lu 17 Me 17 Sa 17

Ma 18 Je 18 Di 18 Ma 18 Ve 18 Lu 18
 

Lu 18 Je 18 Sa 18 Ma 18 Je 18 Di 18

Me 19 Ve 19 Lu 19 Me 19 Sa 19 Ma 19 Ma 19 Ve 19 Di 19 Me 19 Ve 19 Lu 19

Je 20 Sa 20 Ma 20 Je 20 Di 20 Me 20 Me 20 Sa 20 Lu 20 Je 20 Sa 20 Ma 20

Ve 21 Di 21 Me 21 Ve 21 Lu 21 Je 21 Je 21 Di 21 Ma 21 Ve 21 Di 21 Me 21

Sa 22 Lu 22 Je 22 Sa 22 Ma 22 Ve 22 Ve 22 Lu 22 Me 22 Sa 22 Lu 22 Je 22

Di 23 Ma 23 Ve 23 Di 23 Me 23 Sa 23 Sa 23 Ma 23 Je 23 Di 23 Ma 23 Ve 23

Lu 24 Me 24 Sa 24 Lu 24 Je 24 Di 24 1 Di 24 Me 24 Ve 24 Lu 24 Me 24 Sa 24

Ma 25 Je 25 Di 25 Ma 25 Ve 25 Lu 25 Lu 25 Je 25 Sa 25 Ma 25 Je 25 Di 25

Me 26 Ve 26 Lu 26 Me 26 Sa 26 Ma 26 Ma 26 Ve 26 Di 26 Me 26 Ve 26 Lu 26

Je 27 Sa 27 Ma 27 Je 27 Di 27 Me 27 Me 27 Sa 27 Lu 27 Je 27 Sa 27 Ma 27

Ve 28 Di 28 Me 28 Ve 28 Lu 28 Je 28 Je 28 Di 28 Ma 28 Ve 28 Di 28 Me 28

Sa 29 Lu 29 Je 29 Sa 29 Ma 29 Ve 29 Lu 29 Me 29 Sa 29 Lu 29 Je 29

Di 30 Ma 30 Ve 30 Di 30 Me 30 Sa 30 Ma 30 Je 30 Di 30 4 Ma 30 Ve 30

Me 31 Lu 31 Je 31 Di 31 2 Ve 31 Me 31 Sa 31

1

2

3

4

5

août-2019septembre-2018 octobre-2018 novembre-2018 décembre-2018 janvier-2019 février-2019 mars-2019 avril-2019 mai-2019 juin-2019 juillet-2019

U
n

iv
er

si
ad

e 
N

ap
le

s 
(I

TA
)

Date limite pour les France ESPOIRS et RELEVE

DATES LIMITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PERFORMANCES

Dates protégées sur l'ensemble 
du territoire : il ne peut y avoir 

de labellisation de meetings 
pour les catégories concernées 

par ces compétitions.

Date limite pour les France JUNIORS

Date limite pour les France ELITE

Date limite pour les N2

Date limite pour les France JEUNES

15 Championnats 
du Monde 

25m  
Hangzhou 

(CHN) 

47 

24 

51 
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10 

12 

13 

16 

17 

11 

23 

25 

26 

27 

29 

28 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

40 

41 

42 

45 

48 

49 

50 

5 

8 
38 

39 52 

Championnats 
de  

France 
ELITE 
 25m 

 

Championnats 
de  

France 
ELITE 
50m 

RENNES 

Chpt MONDE 
50m  

Gwanju 
(KOR) 

 OPEN  de 
FRANCE 

Chartres 

1.SWC 
Kazan RUS 

3.SWC 
Eindhoven 

NED 

2.SWC Doha 
QAT 

4.SWC 
Budapest 

HUN 

Mare Nostrum 
Canet 

Mare Nostrum 
Monaco 

Mare Nostrum 
Barcelone 

1ère étape 
FFN GTour 

Camille 
Muffat 
Nice 

France  
Eau Libre 

Championnats 
de  

France 
JUNIORS 

 

Championnats 
d'Europe   
Juniors 

Kazan (RUS) 

COMEN 
Bourgas 
(BRG) 

18 

19 

20 

21 

22 

Chpt France 
5 kms Indoor 

Chpts 
France 
JEUNES 
Lucien 
ZINS 

 

43 

44 

46 

Championnats 
NATIONALE 

2 
 

 
Championnats 

du Monde  
Juniors 
Budapest 

(HUN) 

Chpts 
France  
Eté 

RELÈVE 
 

5.SWC 
Beijing CHN 

6.SWC 
Tokyo JPN 

7.SWC 
Singapore 

SGP 
du 15 au 
17/11 

Interclubs 
TC 

2ème étape  
FFN GTour 

Camille 
Muffat 

Marseille 

Interclubs TC 

 OPEN  de FRANCE 
Chartres 

Chpts 
France  
Eté 

ESPOIRS 
 

FOJE 
Bakou(AZE) 
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CALENDRIER NATIONAL NATATION COURSE 2018-2019 

 

Date 
début

Date  
Fin Intitulé de la compétition Bassin Catégorie

Lieux ou 
responsable 

de la 
désignation

10/11/18 11/11/18 Championnats nationaux 
Interclubs 25 mètres Equipes de clubs, toutes 

catégories d’âges Ligues

15/11/18 18/11/18 Championnats de France 
Elite 25 mètres Toutes catégories Montpellier

12/03/19 17/03/19 Championnats de France 
Juniors 50 mètres

Filles 14-17 ans
Nîmes

Garçons 15-18 ans

16/04/19 21/04/19 Championnats de France 
Elite 50 mètres Toutes catégories Rennes

02/05/19 05/05/19 Championnats de 
Nationale 2 50 mètres Toutes catégories

Montceau-les-
Mines  

Saint-Raphaël

23/05/19 26/05/19 Championnats de France 
d’eau libre

Milieu 
naturel Toutes catégories Brive

10/07/19 14/07/19 Championnats de France 
Jeunes Lucien Zins 50 mètres

Filles 11-13 ans
Tarbes

Garçons 12-14 ans

20/07/19 23/07/19 Championnats de France 
Eté Espoirs 50 mètres

Filles 15 ans et moins
Caen

Garçons 16 ans et moins

20/07/19 24/07/19 Championnats de France 
d’Été Relève 50 mètres

Filles 16 ans et plus
Béthune

Garçons 17 ans et plus

Date libre de choix 
Jusqu’au 26 mai 2019 Interclubs Avenirs 25 mètres

Filles 10 ans et moins
Ligues

Garçons 11 ans et moins

Date libre de choix 
Jusqu’au 26 mai 2019 Interclubs Jeunes 25 mètres

Filles 11-13 ans
Ligues

Garçons 12-14 ans
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CALENDRIER INTERNATIONAL NATATION COURSE 2018-2019 

 

Date  
Début

Date 
Fin Intitulé de la compétition Bassin Catégorie

Lieux ou 
responsable 

de la désignation

07/09/18 09/09/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Kazan (RUS)

14/09/18 16/09/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Doha (QAT)

28/09/18 30/09/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Eindhoven (NED)

04/10/18 06/10/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Budapest (HUN)

02/11/18 04/11/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Pékin (CHN)

08/11/18 10/11/18 Coupe du Monde FINA 25 mètres Toutes catégories Tokyo (JPN)

11/12/18 16/12/18 Championnats du Monde 25 mètres Toutes catégories Hangzhou (CHN)

08/02/19 10/02/19 1ère étape meeting International  
FFN Golden Tour « Camille Muffat »

50 mètres Toutes catégories Nice

22/03/19 24/03/19 2ème étape meeting International  
FFN Golden Tour « Camille Muffat »

50 mètres Toutes catégories Marseille

18/06/19 19/06/19 13ème OPEN de France de 
Natation 50 mètres Toutes catégories Chartres

28/06/19 30/06/19 Coupe de la COMEN 50 mètres Filles 13-14 ans 
Garçons 15-16 ans Bourgas (BGR)

03/07/19 07/07/19 Championnats d’Europe 
Juniors 50 mètres Filles 14-17 ans 

Garçons 15-18 ans Kazan (RUS)

04/07/19 11/07/19 30ème Universiade 50 mètres Filles et Garçons  
17 à 25 ans Naples (ITA)

21/07/19 27/07/19 15ème Festival Olympique de 
la Jeunesse 50 mètres Filles 14-15 ans 

Garçons 15-16 ans Bakou (AZE)

21/07/19 28/07/19 Championnats du Monde 50 mètres Toutes catégories Gwangju (KOR)

20/08/19 25/08/19 Championnats du Monde 
Juniors 50 mètres Filles 13-17 ans 

Garçons 14-18 ans Budapest (HUN)
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PRINCIPES D’ACCESSION AUX ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 

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

Liste des compétitions retenues lors de la saison 2017-2018, dont les performances seront prises en 
compte pour la saison 2018-2019 dans l’annuaire qualificatif national : 

• N2 Q1-Q2, N3-Q2, championnats régionaux hiver en bassin de 50m, championnats régionaux Q3. 
• Championnats de France => Promotionnels, ELITE, Filles 15 ans et moins, Garçons 16 ans et 

moins. 
• Critériums=> National promotionnel d’Eté et National Eté OPEN Filles 16 ans et plus, Garçons 17 

ans et plus. 
• Trophée National Lucien ZINS et finales régionales Trophée Lucien ZINS (exclusivement en bassin 

de 50m) et uniquement pour les filles nées en 2005 et garçons nés en 2004. 
• FFN Golden Tour « Camille MUFFAT » étapes #1,#2 et #3 
• Open de France 
• Compétitions inscrites aux calendriers LEN et FINA en bassin de 50 m uniquement. 

Pour les  championnats de France JEUNES, les nageurs pourront réaliser les temps de qualification 
tout au long de la saison, en bassins de 25m et 50m sur toutes les compétitions, déclarées à minima par 
les Comités Départementaux et validées par les Ligues. Les performances réalisées en bassin de 25 m 
pour être prises en compte, seront converties en bassin de 50 m, d’après la table de conversion fédérale. 

2. Réaliser un temps limite dans l’épreuve, entre le 15 septembre et la date limite de prise en compte des 
performances fixée pour chaque événement national lors de la saison en cours, dans les compétitions 
référencées. 

PRINCIPES D’ACCESSION AUX ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX 

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

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

RAPPEL : 

Dans le cadre de la réforme de la licence, tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la 
souscription d’une licence « compétiteur ».  

DATES LIMITES

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS 24 février 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE 31 mars 2019

CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2 14 avril 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 30 juin 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉTÉ ESPOIRS 7 juillet 2019

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉTÉ RELÈVE 7 juillet 2019
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DÉFINITION DES COMPÉTITIONS ET VALIDATIONS DES PERFORMANCES 

Les compétitions référencées (Juniors et plus) 

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

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

Les compétitions référencées (Jeunes) 

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

Les autres compétitions  

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

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

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

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

Règle minimale d’intégration des performances dans la base fédérale 
Pour être intégrées dans la base fédérale des performances, les compétitions transmises à la FFN doivent être inscrites 
au calendrier départemental validé par la ligue et doivent au minimum : 

• concerner deux clubs, 
• et faire apparaître 20 performances par club participant (au moins deux). 
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LA COMMISSION NATIONALE DE VALIDATION DES CAS PARTICULIERS 

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

Cas pour les nageurs nouvellement licenciés : 

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

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

Cas des nageurs blessés ou de retour de blessure :  

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

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

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

Cas des nageurs français expatriés :  

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

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

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

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

• intitulé de la compétition,  
• les dates (date de début / date de fin), la ville, le pays, le bassin (25 ou 50m), 
• nom, prénom du nageur, date de naissance, 
• nom du club ou nom de la sélection si bannière différente du club (Sélection Ouest - FRANCE ...) 
• épreuve et type d'épreuve (série, finale A, B ?, barrage ...), 
• place, 
• temps final et temps de passage. 

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

LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER  

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

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

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

Dans le cadre de la réforme de la licence, tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la 
souscription d’une licence « compétiteur ». 

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

Planification des échéances pour la procédure des engagements 

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

Sont déclarées par la FFN 
• Championnats de France ÉLITE en bassin de 25 m 

• Championnats de France Juniors 

• Championnats de France ÉLITE 

• Championnats de Nationale 2, zone A & B 
• Championnats de France JEUNES Lucien-ZINS 

• Championnats de France Été ESPOIRS 

• Championnats de France Été RELÈVE 
• Meetings Internationaux FFN Golden Tour « Camille-MUFFAT »* 

• Open de France 

• Meetings Nationaux labellisés* 

Sont déclarées par les ligues Régionales et/ou Comités Départementaux 
• Championnats de Ligues, Championnats Départementaux. * 

• Meetings régionaux ou départementaux labellisés. * 

• Interclubs Avenirs 

• Interclubs Jeunes. 

• Poules régionales des championnats nationaux interclubs. 
• Toutes les autres compétitions spécifiques institutionnelles de la ligue inscrites officiellement à son calendrier.* 

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

*Pour ces types de compétitions la FFN, la Ligue, le comité Départemental déclare la compétition sur extraNat.fr et 
désigne le gestionnaire, ce dernier sera chargé de finaliser la structure de sa compétition (catégories, programme, 
temps limites). 
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Principes de l’échéancier, par défaut, des engagements via l’interface extraNat-Natation 

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

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

Remontée des compétitions sur la base fédérale 

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

Liste des cas où les performances ne seront pas intégrées :  

• Les compétitions avec un seul club,  
• Les compétitions avec 2 clubs où chacun des clubs ne possède pas au minimum 20 résultats (sont 

exclus de ce minimum les performances déclarées « forfait »), 

• Les performances des relais non composés, 

• Les performances des individus (10 ans et moins) non titulaire pass’compétition (ENF 3). 

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

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

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

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

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

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

Il appartiendra à chaque gestionnaire de compétition de définir sur extraNat-Natation, les règles d’accès 
spécifiques pour chacune de ses compétitions. 

Désignation des jurys 

1.-  En règle générale, pour toutes les compétitions, la désignation du jury est de la responsabilité de l’instance 
organisatrice : le club, le district, le comité départemental, la région ou la ligue. 

L’organisateur doit respecter les règles fixées par la Fédération Française de Natation, en particulier : 
• en confiant les charges de juge-arbitre, starter et juge de nages à des officiels A, celles d’inspecteur de virages, 
inspecteur chef de virages, juge à l’arrivée à des officiels A ou B, et celles de chronométreurs à des officiels A, B ou C, 

Période à partir du 1er  jour 
de la compétition Intitulé

J - 12 Ouverture de la proposition des droits d’engagements (durée 8 jours)

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

J - 3 Publication de la liste des engagés *

J - 1 Réunion technique, déclaration des forfaits édition de la liste de départ et du 
programme des séries
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• en constituant le jury avec un nombre suffisant d’officiels pour permettre de tenir correctement tous les postes et 
spécifiquement pour le chronométrage (cf. les dispositions particulières ci-après), 

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

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

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

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

La ligue est responsable : 
• des vérifications préalables à l’enregistrement des engagements des équipes conformément au programme sportif,  

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

• de l’organisation générale de la compétition, 
• de la mise à disposition d’un jury complet, 

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

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

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

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

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

• de l’instruction des réclamations, 

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

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

Application des règles techniques 

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

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

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

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

Ci-après, les dispositions particulières prises par la FFN pour la règle des départs et l’organisation du chronométrage. 
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Les départs (article SW 4) 

Cas des compétitions individuelles 

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

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

Cas des compétitions par équipes 

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

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

Chronométrage (SW11 et SW13) et classement 

Chronométrage manuel 

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

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

Dispositif de chronométrage semi-automatique 

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

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

Dispositif de chronométrage automatique 

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

Ordre d’utilisation des dispositifs de chronométrage 

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

Essai des chronomètres 

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

Disposition pour l’application des règles de chronométrage 

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

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

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

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

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

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

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

Le temps moyen est arrondi au centième inférieur en cohérence avec les articles SW11.2 “...lorsque le chronométrage 
au 1/1 000e de seconde est disponible, le troisième chiffre ne doit pas être enregistré ou utilisé pour déterminer le 
temps...” et SW 11.3.3 “Avec seulement deux (2) des trois (3) chronomètres en fonctionnement, le temps moyen 
constituera le temps officiel”. 

 

Type de 
compétition

Dispositif 
minimum

Temps officiels Classement

C h r o n o m é t r a g e 
a u t o m a t i q u e , a v e c 
d o u b l a g e s e m i -
automatique (un bouton 
poussoir) et secours temps 
m a n u e l ( u n 
chronométreur). 

Pas de juge à l’arrivée. 

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

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

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

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

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

C h r o n o m é t r a g e 
automatique obligatoire 
pour la meilleure poule 
régionale ou, par défaut, 
semi-automatique (sous 
réserve d’utilisation des 
trois boutons poussoirs). 

Dans le cas contraire, les 
résultats seront rejetés.

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

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

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

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

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

 

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

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

Les forfaits déclarés : 

Toute épreuve interclubs, régionale, interrégionale, nationale, internationale, comporte l’obligation pour les 
concurrents engagés de prendre le départ. 

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

Pour les qualifications en demi-finales et en finales, les forfaits sont obligatoirement à déclarer au plus tard 

Deux chronométreurs par 
l i g n e , p l u s d e u x 
chronométreurs “volants” 
pour les deux premiers ou 
p o u r p e r m e t t r e u n 
remplacement lors d’une 
panne ou d’une absence 
m o m e n t a n é e d ’ u n 
chronométreur d’une ligne. 

Ils pourront également être 
affectés comme troisième 
c h r o n o m é t r e u r à l a 
demande d’un responsable 
de club ou du juge-arbitre si 
la réalisation d’un record est 
envisagée. 

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

Temps moyen si deux chronométreurs 

ou temps déterminé selon la règle 
FINA si trois chronométreurs. 

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

des deux chronométreurs restants soit 
l’unique temps mesuré. 

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

Ordre déterminé 

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

Type de 
compétition

Dispositif 
minimum

Temps officiels Classement

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

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

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

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

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

Ordre déterminé 

par les temps officiels 
finaux validés par le 
juge-arbitre.
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Règlement Natation Course 

dans les 30 minutes qui suivent la fin de l’épreuve concernée (FINA General Rules 7.2). 

Règlement intérieur des compétitions 
Principe sur les engagements : seul un club peut proposer un engagement au nom de l’un de ses membres via la 
gestion extraNat. Aucun engagement et aucun règlement des engagements ne seront pris sur place. 

Réunion technique (la veille du premier jour de la compétition) 

Matériels nécessaires 
• Une salle permettant d’accueillir l’ensemble des représentants des clubs participants. 
• Un vidéoprojecteur. 

Déroulement 

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

• Accueil du représentant de la Fédération et présentation du secrétariat technique avec le superviseur général. 

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

• Présentation du jury par le juge-arbitre. 

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

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

• Questions/réponses. 

• Déclaration des forfaits. 

Pendant la compétition 

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

• Prévoir une table technique pour les membres de la Direction Technique Nationale (le cas échéant). 

• Mise à disposition d’une connexion internet. 

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

• Déclaration des forfaits. 

• Modification et confirmation des relais. 

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

Records et meilleures performances  

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

I - Records de France 

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

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

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

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

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 
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• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

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

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

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

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

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

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

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

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 

• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

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

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

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

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

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

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

Tout record de France est soumis à homologation à l’aide de l’imprimé officiel de la F.F.N (en cours de 
reconstruction), excepté ceux établis pendant les Championnats de France, d’Europe, du Monde, les J.O. et les 
Championnats d’Europe et du Monde Juniors, qui sont approuvés et homologués directement par la Fédération 
Française de Natation 

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

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

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

- un contrôle antidopage négatif de moins de 48 heures. 

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

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

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

II - Meilleures performances françaises 

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

12 ans - 13 ans - 14 ans - 15 ans - 16 ans - 17 ans 

 Elles sont reconnues pour les deux sexes dans les styles et les distances suivants : 
• Nage libre : 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

• Dos : 50, 100 et 200 mètres 

• Brasse : 50, 100 et 200 mètres 
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• Papillon : 50, 100 et 200 mètres 

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

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

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

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

III - Chronométrage des records de France et meilleures performances françaises 

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

Pour un record de France ou une Meilleure Performance Française un seul temps d’une même course (une série, 
ou une demi-finale, ou une finale) peut être soumis à validation dans une même catégorie. 

Modalités concernant la participation des nageurs handisports dans les compétitions fédérales 

Dans le cadre de l’intégration des personnes en situation de handicap et licenciées à la FFH, les présents règlements 
sont appliqués en s’adaptant au handicap et aux capacités du compétiteur. 

Cela implique le respect des principes et des modalités de la réglementation sportive, dans leur intégralité, sauf à 
adapter leur application à la spécificité des aptitudes et désavantages liés à la situation de handicap de la personne. 

La collaboration entre la FFN et la FFH définit au mieux pour chaque type de compétiteurs l’application spécifique liée à 
la situation de handicap. 
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Préambule 
L’accès à la performance ne se réduit pas à un seul chemin, ainsi nous n’envisageons pas d’opposer spécialisation et 
polyvalence,  plutôt que d’imposer cette dernière, nous avons préféré qu’elle s’impose d’elle même à nos athlètes et à 
nos entraîneurs comme une voie — peut-être une plus que d’autres — à privilégier pour accéder au plus haut niveau. 

C’est donc à travers la conquête de deux trophées disputés sur la quasi totalité de la saison —  entre le 16 septembre 
et le 30 juin 2019— que nous souhaitons inciter nageurs et entraîneurs, à diversifier et élargir leurs compétences dans 
la maîtrise des quatre nages et des différents types d’effort que propose notre discipline : court et intense, long et 
modéré, varié. 

Principe 
La participation à ces deux trophées est laissée à la discrétion des nageurs et de leurs entraîneurs, elle n’obéit à 
aucune obligation, et reste donc en cela soumise à l’intérêt et à la motivation de chacun. 

Le classement sera établi à partir du cumul des meilleurs temps réalisés ou des points obtenus par chaque 
nageur(euse) tout au long de la saison pour chacune des épreuves inscrites au trophée auxquelles il(elle) aura pris 
part lors des différentes compétitions référencées. Toutes les performances réalisées en bassin de 25 m et/ou 50 m 
dans les compétitions référencées seront prises  en compte pour établir ce classement. Pour être cumulées selon un 
principe équitable pour tous les participants, les performances réalisées en bassin de 25 m seront converties en bassin 
de 50 m, d’après la table de conversion fédérale. 

Ainsi chaque entraîneur est libre du choix de la stratégie qu’il souhaite appliquer concernant l’engagement et la 
participation du ou des nageur(s) dont il a la responsabilité, nombre de compétitions, nombre d’épreuves disputées, 
programmation et distribution sur la période ouverte pour le classement de celle-ci. 

« Trophée du 4 nageur », au cumul des temps réalisés : 
• Jeunes 1 : 50 papillon, 50 dos, 50 brasse et 50 nage libre  
• Jeunes 2 : 100 papillon, 100 dos, 100 brasse et 100 nage libre  
• Jeunes 3 : 200 papillon, 200 dos, 200 brasse et 200 nage libre 

« Trophée du nageur complet », au cumul des points marqués : 
• Jeunes 1 et Jeunes 2 : 50 de spécialité (le meilleur pris en compte), 200 4 nages, 400 nage libre 
• Jeunes 3 : 50 de spécialité (le meilleur pris en compte), 400 4 nages, 800 nage libre ou 1500 nage libre (le 

meilleur pris en compte) 

RÉCOMPENSES 

Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours seront mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie d’ouverture des championnats de France JEUNES (36 récompenses au total). 

Nous encourageons vivement que soient récompensés,  à l’échelle de leur territoire (départements et ligues) les 3 
premiers nageurs vainqueurs des Trophées Jeunes : 4 nageur et nageur complet. 

Dans le cas du transfert d’un nageur en cours de saison, le classement de celui-ci sera visible sous la bannière du club le 
plus récent. 

■    Du 16 septembre
Iers Trophées  JEUNES ■   Bassin de 25 m et 50 m

au 30 juin 2019

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

Les critères d’appartenance aux listes ministérielles sont adossés à une participation aux compétitions 
internationales dans un premier temps, à une place dans un second temps. 

 
Listes ÉPREUVES INDIVIDUELLES bassin de 50m

Haut-
Niveau 
	

JO
CM CE

J.MED UNIV.
CMJ CEJ

FOJE COMEN
EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

ÉLITE 1 à 8 1 à 8 1 à 3 1 à 3 Sans objet

SÉNIORS 9 à 16 9 à 16 4 à 12 4 à 8 1 à 4 Sans objet

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

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

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

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

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

Participation Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

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

JO
CM CE

J.MED UNIV.
CMJ CEJ

FOJE COMEN
EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

Sans objet Participation

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

Listes ÉPREUVES DE RELAIS bassin de 50m
Haut-
Niveau

JO
CM CE

J.MED UNIV.
CMJ CEJ

FOJE COMEN
	 EO ENO EO ENO JOJ J.EUR

ÉLITE 1 à 4 1 à 4 1 à 2 1 Sans objet

SÉNIORS 5 à 8 5 à 8 3 à 8 2 à 4 1 à 4 Sans objet

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

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

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

JO Jeux Olympiques JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse

CM Championnats du Monde CEJ Championnats d’Europe Juniors

CE Championnats d’Europe J.EUR Jeux Européens

EO Epreuve olympique FOJE Festival Olympique de la Jeunesse

ENO Epreuve non olympique COMEN Coupe Méditerranéenne de Natation

J.MED Jeux Méditerranéens 1-4 Places à obtenir

UNIV. Universiade -21 Filles de moins de 21 ans
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Grille de temps des collectifs nationaux DAMES

Les grilles des collectifs nationaux dames ont été établies en fonction de deux repères : l'âge moyen des nageuses 
atteignant une finale mondiale ou olympique, et les temps de sélection permettant de se qualifier aux Championnats 
d'Europe sénior et junior. 

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

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

100 nage libre => => 58''26 57''41 56''93 56''46 5''58 55''26 55''10 55''10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=> Les temps en rouge :  les nageuses plus jeunes qui réaliseraient une performance équivalente ou inférieure au temps indiqué accèdent également aux 
collectifs nationaux
Les temps en italique dans les cases blanches indiquent aux nageuses post juniors (filles 18-19 & 20-21 ans) les temps limites à réaliser pour accéder aux 
collectifs nationaux au delà du dernier couloir de performance correspondant à leur épreuve.
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Les grilles des collectifs nationaux messieurs ont été établies en fonction de deux repères : l'âge moyen des nageurs  
atteignant une finale mondiale ou olympique, et les temps de sélection permettant de se qualifier aux Championnats 
d'Europe sénior et junior. 

Grille de temps des collectifs nationaux MESSIEURS
Epreuves 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans =>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=> Les temps en rouge :  les nageurs plus jeunes qui réaliseraient une performance équivalente ou inférieure au temps indiqué accèdent également aux 
collectifs nationaux
Les temps en italique dans les cases blanches indiquent aux nageurs post juniors (garçons 19-20 & 21-22 ans) les temps limites à réaliser pour accéder 
aux collectifs nationaux au delà du dernier couloir de performance correspondant à leur épreuve.
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LE CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 

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

• d’une performance strictement collective lors de compétitions par équipe : les interclubs,  
• d’une performance à la fois individuelle et collective, lors des compétitions nationales, étant donné que le 

niveau et le nombre des compétiteurs de chaque club sont pris en considération, 
• d’une performance individuelle, à laquelle chaque licencié contribue au cours de la saison sportive, par la 

réalisation de sa meilleure performance à la table de cotation fédérale. 

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

1. Le classement interclubs, en fonction des différentes compétitions par équipe 
2. Le classement Elite, dit « Trophée ELITE »  en fonction des différentes compétitions nationales 
3. Le classement des compétiteurs, en fonction du niveau de performance des licenciés 

Une rénovation du système de calcul a été initiée la saison dernière, marquant la différence entre compétitions 
d’animation (principalement en bassin de 25 m) et compétitions référencées (principalement en bassin de 50m). 
En 2018, les performances en bassin de 50 m ont vu leurs points majorés pour le niveau de performance des 
compétiteurs. Cette rénovation est étendue à tous les thèmes pour cette saison 2018-2019 : 

• La table de cotation des compétitions par équipe (toutes en bassin de 25m) passe de 2000 à 1500 points, 
• Le Trophée ELITE est échelonné en fonction du niveau de la compétition et met en lumière la compétition 

du même nom : le championnat de France ELITE distribue le plus grand nombre de points. Trois tables 
sont proposées en fonction des catégories d’âge et de la nature des compétitions : animation ou 
référencée. 

• L’étagement des points pour les performances des compétiteurs est mis en cohérence dans sa 
progressivité. 

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

1. Le classement interclubs  

Les compétitions concernées : les interclubs avenirs, les interclubs jeunes et les interclubs toutes catégories. 

Principe de base 

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

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

Les points des différents niveaux (interclubs avenirs, interclubs jeunes et interclubs toutes catégories) sont 
cumulés. Le club qui finirait premier sur les 3 niveaux pourrait ainsi cumuler 4500 points. 

Mode de calcul 

La table de cotation passe de 2000 points à 1500 points pour le 1er : 
• Du 1er au 20ème, dix points de moins par place (1er:1500 pts, 2e:1490 pts, […], 20e:1310 pts), 

• Du 21ème au 40ème, cinq points de moins par place (21e:1305 pts, 22e:1300 pts, […], 40e: 1210 pts), 

• Du 41ème au 100ème, trois points de moins par place (41e: 1207 pts, 42e: 1204 pts, […], 100e: 1030 pts), 

• Du 101ème au 200ème, deux points de moins par place (101e:1028 pts, 102e :1026 pts, […], 200e: 830 pts), 

• Du 201ème au 1028ème, un point de moins par place (201e : 829 pts, 202e : 828 pts, […], 1028e : 2pts),  

• A partir du 1029ème, un point. 
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2. Le classement Elite : « Trophée ELITE des championnats 

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

• les championnats de France JUNIORS, 

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

• les championnats de France JEUNES, 

• les championnats de France Eté ESPOIRS, 

• les championnats de France Eté RELEVE. 

Mode calcul  

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

Barème des points pour les championnats de France 25m, France Jeunes et France Espoirs : 

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

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

Tout nageur classé au delà du 16ème rang (place) sans jamais accéder aux 16 premières places se verra attribuer 8 
points au titre de sa participation. 

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

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

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

3. Le classement des compétiteurs  

Principe de base 

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

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

Points 60 44 38 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

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

Points 70 52 44 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

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

Points 80 60 50 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
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A l’issue de la saison sportive, chaque compétiteur établit ainsi ses meilleures performances à la table cotation 
FFN, dans les épreuves où il aura acquis le plus grand nombre de points.   

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

Conservation de l’esprit actuel avec une mise en cohérence des points attribués : 

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

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

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

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

Exemple1: 

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

Barème des points 

NIVEAU POINTS

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

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

tous bassins

10

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

tous bassins

20

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

bassin 25m bassin 50m

40 60

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

bassin 25m bassin 50m

80 120

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

bassin 25m bassin 50m

160 240

 Participation BRONZE ARGENT OR

COMEN - GYMNASIADE 240 300 380 480

FOJE - JOJ 360 460 580 720

EURO et MONDE JUNIORS - JEUX MED 480 600 760 960

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

560 750 700 940 860 1150 1080 1440

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

750 980 940 1230 1150 1540 1440 1920

JEUX OLYMPIQUES 1230 1540 1920 2400
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Préambule 
Compétition par équipes, les interclubs Avenirs sont conservés avec un aménagement des années d’âge. L’objectif est 
de permettre aux clubs en amont du groupe d’âge jeunes de mettre un pied à l’étrier pour une confrontation 
individuelle et collective, départementale ou régionale avec programme. 

L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des ligues, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser un tour 
éliminatoire départemental sur la formule identique des Interclubs (compétition déclarée en tant que telle). Cette 
compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (5 en filles et 5 en garçons) 

50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 nage libre (1 nageur par épreuve) et 100 4 nages => tous les nageurs de chaque 
équipe nagent cette épreuve. 

Classements au temps. 

Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 

4 x 50 4 nages, 4 x 50 nage libre. Chaque nageur dispute les deux relais. 

Classements au temps. 

NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions 
particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA. 

Jury 
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes 
des officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de participation 
Tous les nageurs âgés de 10 ans et moins doivent être titulaires de l’ENF3 pass’compétition Natation Course. 

Tout nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles (un 50 et le 100 4 nages) ainsi qu’aux deux 
relais. 

Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule condition que les précédentes soient complètes. 

Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées 
par plusieurs clubs pourront être engagées. Toutes les performances seront prises en compte sur le serveur fédéral, 
quelle que soit la configuration des équipes classées ou non. 

À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra être effectué. 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur 
correspondant aux épreuves de la compétition). Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une compétition à 
part. 

■Date libre de choix jusqu’au 26 
mai 2019 (27 mai : date limite de 
remontée des résultats) 

■ 2 réunions minimum

Interclubs Avenirs  
en bassin de 25 m

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

■Compétition référencée  ❌

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

■ Équipes de 4 nageurs

■Propositions extraNat : à déterminer par 
l’organisateur 

■Clôture des engagements : à déterminer par 
l’organisateur

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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Gestion des remplaçants ou des équipes particulières : 

Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au gestionnaire de créer directement avec le 
logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale » en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette 
compétition pourra contenir des équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles 
pour les remplaçants. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail, directement au service des systèmes 
d’information, les résultats de cette compétition spécifique au format FFNex.   

Classements spécifiques à la compétition 

Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il peut 
présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées pour un classement général. Le 
classement est établi au cumul des points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne 
sont pas doublés. 

Le classement national des Interclubs Avenirs sera publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement provisoire ne 
sera produit au préalable. Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 27 mai ne sera pas prise 
en considération, sans aucun recours possible. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points au classement national des 
clubs. 

Classement national des clubs “Classement des compétitions par équipes” 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque équipe de club. 

Le premier club au classement cumulé des points par équipe totalise 1.500 points. 

Récompenses 
À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge sont particulièrement 
sensibles à ce genre d’initiative. 

Programme et horaires 

L’ordre des épreuves et les horaires sont laissés à l’initiative des ligues. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition. 
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Préambule 
Cette configuration a pour objectif de poursuivre le parcours de formation de ces nageurs en cours de construction. Le 
tout dans un esprit festif propre à ces compétitions par équipes. 

L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des ligues, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser un tour 
éliminatoire départemental sur la formule identique des Interclubs (compétition déclarée en tant que telle). Cette 
compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons) 
100 nage libre, 100 dos, 100 brasse, 100 papillon. Chaque nageur dispute deux épreuves individuelles, les quatre 
épreuves de 100 mètres sont donc nagées deux fois par chaque équipe. 

Classements au temps. 

Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
4 x 200 nage libre, 4 x (100 4 nages). Chaque nageur dispute les deux relais. 

Classements au temps. 

NB1 : Pour le 4 x (100 4 nages), chaque relayeur réalise un 100 4 nages, et sera coté sur la base du 4 x 100 nage 
libre. Il sera déclaré sur extraNat comme un 4 x 100 nage libre. Chaque nageur réalise un 100 4 nages dans le respect 
des règles FINA. 

NB2 : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions 
particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA. 

Jury 
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur 
les listes des officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de participation 
Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule condition que les précédentes soient complètes.  

Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées 
par plusieurs clubs pourront être engagées. Toutes les performances seront prises en compte sur le serveur fédéral, 
quelle que soit la configuration des équipes classées ou non. 

À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra être effectué. 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur 
correspondant aux épreuves de la compétition). Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une compétition à 
part. 

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières : 

Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au gestionnaire de créer directement avec le 

■Date libre de choix jusqu’au 26 
mai 2019 (27 mai : date limite de 
remontée des résultats) 

■ 2 réunions minimum

Interclubs Jeunes  
en bassin de 25 m

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

Compétition référencée  ❌   
hormis pour FRANCE JEUNES ✅

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

■ Équipes de 4 nageurs

■Propositions extraNat : à déterminer par 
l’organisateur 

■Clôture des engagements : à déterminer par 
l’organisateur

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale » en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette 
compétition pourra contenir des équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles 
pour les remplaçants. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail, directement au service des systèmes 
d’information, les résultats de cette compétition spécifique au format FFNex.   

Classements spécifiques à la compétition 
Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il peut 
présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées pour un classement général. Le 
classement est établi au cumul des points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne 
sont pas doublés. 

Le classement national des Interclubs Jeunes sera publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement provisoire ne 
sera produit au préalable. Toute compétition remontée sur le serveur fédéral après le 27 mai ne sera pas prise 
en considération, sans aucun recours possible. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points au classement national des 
clubs. 

Classement national des clubs “Classement des compétitions par équipes” 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque équipe de club. 

Le premier club au classement cumulé des points par équipe totalise 1.500 points. 

Récompenses 
À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge sont particulièrement 
sensibles à ce genre d’initiative. 

Programme et horaires 
L’ordre des épreuves et les horaires sont laissés à l’initiative des ligues. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition. 
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PRÉAMBULE 
Objectif : toute la natation française sur le pont ! La performance est cette fois-ci quantitative (plus de 30.000 licenciés 
mouillent le maillot). Ce qui n’empêche quelques chronos de bonne facture de devenir de nouvelles références 
nationales, surtout dans le créneau des meilleures performances françaises de 12 à 17 ans en bassin de 25 m initiées en 
2010 ou bien encore des records de France. 

Enfin, c’est aussi une occasion unique pour les “petits” de côtoyer les plus grands. 

ÉQUIPEMENTS 
Bassin de 25m homologué. Chronométrage automatique obligatoire pour la meilleure poule régionale. 

À titre exceptionnel et sous réserve d’un accord préalable de la Commission sportive de Natation Course de la Fédération 
Française de Natation, l’utilisation du chronométrage semi-automatique peut être exceptionnellement autorisée à 
condition de disposer de trois chronométreurs (bouton pressoir) par ligne. 

CONTENU DU PROGRAMME 

Épreuves individuelles (10 en dames et 10 en messieurs) 
- 100 nage libre, 400 nage libre, 100 dos, 200 dos, 100 brasse, 200 brasse, 100 papillon, 200 papillon, 100 4 

nages, 200 4 nages. 
Classement au temps. 

Épreuves de relais (3 en dames et 3 en messieurs) 

- 4 x 100 4 nages, 10 x 50 nage libre, 4 x 200 nage libre. 

Classement au temps. 

NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions 
particulières de la FFN pour l’application des Règlements techniques de la FINA. 

JURY 
Le juge-arbitre affecté à la meilleure poule régionale sera désigné par la ligue. Le ou les juges-arbitres devront figurer 
sur les listes des officiels validés pour la saison en cours. 

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

La ligue fixe : 

- le nombre d’équipes en finales régionales en conservant l’exigence que la meilleure équipe de chaque club doit 
participer à la meilleure poule régionale ; 

- l’organisation des poules géographiques et/ou par niveau est laissée à l’initiative des ligues selon les cotations des 
équipes, la saison précédente. Les meilleures équipes régionales doivent, à raison de deux équipes maximum par club, 
participer à la meilleure poule régionale. 

■ Samedi 10 novembre et/ou 

dimanche 11 novembre  2018 

■ 2 réunions

Championnats 
nationaux interclubs  

en bassin de 25 m

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

Compétition référencée  ❌   
hormis pour FRANCE JEUNES ✅

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

■Toutes catégories d’âges confondues filles et garçons ■Compétition par équipes de clubs de dix nageurs

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

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

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

J = Dernier jour de la compétition
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Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région et toutes les épreuves doivent être 
nagées. 

Précision : la notion “d’épreuve nagée” signifie que le nageur a effectué son parcours dans le respect des 
caractéristiques de l’épreuve (style et distance) du départ à l’arrivée. 

Exemples : 

1.Un nageur respecte la distance, mais pas le style (exemple : 200m nage libre au lieu de 200m papillon) : l’épreuve n’a 
pas été nagée. 

2.Si un nageur abandonne, quelle que soit la raison : l’épreuve n’a pas été nagée. 

3.Sous réserve qu’il l’ait terminée, l’épreuve est considérée comme nagée même si le nageur est disqualifié pour une 
faute technique (nage ou virage). 

4.Un nageur est forfait, y compris pour cause de blessure justifiée par un certificat médical : l’épreuve n’a pas été nagée. 

5.Deuxième faux départ (cas n° 1) - Le nageur tombe dans l’eau alors que le signal de départ n’a pas été donné. Le 
nageur fautif est disqualifié et pour lui l’épreuve n’a pas été nagée. 

6.Deuxième faux départ (cas n° 2) - Le nageur fautif est disqualifié à l’issue de la course après avoir parcouru la totalité 
de la distance et respecté le style de nage : l’épreuve a été nagée. 

7.Deuxième faux départ (cas n° 3) - Alors que le signal de départ a été donné, un nageur s’arrête et ne termine pas la 
course considérant qu’il a fait un faux départ et qu’il sera disqualifié à l’arrivée. Cela équivaut à un abandon : l’épreuve 
n’a pas été nagée. 

Rappel : le juge-arbitre est responsable de la validation des résultats, comprenant notamment le respect des codes 
informatiques (disqualifications, abandon, forfait...). 

MODE DE PARTICIPATION 
Chaque équipe est composée de dix nageurs avec l’obligation de participer à une épreuve individuelle et au relais 10 x 
50 nage libre. Lorsque les titulaires du relais 10 x 50 nage libre ont nagé, aucun remplaçant ne peut se substituer dans 
les autres courses. 

En cas de blessure d’un membre de l’équipe, et jusqu’à un quart d’heure précédent le départ du 10 x 50 nage libre, il 
peut être fait appel à un remplaçant. Passé ce délai, il ne peut plus y avoir de modifications dans les engagements 
individuels. 

Pour les différentes poules régionales, une ou plusieurs équipes supplémentaires peuvent être engagées, à la condition 
que la ou les équipes précédentes soient complètes. 

En cas de forfait d’un ou plusieurs clubs, dans la meilleure poule, les clubs (dans l’ordre du classement) du niveau 
inférieur sont qualifiés.  

Pour les championnats interclubs départementaux, régionaux et nationaux, chaque équipe masculine ou féminine de club 
ne pourra pas avoir dans sa composition plus de deux nageurs transférés ou nouveaux licenciés, quelle que soit leur 
nationalité, inscrits sur les listes de haut niveau ou ayant réalisé la saison précédente une performance correspondant à 
la grille du collectif national. 

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

Gestion des remplaçants ou des équipes particulières : 

Pour éviter toute confusion avec la compétition « officielle », il est demandé au gestionnaire de créer directement avec le 
logiciel extraNat-Pocket une compétition « Locale » en utilisant un autre vocable pour le titre de cette compétition. Cette 
compétition pourra contenir des équipes mixtes, des équipes composées de plusieurs clubs, des épreuves individuelles 
pour les remplaçants. Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par mail, directement au service des systèmes 
d’information, les résultats de cette compétition spécifique au format FFNex.   

CLASSEMENTS DES ÉQUIPES 

Seules les équipes qui ne respectent pas les critères de participation ne peuvent pas être classées. La disqualification 
d’une équipe n’entraîne pas celle des autres équipes du même club. Les performances des membres non disqualifiés de 
l’équipe seront validées et enregistrées. 

Le classement des équipes de clubs s’effectue à la table de cotation fédérale. 
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En cas d’égalité au total des points, lors des classements des interclubs toutes catégories, l’addition des temps des relais 
(10 x 50 nage libre, 4 x 100 4 nages et 4 x 200 nage libre) servira à départager les équipes. 

Un classement général par niveau (une seule équipe par club et par niveau) sera effectué par la FFN et tiendra compte 
des résultats obtenus par l’ensemble des équipes interclubs au sein de chacune des ligues responsables de l’organisation 
des poules régionales au sein de sa région. 

Ce classement permettra d’attribuer à l’issue des championnats régionaux interclubs un rang national à chaque équipe. 

La Nationale 1 prendra en compte : 

- les vingt premières équipes dames et les vingt premières équipes messieurs ayant totalisé le plus grand nombre de 
points seront classées de Série Nationale 1A interclubs ; 

- les vingt équipes suivantes en dames et les vingt équipes suivantes en messieurs seront classées de Série Nationale 1B 
interclubs. 

La Nationale 2  prendra en compte : 

- les 160 équipes suivantes en dames et les 160 équipes suivantes en messieurs seront classées de Série Nationale 2 
interclubs. 

Pour le classement des clubs en série Nationale, seule la meilleure équipe de chaque club sera prise en considération : il 
ne peut y avoir un même club classé et en N1A, et en N1B et en N2. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS “CLASSEMENT DES COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPES” 

Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du 
sujet. 

PROGRAMME ET HORAIRES 

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

Samedi 10 et/ou dimanche 11 novembre 2018
 

Première réunion Seconde réunion

10x50  nage libre dames 4x200  nage libre messieurs

10x50  nage libre messieurs 200  dos dames

100  dos dames 100  dos messieurs 

200  dos messieurs 200  brasse dames 

100  brasse dames 100  brasse messieurs 

200  brasse messieurs 400  nage libre dames 

100  nage libre dames 100  nage libre messieurs 

400  nage libre messieurs 200  papillon dames 

100  papillon dames 100  papillon messieurs 

200  papillon messieurs 200  4 nages dames 

100  4 nages dames 100  4 nages messieurs 

200  4 nages messieurs Pause 15'

Pause 15' 4x100 4 nages dames

4x200  nage libre dames 4x100  4 nages messieurs 
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Préambule 
De nouveau inscrits au calendrier fédéral à la fin de l’année calendaire 2004, lors de la première saison de l’olympiade 
Pékin (2005- 2008) puis confirmés pour toutes les saisons suivantes, les championnats de France en bassin de 25 m 
ont réconcilié notre élite nationale avec le petit bassin, un équipement privilégié pour l’entraînement du premier 
trimestre. Cette redécouverte a été possible grâce à l’allègement du calendrier hivernal du poids des “interclubs” sur 
un seul et unique week-end au lieu de deux précédemment, voire trois dans certains cas. L’olympiade Tokyo 
(2017-2020) propose un retour vers un championnat toutes catégories. 

CONTENU DU PROGRAMME 

Epreuves individuelles (18 en filles, 18 en 
garçons)  

Pour le 100 4 nages, la qualification s’effectuera à 
partir du classement national du 200  4 nages en 
bassin de 50 m de la saison précédente, soit les 
48 premiers licenciés FFN. 

Séries - Finales A, B et C toutes catégories sur 
toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 
nage libre Filles et Garçons, séries lentes le matin, 
une série rapide l’après-midi. 

Les finales A pourront être regroupées en cas de 
retransmission télévisée. 

Les nageurs de nationalité étrangère (non 
sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul 
participant par finale. 

Epreuves de relais (2 en filles, 2 en garçons, 2 
en mixte) 4 x 50 nage libre Dames, Messieurs et 
Mixte, 4 x 50 4 nages Dames, Messieurs et Mixte. 

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés 
(une fille + un garçon pour les relais mixtes) à 
titre individuel pour un club donnent le droit 
d’engager dans le même sexe, un relais filles et/
ou un relais garçons et/ou un relais mixte par 
épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses 
ou deux nageurs qualifiés individuellement 
devront figurer. 

- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés (trois 
filles + trois garçons pour les relais mixtes) à titre 

■ Jeudi 15 novembre au 

dimanche 18 novembre 2018 

■ 8 réunions

XV
e 

Championnats 
de France 

en bassin de 25 m

■ Lieu : MONTPELLIER 

Compétition référencée  ❌   
hormis pour FRANCE JEUNES ✅

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

■Catégories d’âges : Toutes catégories ■Classements N-1, places en fonction de l’épreuve 
(voir tableau ci-après)

■ Propositions extraNat : du 5 au 12 novembre  2018 

■ Liste des engagés : 13 novembre  2018 

■ Réunion technique : 14 novembre 2018 - 
18h30 (liste de départ)

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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Dames
ÉPREUVES

Messieurs

Classement Classement

48 50m nage libre 48

64 100m nage libre 64

56 200m nage libre 56

48 400m nage libre 48

32 800m nage libre 32

32 1500m nage libre 32

48 50m Dos 48

56 100m Dos 56

48 200m Dos 48

48 50m Brasse 48

56 100m Brasse 56

48 200m Brasse 48

48 50m Papillon 48

56 100m Papillon 56

48 200m Papillon 48

- 100m 4 Nages -

48 200m 4 Nages 48

40 400m 4 Nages 40
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individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux relais filles et/ou deux relais 
garçons et/ou un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les six nageuses ou six nageurs qualifiés 
individuellement devront figurer. 

- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition ne pourra pas 
prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais. 

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils seront classés parmi les rangs ci-dessus. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuve. 
Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les classements pris en compte seront ceux de la saison N-1, sur les compétitions référencées. Il n’y aura 
aucune liste complémentaire en cas de défection dans une épreuve.  

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces 
championnats sur production de performances effectuées en bassin de 50m, correspondant à la grille de 
qualification des France ELITE 50m. La demande devra être effectuée et envoyée par la fédération 
d’appartenance des nageurs concernés pour le 25 octobre 2018, dernier délai. La Fédération Française de 
Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 16 premières et premiers des finales A & B (ou au classement au temps pour les 800m et 1500m nage 
libre) de chaque épreuve individuelle marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés 
par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » du championnat et seront intégrés au calcul du 
Classement National des Clubs. 

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

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront  
attribués aux nageurs suivants de la Finale C. Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

RÉCOMPENSES 

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France 25m ». 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) récompensé par une 
médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 
récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la discrétion du comité 
d’organisation. 

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

Points 45 40 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

!88

Calendrier général



Règlement Natation Course 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition 

Jeudi 15 novembre 2018
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100  papillon messieurs séries 1500  nage libre dames série rapide

50  brasse dames séries 100  papillon messieurs Finale C, B, A

400  nage libre messieurs séries 50  brasse dames Finale C, B, A

50  dos dames séries 400  nage libre messieurs Finale C, B, A

200  dos messieurs séries 50  dos dames Finale C, B, A

200  4 nages dames séries 200  dos messieurs Finale C, B, A

100  4 nages messieurs séries 200  4 nages dames Finale C, B, A

100  nage libre dames séries 100  4 nages messieurs Finale C, B, A

1500  nage libre dames séries lentes 100  nage libre dames Finale C, B, A

4x50  nage libre messieurs Class. Temps

4x50  nage libre dames Class. Temps
   

Vendredi 16 novembre 2018
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  papillon dames séries 800  nage libre messieurs série rapide

200  papillon messieurs séries 50  papillon dames Finale C, B, A

400  4 nages dames séries 200  papillon messieurs Finale C, B, A

100  dos messieurs séries 400  4 nages dames Finale C, B, A

100  brasse dames séries 100  dos messieurs Finale C, B, A

200  brasse messieurs séries 100  brasse dames Finale C, B, A

200  nage libre dames séries 200  brasse messieurs Finale C, B, A

50  nage libre messieurs séries 200  nage libre dames Finale C, B, A

800  nage libre messieurs séries lentes 50  nage libre messieurs Finale C, B, A

4 x 50  4 nages mixte Class. Temps
   

Samedi 17 novembre 2018
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  papillon messieurs séries 800  nage libre dames série rapide

200  papillon dames séries 50  papillon messieurs Finale C, B, A
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400  4 nages messieurs séries 200  papillon dames Finale C, B, A

100  dos dames séries 400  4 nages messieurs Finale C, B, A

100  brasse messieurs séries 100  dos dames Finale C, B, A

200  brasse dames séries 100  brasse messieurs Finale C, B, A

200  nage libre messieurs séries 200  brasse dames Finale C, B, A

50  nage libre dames séries 200  nage libre messieurs Finale C, B, A

800  nage libre dames séries lentes 50  nage libre dames Finale C, B, A

4 x 50  4 nages dames Class. Temps

4 x 50  4 nages messieurs Class. Temps
   

Dimanche 18 novembre 2018
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100  papillon dames séries 1500  nage libre messieurs série rapide

50  brasse messieurs séries 100  papillon dames Finale C, B, A

400  nage libre dames séries 50  brasse messieurs Finale C, B, A

50  dos messieurs séries 400  nage libre dames Finale C, B, A

200  dos dames séries 50  dos messieurs Finale C, B, A

200  4 nages messieurs séries 200  dos dames Finale C, B, A

100  4 nages dames séries 200  4 nages messieurs Finale C, B, A

100  nage libre messieurs séries 100  4 nages dames Finale C, B, A

1500  nage libre messieurs séries lentes 100  nage libre messieurs Finale C, B, A

4x50  nage libre mixte Class. Temps
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CONTENU DU PROGRAMME 

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

Séries - Finales A, B & C pour les JUNIORS 1-2 et Finales A, B & C pour les JUNIORS 3-4 sur toutes les 
épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries - Finale A uniquement, toutes années 
d’âge confondues, le lendemain. 

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous bannière 
étrangère sont limités à un seul par finale. 

■ Mardi 12 au dimanche 17 mars  

2019 

■ 12 réunions

Championnats  
de France Juniors

■ Lieu : NIMES 

■Bassin : 50m 

■Compétition référencée ✅

Qualificatifs pour la COMEN, le FOJE, les championnats d’Europe et les 
Championnats du Monde Juniors  

■Catégorie d’âge : Juniors 1ère à 4ème année
■ Nageurs qualifiés sur les performances de la saison 

N-1 ou saison en cours

■ Propositions extraNat : du 1er au 9 mars 2019 

■ Liste des engagés : 10 mars 2019 

■ Réunion technique : 11 mars 2019  
    18h30 (liste de départ)

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition

FILLES Epreuves GARÇONS

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans bassin de 50m 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

28''32 28''00 27''56 27''21 50 nage libre 25''63 24''84 24''55 24''01

1'01''82 1'00''88 59''72 59''09 100 nage libre 55''98 54''06 53''75 52''39

2'14''43 2'12''73 2'09''78 2'09''04 200 nage libre 2'02''23 1'57''75 1'56''24 1'54''08

4'41''95 4'36''70 4'32''47 4'27''97 400 nage libre 4'19''64 4'10''20 4'05''77 4'02''68

9'37''13 9'30''32 9'17''21 9'11''33 800 nage libre 9'01''22 8'39''15 8'30''00 8'23''88

18'52''64 18'32''49 17'58''50 17'33''44 1500 nage libre 16'59''77 16'45''83 16'12''54 16'07''56

32''36 31''69 31''49 30''88 50 dos 29''60 28''50 28''28 27''55

1'09''85 1'08''97 1'08''40 1'07''20 100 dos 1'03''81 1'01''35 1'00''65 59''50

2'32''95 2'28''10 2'26''74 2'25''19 200 dos 2'18''90 2'13''49 2'12''16 2'09''31

36''12 35''58 34''66 34''06 50 brasse 32''33 31''43 30''59 30''15

1'19''11 1'18''44 1'16''61 1'15''23 100 brasse 1'11''93 1'09''94 1'07''72 1'06''50

2'50''89 2'47''85 2'44''88 2'42''78 200 brasse 2'35''53 2'31''57 2'26''73 2'25''19

30''21 29''67 29''10 28''71 50 papillon 27''19 26''65 25''92 25''62

1'08''32 1'07''33 1'05''10 1'04''18 100 papillon 1'01''15 58''57 57''75 56''57

2'34''69 2'31''84 2'27''15 2'25''10 200 papillon 2'17''39 2'13''57 2'10''34 2'07''85

2'33''97 2'31''22 2'28''85 2'26''25 200 4 nages 2'17''64 2'15''08 2'11''46 2'10''16

5'24''25 5'16''81 5'11''72 5'07''71 400 4 nages 4'54''10 4'46''51 4'42''68 4'38''58
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Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve 
regrouperont les 16 meilleurs temps d’engagement. Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non 
sélectionnables sont autorisés à y figurer.  

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 24 février 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises 
en compte pour se qualifier. 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée 
à la FINA pourront s’engager à ces championnats aux mêmes 
conditions que les nageurs français. La demande devra être effectuée 
et envoyée par la fédération d’appartenance des nageurs concernés 
pour le 19 février 2019, dernier délai. La Fédération Française de 
Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le 
paiement, se référer à la rubrique spécifique des Règlements 
Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Chaque vainqueur de finale A sera déclaré « Champion de France 
JUNIORS 1-2 » ou « Champion de France JUNIORS 3-4 ». Toutes les 
courses feront l’objet de deux podiums (les trois premiers J1-J2 et les trois premiers J3-J4), récompensés par 
une médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums 
de récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 
CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Un classement concatènera les résultats des finales A, B et C des Juniors 1-2 et Juniors 3-4. Les 16 premières 
et premiers de ce classement combiné, de chaque épreuve individuelle, marquent des points selon le barème 
ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » des 
championnats et seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs. 

Pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, des classements concaténés des finales A (Juniors 1-2 et 
Juniors 3-4) seront effectués. Les 16 premières et premiers de ces classements combinés marquent des points 
selon le barème ci-dessous. 

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

Points 70 52 44 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
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Epreuves

FILLES

13 ans

50m 25m

50 nage libre 28''00 27''30

100 nage libre 1'00''50 58''90

200 nage libre 2'10''21 2'06''81

400 nage libre 4'34''44 4'26''94

800 nage libre 9'29''33 9'13''33

100 dos 1'08''05 1'05''65

200 dos 2'25''99 2'21''09

100 brasse 1'16''31 1'14''31

200 brasse 2'45''20 2'40''20

100 papillon 1'05''70 1'04''40

200 papillon 2'27''21 2'24''11

200 4 nages 2'27''60 2'24''10

400 4 nages 5'13''81 5'05''01

Dans le cadre de la sélection à la COMEN, les filles de la 
catégorie JEUNES 3ème année (13 ans, nées en 2006) seront 
autorisées à y participer aux conditions suivantes : avoir réalisé 
une performance au moins équivalente au 5ème temps des 
classements (pour chaque épreuve, à l’exception des 50 et 100 
nage libre NDLR) de la saison N-1 des filles 14 ans. Grilles en 
bassin de 50m et en bassin de 25m ci-contre. 

Une course complémentaire est autorisée. Tous les engagements 
sont à envoyer à natation@ffnatation.fr 
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Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 8 points pour sa participation 
aux championnats. 

Si un (des) nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront  
attribués aux nageurs suivants du classement combiné des finales A, B et C (Juniors 1-2 et Juniors 3-4). Tout 
disqualifié sera exclu de ce classement. 

En ce qui concerne l’attribution des points pour les 800 et 1500 nage libre, si un à deux nageurs d’une 
sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront  attribués aux 15 ou 14 
premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition. 

Mardi 12 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos messieurs séries 50  dos messieurs 2x Finale C, B, A

100  brasse dames séries 100  brasse dames 2x Finale C, B, A

100  brasse messieurs séries 100  brasse messieurs 2x Finale C, B, A

400  nage libre dames séries 400  nage libre dames 2x Finale C, B, A

1500  nage libre messieurs séries

   

Mercredi 13 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

100  dos dames séries 1500  nage libre messieurs 2x Finale A

100  papillon messieurs séries 100  dos dames 2x Finale C, B, A

50  papillon dames séries 100  papillon messieurs 2x Finale C, B, A

100  nage libre messieurs séries 50  papillon dames 2x Finale C, B, A

1500  nage libre dames séries 100  nage libre messieurs 2x Finale C, B, A

   

Jeudi 14 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

200  brasse messieurs séries 1500  nage libre dames 2x Finale A

200  papillon dames séries 200  brasse messieurs 2x Finale C, B, A

100  dos messieurs séries 200  papillon dames 2x Finale C, B, A

200  nage libre dames séries 100  dos messieurs 2x Finale C, B, A
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400  nage libre messieurs séries 200  nage libre dames 2x Finale C, B, A

400  nage libre messieurs 2x Finale C, B, A
   

Vendredi 15 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos dames séries 50  dos dames 2x Finale C, B, A

50  nage libre messieurs séries 50  nage libre messieurs 2x Finale C, B, A

50  brasse dames séries 50  brasse dames 2x Finale C, B, A

50  brasse messieurs séries 50  brasse messieurs 2x Finale C, B, A

200  4 nages dames séries 200  4 nages dames 2x Finale C, B, A

400  4 nages messieurs séries 400  4 nages messieurs 2x Finale C, B, A

800  nage libre dames séries

   

Samedi 16 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

200  brasse dames séries 800  nage libre dames 2x Finale A

200  dos messieurs séries 200  brasse dames 2x Finale C, B, A

100  papillon dames séries 200  dos messieurs 2x Finale C, B, A

200  papillon messieurs séries 100  papillon dames 2x Finale C, B, A

100  nage libre dames séries 200  papillon messieurs 2x Finale C, B, A

800  nage libre messieurs séries 100  nage libre dames 2x Finale C, B, A

   

Dimanche 17 mars 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

400  4 nages dames séries 800  nage libre messieurs 2x Finale A

200  4 nages messieurs séries 400  4 nages dames 2x Finale C, B, A

200  dos dames séries 200  4 nages messieurs 2x Finale C, B, A

200  nage libre messieurs séries 200  dos dames 2x Finale C, B, A

50  nage libre dames séries 200  nage libre messieurs 2x Finale C, B, A

50 papillon messieurs séries 50  nage libre dames 2x Finale C, B, A

50 papillon messieurs 2x Finale C, B, A
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CONTENU DU PROGRAMME 

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

Séries - Finales A, B et C sur toutes les épreuves, sauf 
pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries - 
Finale A uniquement le lendemain. 

L e s n ageu r s d e n a t i o n a l i t é é t r a ngè r e ( n on 
sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous 
bannière étrangère sont limités à un seul par finale, y 
compris pour les 100 et 200 nage libre Dames et 
Messieurs.  

Dans le cadre des sélections pour les échéances 
internationales, les deux dernières séries de chaque 
épreuve regrouperont les 16 mei l leurs temps 
d ’engagement. Parmi ces 16 mei l leurs temps 
d’engagements, quatre non sélectionnables sont autorisés 
à y figurer.  

Mode de qualification :  
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération 
Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la 
grille de temps ci-contre. Ils ne sont pas limités en 
nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est 
autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification 
lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 31 mars 2019. Les performances réalisées lors des 
compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en 
compte pour se qualifier.  

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération 
nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces 
championnats aux mêmes conditions que les nageurs 
français. La demande devra être effectuée et envoyée par 

la fédération d’appartenance des nageurs concernés pour le 29 mars 2019, dernier délai. La Fédération 
Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

■ Mardi 16 au dimanche 21 avril  

2019 

■ 12 réunions

Championnats  
de France Élite

■ Lieu : RENNES 

■Bassin : 50 m 

■Compétition référencée  ✅

Qualificatifs pour les championnats du Monde de GWANGJU (KOR), 
Universiade, et sélection FRANCE A’  

(Euro et Monde Juniors, en fonction des places disponibles) 

■Catégories d’âges : Toutes catégories
■ Nageurs qualifiés sur les performances de la saison 

N-1 ou saison en cours

■ Propositions extraNat : du 5 au 13 avril 2019 

■ Liste des engagés : 14 avril 2019 

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

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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Dames Epreuves Messieurs

26''81 50 nage libre 23''67

58''38 100 nage libre 51''84

2'06''76 200 nage libre 1'53''70

4'26''04 400 nage libre 3'59''96

9'05''42 800 nage libre 8'18''03

17'27''81 1500 nage libre 15'54''30

30''48 50 dos 27''02

1'06''14 100 dos 58''63

2'22''33 200 dos 2'06''78

33''80 50 brasse 29''58

1'14''69 100 brasse 1'05''77

2'40''69 200 brasse 2'23''51

28''39 50 papillon 25''11

1'03''79 100 papillon 55''80

2'22''30 200 papillon 2'06''77

2'24''52 200 4 nages 2'08''99

5'04''97 400 4 nages 4'35''14
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PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Chaque vainqueur d’épreuve sera déclaré « Champion de France ELITE». Toutes les courses feront l’objet d’un 
podium (les 3 premiers) récompensé par une médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité 
d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses complémentaires, dans la mesure de ses 
moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 24 premières et premiers des finales A, B et C de chaque épreuve individuelle marquent des points selon le 
barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » du 
championnat et seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs. 

Concernant les 800 et 1500, les résultats des séries seront « fusionnés » en ne retenant que la meilleure 
performance accomplie pour les finalistes. Une fois ces résultats obtenus, à l’issue de la finale, les 24 premiers 
de ce classement marquent des points selon le barème ci-dessous.  

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

Si un à trois nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 24 premiers, les points seront  
attribués aux 23, 22 ou 21 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition 

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

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

Mardi 16 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

100  papillon dames séries 100  papillon dames Finale C, B, A

400  nage libre messieurs séries 400  nage libre messieurs Finale C, B, A

50  papillon messieurs séries 50  papillon messieurs Finale C, B, A

400  nage libre dames séries 400  nage libre dames Finale C, B, A

100  brasse messieurs séries 100  brasse messieurs Finale C, B, A

1500  nage libre messieurs séries
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Mercredi 17 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50  nage libre dames séries 1500  nage libre messieurs Finale A

100  dos dames séries 50  nage libre dames Finale C, B, A

100  dos messieurs séries 100  dos dames Finale C, B, A

100  brasse dames séries 100  dos messieurs Finale C, B, A

200  nage libre messieurs séries 100  brasse dames Finale C, B, A

1500  nage libre dames séries 200  nage libre messieurs Finale C, B, A
   

Jeudi 18 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50  brasse messieurs séries 1500  nage libre dames Finale A

50  brasse dames séries 50  brasse messieurs Finale C, B, A

50  dos messieurs séries 50  brasse dames Finale C, B, A

200  nage libre dames séries 50  dos messieurs Finale C, B, A

200  papillon messieurs séries 200  nage libre dames Finale C, B, A

200  papillon messieurs Finale C, B, A
   

Vendredi 19 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50  dos dames séries 50  dos dames Finale C, B, A

100  nage libre messieurs séries 100  nage libre messieurs Finale C, B, A

200  papillon dames séries 200  papillon dames Finale C, B, A

200  4 nages messieurs séries 200  4 nages messieurs Finale C, B, A

400  4 nages dames séries 400  4 nages dames Finale C, B, A

800  nage libre messieurs séries
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Samedi 20 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

100  nage libre dames séries 800  nage libre messieurs Finale A

200  dos messieurs séries 100  nage libre dames Finale C, B, A

200  brasse dames séries 200  dos messieurs Finale C, B, A

200  brasse messieurs séries 200  brasse dames Finale C, B, A

800  nage libre dames séries 200  brasse messieurs Finale C, B, A
   

Dimanche 21 avril 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h30

50  nage libre messieurs séries 800  nage libre dames Finale A

50  papillon dames séries 50  nage libre messieurs Finale C, B, A

100  papillon messieurs séries 50  papillon dames Finale C, B, A

200  dos dames séries 100  papillon messieurs Finale C, B, A

400  4 nages messieurs séries 200  dos dames Finale C, B, A

200  4 nages dames séries 400  4 nages messieurs Finale C, B, A

200  4 nages dames Finale C, B, A
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Préambule 
Cet événement s’adresse aux nageurs et nageuses qui n’auront pas réussi à se qualifier aux championnats de France 
Elite. Disputé sur deux lieux de compétition différents pour permettre une confrontation suffisamment élargie, et répondre 
à l’implication et aux efforts consentis par chacun d’eux, nous espérons que cette compétition leur permettra d’évaluer 
leur progrès et d’entretenir leur motivation vers l’avenir, ainsi que tous ceux qui les accompagnent.  

CONTENU DU PROGRAMME 

Epreuves individuelles (17 en dames, 17 en 
messieurs) temps de qualification ci-dessous. 

Séries - Finales A, B et C sur toutes les épreuves, sauf 
pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries 
lentes le matin / une série rapide l’après-midi. 

L e s n ageu r s d e n a t i o n a l i t é é t r a ngè r e ( n on 
sélectionnables) licenciés dans les clubs français ne sont 
pas limités en finale.  

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération 
Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la 
grille de temps ci-dessus. Ils ne sont pas limités en 
nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est 
autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification 
lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 15 avril 2019. Les performances réalisées lors des 
compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en 
compte pour se qualifier.  

Les nageurs qual i f iés aux France ELITE, 
participants ou non, ne pourront pas s’engager à ce 
championnat. 

Ces championnats ne sont pas OPEN. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

■ Jeudi 2 au dimanche 5 mai  

2019 

■ 8 réunions

Championnats  
de Nationale 2

■ZONE A : MONTCEAU LES MINES 

■ZONE B : SAINT RAPHAEL 

■Bassin : 50 m 

■Compétition référencée  ✅

■Catégories d’âges : Toutes catégories
■Nageurs qualifiés sur les performances de la saison 

N-1 ou saison en cours

■ Propositions extraNat : du 21 au 29 avril 2019 

■ Liste des engagés : 30 avril 2019 

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

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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Dames Epreuves Messieurs

27''65 50 nage libre 24''44

1'00''63 100 nage libre 53''67

2'11''62 200 nage libre 1'57''71

4'38''15 400 nage libre 4'12''24

9'28''47 800 nage libre 8'44''46

18'35''17 1500 nage libre 16'53''28

31''80 50 dos 28''42

1'09''52 100 dos 1'02''25

2'30''35 200 dos 2'15''62

35''41 50 brasse 31''06

1'18''86 100 brasse 1'09''77

2'49''83 200 brasse 2'33''39

29''42 50 papillon 25''96

1'07''17 100 papillon 58''47

2'33''09 200 papillon 2'14''23

2'30''09 200 4 nages 2'14''57

5'18''78 400 4 nages 4'51''36
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La répartition des compétiteurs sur les deux lieux des championnats de Nationale 2 sera établie en fonction de 
la zone géographique à laquelle est rattachée leur ligue : 

  

ZONE A 
NORMANDIE, HAUTS-DE-FRANCE , ILE-DE-FRANCE, GRAND-EST, CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ. 

ZONE B 
BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE, NOUVELLE-AQUITAINE, OCCITANIE, AUVERGNE-RHONE-ALPES, PROVENCE-
ALPES-CÔTE-D'AZUR, CORSE. 

MARTINIQUE GUADELOUPE, GUYANE, LA RÉUNION, NOUVELLE-CALÉDONIE, TAHITI. 

RÉCOMPENSES 

Chaque vainqueur d’épreuve sera déclaré « Vainqueur des Championnats N2 ». 

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

PROGRAMME ET HORAIRES 

Le programme des 4 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition. 

Jeudi 2 mai 2019

 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  papillon dames séries 1500  nage libre dames série rapide

50  brasse messieurs séries 50  papillon dames Finale C, B, A

200  dos dames séries 50  brasse messieurs Finale C, B, A

400  nage libre messieurs séries 200  dos dames Finale C, B, A

100  nage libre dames séries 400  nage libre messieurs Finale C, B, A

200  4 nages messieurs séries 100  nage libre dames Finale C, B, A

100  brasse dames séries 200  4 nages messieurs Finale C, B, A

1500  nage libre dames séries lentes 100  brasse dames Finale C, B, A

   

Vendredi 3 mai 2019

 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  nage libre messieurs séries 800  nage libre messieurs série rapide

50  dos dames séries 50  nage libre messieurs Finale C, B, A
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100  papillon messieurs séries 50  dos dames Finale C, B, A

400  4 nages dames séries 100  papillon messieurs Finale C, B, A

100  brasse messieurs séries 400  4 nages dames Finale C, B, A

200  brasse dames séries 100  brasse messieurs Finale C, B, A

100  dos messieurs séries 200  brasse dames Finale C, B, A

200  nage libre dames séries 100  dos messieurs Finale C, B, A

800  nage libre messieurs séries lentes 200  nage libre dames Finale C, B, A

   

Samedi 4 mai 2019

 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos messieurs séries 800  nage libre dames série rapide

50  nage libre dames séries 50  dos messieurs Finale C, B, A

400  4 nages messieurs séries 50  nage libre dames Finale C, B, A

100  dos dames séries 400  4 nages messieurs Finale C, B, A

200  papillon messieurs séries 100  dos dames Finale C, B, A

100  papillon dames séries 200  papillon messieurs Finale C, B, A

200  nage libre messieurs séries 100  papillon dames Finale C, B, A

200  brasse messieurs séries 200  nage libre messieurs Finale C, B, A

800  nage libre dames séries lentes 200  brasse messieurs Finale C, B, A

   

Dimanche 5 mai 2019

 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  brasse dames séries 1500  nage libre messieurs série rapide

50  papillon messieurs séries 50  brasse dames Finale C, B, A

400  nage libre dames séries 50  papillon messieurs Finale C, B, A

200  dos messieurs séries 400  nage libre dames Finale C, B, A

200  4 nages dames séries 200  dos messieurs Finale C, B, A

100  nage libre messieurs séries 200  4 nages dames Finale C, B, A

200  papillon dames séries 100  nage libre messieurs Finale C, B, A

1500  nage libre messieurs séries lentes 200  papillon dames Finale C, B, A
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Préambule 

Première édition de ces championnats pour cette catégorie. En complément des Trophées Jeunes ouverts à cette 
catégorie dont l’objet est avant tout d’inciter nageurs et entraîneurs à s’ouvrir à l’intérêt d’une pratique polyvalente, il 
nous apparaît tout aussi important de mettre en avant leur potentiel dans le cadre d’une première confrontation 
individuelle nationale où ils pourront également faire valoir leurs meilleurs atouts.  

Les chemins menant à la performance sont multiples, il s’agît avant tout d’en écarter aucun, et de permettre à chacun 
de trouver le plus approprié à sa singularité et à son contexte de pratique. 

CONTENU DU 
PROGRAMME 

Epreuves 
individuelles  

17 en filles,  

17 en garçons 

grille d’accès en 
bassin de 50 m ci-
contre 

grille d’accès en 
bassin de 25 m ci-
après 

Épreuves de relais 

Filles et Garçons : 

4 x 100 nage libre, 4 
x 1 0 0 4 n a g e s , 
toutes années d’âge 
confondues. 

Mixtes :  

4 x 100 nage libre, 
4 x 1 0 0 4 n a g e s , 
toutes années d’âge 
confondues. 

■ Jeudi 11 juillet  

dimanche 14 juillet 2019 

■ 8 réunions

Iers Championnats de 
France JEUNES 

Lucien-ZINS

■ Lieu : TARBES 

■Bassin de 50 m 

■Compétition référencée  ✅  pour 
les Jeunes 3ème année.

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

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

■Propositions extraNat : du 1er au 8 juillet 2019  

■ Liste des engagés : 9 juillet 2019 

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

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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GRILLE D’ACCÈS AUX CHAMPIONNATS  
Performances à réaliser en bassin de 50 m

FILLES Epreuves GARÇONS

11 ans 12 ans 13 ans bassin de 50 12 ans 13 ans 14 ans

32''19 30''63 29''24 50 nage libre 29''07 27''67 26''70

1'10''99 1'06''32 1'04''02 100 nage libre 1'04''13 1'01''11 58''41

2'32''42 2'25''32 2'20''22 200 nage libre 2'21''32 2'13''70 2'07''94

5'23''87 5'06''93 4'56''42 400 nage libre 4'59''14 4'45''48 4'30''60

10'26''13 10'26''13 10'04''69 800 nage libre 9'46''19 9'46''19 9'17''26

19'48''99 19'48''99 19'08''79 1500 nage libre 18'34''11 18'34''11 17'39''86

37''35 35''46 33''90 50 dos 34''42 32''63 31''22

1'22''79 1'16''70 1'14''10 100 dos 1'14''92 1'11''13 1'07''81

2'58''06 2'47''94 2'41''57 200 dos 2'42''64 2'35''42 2'28''06

42''08 40''10 38''00 50 brasse 38''92 36''41 33''84

1'32''19 1'27''28 1'24''79 100 brasse 1'27''23 1'20''39 1'15''46

3'19''85 3'10''26 3'01''88 200 brasse 3'10''53 2'58''99 2'45''64

35''17 33''29 31''39 50 papillon 31''87 30''09 28''86

1'23''81 1'16''18 1'12''22 100 papillon 1'15''54 1'08''70 1'04''98

3'23''00 3'10''98 2'51''12 200 papillon 3'09''79 2'45''12 2'33''39

2'54''30 2'45''18 2'39''58 200 4 nages 2'42''54 2'33''43 2'25''08

5'59''30 5'59''30 5'42''52 400 4 nages 5'32''03 5'32''03 5'16''07
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Règlement Natation Course 

Epreuves individuelles 

Premières manches le matin – Secondes manches l’après-midi : 

- Pour les Jeunes 1ère et 2ème années confondues : secondes manches (2) sur toutes les épreuves pour les 16 
premiers des séries. 

- Pour les Jeunes 3ème année : secondes manches (2) sur toutes les épreuves  pour les 16 premiers des 
séries. 

Classement au temps : 

- 800 et 1500 nage libre, séries lentes le matin / une série rapide l’après-midi. 

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous bannière 
étrangère sont limités à un seul par seconde manche (soit deux au maximum pour l’ensemble des secondes 
manches et les séries rapides). 

Épreuves de relais 

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés (une fille + un garçon pour les relais mixtes) à titre individuel 
pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais filles et/ou un relais garçons et/ou un 
relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement 
devront figurer. 

- Il ne peut y avoir plus d’un relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition ne pourra pas 
prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais. 
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GRILLE D’ACCÈS AUX CHAMPIONNATS  
Performances à réaliser en bassin de 25 m

FILLES Epreuves GARÇONS

11 ans 12 ans 13 ans bassin de 25 12 ans 13 ans 14 ans

31''49 29''93 28''54 50 nage libre 28''37 26''97 26''00

1'09''39 1'04''72 1'02''42 100 nage libre 1'02''53 59''51 56''81

2'29''02 2'21''92 2'16''82 200 nage libre 2'17''92 2'10''30 2'04''54

5'16''37 4'59''43 4'48''92 400 nage libre 4'51''64 4'37''98 4'23''10

10'10''13 10'10''13 9'48''69 800 nage libre 9'30''19 9'30''19 9'01''26

19'18''99 19'18''99 18'38''79 1500 nage libre 18'04''11 18'04''11 17'09''86

35''85 33''96 32''40 50 dos 32''92 31''13 29''72

1'20''39 1'14''30 1'11''70 100 dos 1'12''52 1'08''73 1'05''41

2'53''16 2'43''04 2'36''67 200 dos 2'37''74 2'30''52 2'23''16

41''28 39''30 37''20 50 brasse 38''12 35''61 33''04

1'30''19 1'25''28 1'22''79 100 brasse 1'25''23 1'18''39 1'13''46

3'14''85 3'05''26 2'56''88 200 brasse 3'05''53 2'53''99 2'40''64

34''57 32''69 30''79 50 papillon 31''27 29''49 28''26

1'22''51 1'14''88 1'10''92 100 papillon 1'14''24 1'07''40 1'03''68

3'19''90 3'07''88 2'48''02 200 papillon 3'06''69 2'42''02 2'30''29

2'50''80 2'41''68 2'36''08 200 4 nages 2'39''04 2'29''93 2'21''58

5'50''50 5'50''50 5'33''72 400 4 nages 5'23''23 5'23''23 5'07''27

Calendrier général



Règlement Natation Course 

Mode de qualification 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque épreuve 
pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne sont pas limités en 
nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification tout au long de la saison, en bassins de 25m et 50m sur 
toutes les compétitions déclarées à minima par les Comités Départementaux et validées par les Ligues. Les 
performances réalisées en bassin de 25 m pour être prise en compte, seront converties en bassin de 50 m, d’après la 
table de conversion fédérale. 

Compte tenu du faible nombre de performances concernant les épreuves de 1500 nage libre garçons et 800 nage 
libre filles et en particulier pour les premières années de la catégorie jeune, et afin d'encourager également la pratique 
du 1/2 fond, les nageuses ou nageurs ayant réalisés sur une des deux épreuves (800 ou 1500 nage libre) le temps 
exigé, pourront s'ils le souhaitent, prendre part à l'épreuve où ils ne disposent pas d'un temps de qualification. En ce 
cas cette deuxième épreuve ne sera pas considéré comme une épreuve complémentaire. 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces championnats 
aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra être effectuée et envoyée par la fédération 
d’appartenance des nageurs concernés pour le 20 juin 2019, dernier délai. La Fédération Française de Natation se 
réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Cérémonies d’ouverture des championnats : 

Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours seront mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie d’ouverture de ces championnats (36 médailles au total). 

Podiums des championnats : 

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France JEUNES » selon un classement combiné. 
Ce classement prend en compte le temps effectué lors des premières manches le matin ET lors des secondes 
manches le soir. A l’addition des temps, les 3 nageurs qui auront cumulé le moins de temps seront appelés sur 
le podium. 

Deux podiums par sexe et par épreuve : 
• Podium JEUNES 1 et 2 confondus 
• Podium JEUNES 3 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) récompensé par une 
médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 
récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non figureront en doublon sur les podiums. Ils 
recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la discrétion du comité 
d’organisation. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 16 premières et premiers Jeunes (toutes années confondues) de chaque épreuve individuelle, au 
classement combiné (ou classement au temps pour les 800 et 1500 nage libre), marquent des points selon le 
barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » du 
championnat et seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs. 

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

Points 45 40 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
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Règlement Natation Course 

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

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront  
attribués aux 15 ou 14 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement (pour l’épreuve concernée). 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition. 

Jeudi 11 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 papillon dames 1ères manches 1500 nage libre dames série rapide

50 brasse messieurs 1ères manches 50 papillon dames 2ndes manches (2+2)

200 dos dames 1ères manches 50 brasse messieurs 2ndes manches (2+2)

400 nage libre messieurs 1ères manches 200 dos dames 2ndes manches (2+2)

100 nage libre dames 1ères manches 400 nage libre messieurs 2ndes manches (2+2)

200 4 nages messieurs 1ères manches 100 nage libre dames 2ndes manches (2+2)

100 brasse dames 1ères manches 200 4 nages messieurs 2ndes manches (2+2)

1500 nage libre dames séries lentes 100 brasse dames 2ndes manches (2+2)

4 x 100 4 nages messieurs Class. Au temps

4 x 100 4 nages dames Class. Au temps

   

Vendredi 12 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50m nage libre messieurs 1ères manches 800 nage libre messieurs série rapide

50 dos dames 1ères manches 50 nage libre messieurs 2ndes manches (2+2)

100 papillon messieurs 1ères manches 50 dos dames 2ndes manches (2+2)

400 4 nages dames 1ères manches 100 papillon messieurs 2ndes manches (2+2)

100 brasse messieurs 1ères manches 400 4 nages dames 2ndes manches (2+2)

200 brasse dames 1ères manches 100 brasse messieurs 2ndes manches (2+2)

100 dos messieurs 1ères manches 200 brasse dames 2ndes manches (2+2)

200 nage libre dames 1ères manches 100 dos messieurs 2ndes manches (2+2)

800 nage libre messieurs séries lentes 200 nage libre dames 2ndes manches (2+2)

4 x 100 nage libre messieurs Class. Au temps

4 x 100 nage libre dames Class. Au temps
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Règlement Natation Course 

   

Samedi 13 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50m dos messieurs 1ères manches 800 nage libre dames série rapide

50 nage libre dames 1ères manches 50 dos messieurs 2ndes manches (2+2)

400 4 nages messieurs 1ères manches 50 nage libre dames 2ndes manches (2+2)

100 dos dames 1ères manches 400 4 nages messieurs 2ndes manches (2+2)

200 papillon messieurs 1ères manches 100 dos dames 2ndes manches (2+2)

100 papillon dames 1ères manches 200 papillon messieurs 2ndes manches (2+2)

200 nage libre messieurs 1ères manches 100 papillon dames 2ndes manches (2+2)

200 brasse messieurs 1ères manches 200 nage libre messieurs 2ndes manches (2+2)

800 nage libre dames séries lentes 200 brasse messieurs 2ndes manches (2+2)

4 x 100 nage libre dames Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs Class. Au temps
   

Dimanche 14 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50 brasse dames 1ères manches 1500 nage libre messieurs série rapide

50 papillon messieurs 1ères manches 50 brasse dames 2ndes manches (2+2)

400 nage libre dames 1ères manches 50 papillon messieurs 2ndes manches (2+2)

200 dos messieurs 1ères manches 400 nage libre dames 2ndes manches (2+2)

200 4 nages dames 1ères manches 200 dos messieurs 2ndes manches (2+2)

100 nage libre messieurs 1ères manches 200 4 nages dames 2ndes manches (2+2)

200 papillon dames 1ères manches 100 nage libre messieurs 2ndes manches (2+2)

1500 nage libre messieurs 200 papillon dames 2ndes manches (2+2)

4 x 100 4 nages mixte Class. Au temps
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Préambule 
Cet événement s’inscrit dans la continuité des Championnats de France Juniors, il a pour objet de prolonger la 
dynamique créée à cette occasion et de proposer un objectif sportif de fin d’année à nos deux premières années 
juniors à même de répondre au maintien de leur motivation et aux besoins liés à leur préparation et formation. 

CONTENU DU PROGRAMME 

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

Premières manches – Secondes 
manches toutes années d’âge 
confondues sur toutes les 
épreuves pour les 24 premiers 
du classement des premières 
manches, sauf pour les 800 et 
1500 nage l i b re F i l l e s e t 
Garçons, séries lentes / une 
série rapide l’après-midi. 

Les nageurs de nationalité 
étrangère (non sélectionnables) 
licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par seconde 
manche (soit trois au maximum 
pour l’ensemble des secondes 
manches ou série rapide). 

Épreuves de relais 

Filles et Garçons : 

4x100 nage libre, 4x200 nage 
libre, 4x100 4 nages, toutes 
années d’âge confondues. 

Mixte :  

4x100 nage libre, toutes années 
d’âge confondues. 

- Deux nageuses et/ou deux 
nageurs qualifiés (une fille + un 
garçon pour les relais mixtes) à 
titre individuel pour un club 

■ Samedi 20 au mardi 23 juillet  

2019 

■ 8 réunions

Championnats  
de France Eté 

ESPOIRS

■ Lieu : CAEN 

■Bassin : 50 m 

■Compétition référencée  ✅

■Catégories d’âges :  

■ Filles 15 ans et moins (2004 et après) 

■Garçons 16 ans et moins (2003 et après)

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

■ Propositions extraNat : du 11 au 17 juillet 2019 

■ Liste des engagés : 18 juillet 2019 

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

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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FILLES Epreuves GARÇONS

14 ans 15 ans bassin de 50m 15 ans 16 ans

28''32 28''00 50 nage libre 25''63 24''84

1'01''82 1'00''88 100 nage libre 55''98 54''06

2'14''43 2'12''73 200 nage libre 2'02''23 1'57''75

4'41''95 4'36''70 400 nage libre 4'19''64 4'10''20

9'37''13 9'30''32 800 nage libre 9'01''22 8'39''15

18'52''64 18'32''49 1500 nage libre 16'59''77 16'45''83

32''36 31''69 50 dos 29''60 28''50

1'09''85 1'08''97 100 dos 1'03''81 1'01''35

2'32''95 2'28''10 200 dos 2'18''90 2'13''49

36''12 35''58 50 brasse 32''33 31''43

1'19''11 1'18''44 100 brasse 1'11''93 1'09''94

2'50''89 2'47''85 200 brasse 2'35''53 2'31''57

30''21 29''67 50 papillon 27''19 26''65

1'08''32 1'07''33 100 papillon 1'01''15 58''57

2'34''69 2'31''84 200 papillon 2'17''39 2'13''57

2'33''97 2'31''22 200 4 nages 2'17''64 2'15''08

5'24''25 5'16''81 400 4 nages 4'54''10 4'46''51
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donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais filles et/ou un relais garçons et/ou un relais mixte par 
épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 

- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés (trois filles + trois garçons pour les relais mixtes) à titre individuel 
pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux relais filles et/ou deux relais garçons et/ou 
un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les six nageuses ou six nageurs qualifiés individuellement 
devront figurer. 

- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition ne pourra pas 
prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais. 

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 7 juillet 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en 
compte pour se qualifier. 

Les nageurs de la catégorie jeune : filles 11 ans (2008), 12 ans (2007), 13ans (2006) et garçons 12 ans 
(2007), 13 ans (2006), 14 ans (2005) ayant déjà un Championnat qui leur est dédié, et organisé à moins 
d'une semaine des Championnats Été Espoir, nous ne souhaitons pas les encourager à participer à cette 
compétition.  

Toutefois pour ne pas s'opposer aux « talents spontanés » nous autoriserons les meilleurs d'entre eux à y 
prendre part, à la seule et unique condition qu'ils soient en mesure de satisfaire aux conditions de participation 
exigées pour les juniors 2ème année : filles 15 ans et garçons 16 ans, performances à réaliser 
exclusivement en bassin de 50m. 

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces 
championnats aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra être effectuée et envoyée 
par la fédération d’appartenance des nageurs concernés pour le 29 juin 2019, dernier délai. La Fédération 
Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France ESPOIRS » selon un classement combiné. 
Ce classement prend en compte le temps effectué lors des premières manches le matin ET lors des secondes 
manches le soir. A l’addition des temps, les 3 nageurs qui auront cumulé le moins de temps seront appelés sur 
le podium. A l’exception des 800 et 1500 nage libre, qui seront récompensés selon le  classement des séries, 
au temps. 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) récompensé par une 
médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 
récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la discrétion du comité 
d’organisation. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné (sauf pour les 800 et 
1500 nage libre, classement au temps), marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont 
cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » des championnats qui seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 
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Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 5 points pour sa participation 
aux championnats. 

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront 
attribués au(x) nageur(s) suivant(s) du classement combiné (ou classement au temps pour les 800 et 1500 
nage libre) Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition 

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

Points 60 44 38 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

Samedi 20 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  papillon dames 1ères manches 1500  nage libre dames série rapide

50  brasse messieurs 1ères manches 50  papillon dames 2ndes manches (3)

200  dos dames 1ères manches 50  brasse messieurs 2ndes manches (3)

400  nage libre messieurs 1ères manches 200  dos dames 2ndes manches (3)

100  nage libre dames 1ères manches 400  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

200  4 nages messieurs 1ères manches 100  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  brasse dames 1ères manches 200  4 nages messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre dames séries lentes 100  brasse dames 2ndes manches (3)

4 x 200 nage libre messieurs Class. Au temps

4 x 200 nage libre dames Class. Au temps

   

Dimanche 21 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  nage libre messieurs 1ères manches 800  nage libre messieurs série rapide

50  dos dames 1ères manches 50  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

100  papillon messieurs 1ères manches 50  dos dames 2ndes manches (3)

400  4 nages dames 1ères manches 100  papillon messieurs 2ndes manches (3)

100  brasse messieurs 1ères manches 400  4 nages dames 2ndes manches (3)

200  brasse dames 1ères manches 100  brasse messieurs 2ndes manches (3)

100  dos messieurs 1ères manches 200  brasse dames 2ndes manches (3)

200  nage libre dames 1ères manches 100  dos messieurs 2ndes manches (3)
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800  nage libre messieurs séries lentes 200  nage libre dames 2ndes manches (3)

4 x 100  4 nages messieurs Class. Au temps

4 x 100  4 nages dames Class. Au temps

   

Lundi  22 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos messieurs 1ères manches 800  nage libre dames série rapide

50  nage libre dames 1ères manches 50  dos messieurs 2ndes manches (3)

400  4 nages messieurs 1ères manches 50  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  dos dames 1ères manches 400  4 nages messieurs 2ndes manches (3)

200  papillon messieurs 1ères manches 100  dos dames 2ndes manches (3)

100  papillon dames 1ères manches 200  papillon messieurs 2ndes manches (3)

200  nage libre messieurs 1ères manches 100  papillon dames 2ndes manches (3)

200  brasse messieurs 1ères manches 200  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

800  nage libre dames séries lentes 200  brasse messieurs 2ndes manches (3)

4 x 100 nage libre dames Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs Class. Au temps
   

Mardi  23 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  brasse dames 1ères manches 1500  nage libre messieurs série rapide

50  papillon messieurs 1ères manches 50  brasse dames 2ndes manches (3)

400  nage libre dames 1ères manches 50  papillon messieurs 2ndes manches (3)

200  dos messieurs 1ères manches 400  nage libre dames 2ndes manches (3)

200  4 nages dames 1ères manches 200  dos messieurs 2ndes manches (3)

100  nage libre messieurs 1ères manches 200  4 nages dames 2ndes manches (3)

200  papillon dames 1ères manches 100  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre messieurs 200  papillon dames 2ndes manches (3)

4 x 100 4 nages mixte Class. Au temps
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Préambule 
Dernière organisation nationale de la saison, les Championnats de France Relève, consacrera les meilleures nageuses 
16-17 ans, 18 ans et plus  et nageurs 17-18 ans, 19 ans et plus, dans le cadre d’un classement original, valorisant le 
résultat combiné des séries et des finales, au vu de l’importance que nous souhaitons que nos athlètes accordent aux 
performances réalisées dès le matin dans la perspective d’une préparation aux exigences d’une confrontation 
internationale. 

CONTENU DU 
PROGRAMME 

Epreuves 
individuelles  

17 en filles 
17 en garçons 
temps de qualification 
ci-contre. 

Épreuves de relais 

Filles et Garçons : 

4x100 nage libre 

4x200 nage libre 

4x100 4 nages 

toutes années d’âge 
confondues. 

Mixtes :  

4x100 nage libre 

4x100 4 nages 

toutes années d’âge 
confondues. 

■ Samedi 20 au mercredi 24 
juillet  

2019 

■ 10 réunions

Championnats  
de France Eté 

RELEVE

■ Lieu : BETHUNE 

■Bassin : 50 m 

■Compétition référencée ✅

■Catégories d’âges :  

■ Filles 16 ans et plus (2003 et avant) 

■Garçons 17 ans et plus (2002 et avant)

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

■ Propositions extraNat : du 11 au 17 juillet 2019 

■ Liste des engagés : 18 juillet 2019 

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

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition
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FILLES Epreuves GARÇONS

16 ans 17 ans 18 ans et +  
(Grille Elite) bassin de 50m 17 ans 18 ans 19 ans et + 

(Grille Elite)

27''56 27''21 26''81 50 nage libre 24''55 24''01 23''67

59''72 59''09 58''38 100 nage libre 53''75 52''39 51''84

2'09''78 2'09''04 2'06''76 200 nage libre 1'56''24 1'54''08 1'53''70

4'32''47 4'27''97 4'26''04 400 nage libre 4'05''77 4'02''68 3'59''96

9'17''21 9'11''33 9'05''42 800 nage libre 8'30''00 8'23''88 8'18''03

17'58''50 17'33''44 17'27''81 1500 nage libre 16'12''54 16'07''56 15'54''30

31''49 30''88 30''48 50 dos 28''28 27''55 27''02

1'08''40 1'07''20 1'06''14 100 dos 1'00''65 59''50 58''63

2'26''74 2'25''19 2'22''33 200 dos 2'12''16 2'09''31 2'06''78

34''66 34''06 33''80 50 brasse 30''59 30''15 29''58

1'16''61 1'15''23 1'14''69 100 brasse 1'07''72 1'06''50 1'05''77

2'44''88 2'42''78 2'40''69 200 brasse 2'26''73 2'25''19 2'23''51

29''10 28''71 28''39 50 papillon 25''92 25''62 25''11

1'05''10 1'04''18 1'03''79 100 papillon 57''75 56''57 55''80

2'27''15 2'25''10 2'22''30 200 papillon 2'10''34 2'07''85 2'06''77

2'28''85 2'26''25 2'24''52 200 4 nages 2'11''46 2'10''16 2'08''99

5'11''72 5'07''71 5'04''97 400 4 nages 4'42''68 4'38''58 4'35''14
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Epreuves individuelles 
Premières manches – Secondes manches toutes années d’âge confondues sur toutes les épreuves pour les 24 
premiers du classement des premières manches, sauf pour les 800, 1500 nage libre et 400 4 nages Filles et 
Garçons, pour les 16 premiers du classement des premières manches, le lendemain.  

Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous bannière 
étrangère sont limités à un seul par seconde manche (soit trois au maximum pour l’ensemble des secondes 
manches). 
Épreuves de relais 

- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le 
même sexe, un relais filles et/ou un relais garçons par épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses ou 
deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 

- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le 
même sexe, deux relais filles et/ ou deux relais garçons par épreuve (de relais) dans lequel les six nageuses ou 
six nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 

- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe et par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition ne pourra pas 
prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais. 

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 7 juillet 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en 
compte pour se qualifier.  

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces 
championnats aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra être effectuée et envoyée 
par la fédération d’appartenance des nageurs concernés pour le 29 juin 2019, dernier délai. La Fédération 
Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France RELÈVE » selon un classement combiné. 
Ce classement prend en compte le temps effectué lors des premières manches le matin ET lors des secondes 
manches le soir. A l’addition des temps, les 3 nageurs qui auront cumulé le moins de temps seront appelés sur 
le podium.  

Deux podiums par sexe et par épreuve : 

- Podium JUNIORS 3-4 

- Podium Toutes catégories 

Les nageurs(ses) Juniors peuvent accéder au podium toutes catégories. Dans le cas où moins de trois 
nageurs(ses) Juniors seraient classés(ées) dans les 24 premiers à l’issue des séries, le podium sera incomplet. 

Toutes les courses feront l’objet de deux podiums (les trois premiers J3-J4 et les trois premiers Toutes 
Catégories), récompensés par une médaille de la Fédération Française de Natation. Chaque relais fera l’objet 
d’un podium Toutes Catégories. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de récompenses 
complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la discrétion du comité 
d’organisation. 
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CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné, marquent des points 
selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée 
Elite » des championnats qui seront intégrés au calcul du Classement National des Clubs. 

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 8 points pour sa participation 
aux championnats. 

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront 
attribués au(x) nageur(s) suivant(s) du classement combiné. Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

En ce qui concerne l’attribution des points pour les 800, 1500 nage libre et 400 4 nages, si un à deux nageurs 
d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront  attribués aux 15 ou 14 
premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement. 

PROGRAMME ET HORAIRES 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition. 

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

Points 70 52 44 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

Samedi 20 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

400  nage libre messieurs 1ères manches 400  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

50  papillon dames 1ères manches 50  papillon dames 2ndes manches (3)

50  papillon messieurs 1ères manches 50  papillon messieurs 2ndes manches (3)

100  dos dames 1ères manches 100  dos dames 2ndes manches (3)

100  dos messieurs 1ères manches 100  dos messieurs 2ndes manches (3)

200  brasse dames 1ères manches 200  brasse dames 2ndes manches (3)

200  brasse messieurs 1ères manches 200  brasse messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre dames 1ères manches 4 x 200 nage libre dames Class. Au temps

4 x 200 nage libre messieurs Class. Au temps

   

Dimanche 21 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos dames 1ères manches 1500  nage libre dames 2ndes manches (2)

50  dos messieurs 1ères manches 50  dos dames 2ndes manches (3)
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200  nage libre dames 1ères manches 50  dos messieurs 2ndes manches (3)

200  nage libre messieurs 1ères manches 200  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  papillon dames 1ères manches 200  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

100  papillon messieurs 1ères manches 100  papillon dames 2ndes manches (3)

400  4 nages dames 1ères manches 100  papillon messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre messieurs 1ères manches 4x100 nage libre mixte Class. Au temps

   

Lundi 22 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  brasse messieurs 1ères manches 1500  nage libre messieurs 2ndes manches (2)

50  brasse dames 1ères manches 50  brasse dames 2ndes manches (3)

200  dos messieurs 1ères manches 50  brasse messieurs 2ndes manches (3)

200  dos dames 1ères manches 200  dos dames 2ndes manches (3)

400  4 nages messieurs 1ères manches 200  dos messieurs 2ndes manches (3)

800  nage libre dames 1ères manches 400  4 nages dames 2ndes manches (3)

4 x 100  nage libre dames Class. Au temps

4 x 100  nage libre messieurs Class. Au temps

   

Mardi 23 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  nage libre dames 1ères manches 800  nage libre dames 2ndes manches (2)

50  nage libre messieurs 1ères manches 50  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

100  brasse dames 1ères manches 50  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  brasse messieurs 1ères manches 100  brasse messieurs 2ndes manches (3)

200  papillon dames 1ères manches 100  brasse dames 2ndes manches (3)

200  papillon messieurs 1ères manches 200  papillon messieurs 2ndes manches (3)

800  nage libre messieurs 1ères manches 200  papillon dames 2ndes manches (3)

4 x 100  4 nages messieurs Class. Au temps

4 x 100  4 nages dames Class. Au temps
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Mercredi 24 juillet 2019
 

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 14h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 16h00

100  nage libre dames 1ères manches 800  nage libre messieurs 2ndes manches (2)

100  nage libre messieurs 1ères manches 100  nage libre dames 2ndes manches (3)

200  4 nages dames 1ères manches 100  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

200  4 nages messieurs 1ères manches 200  4 nages dames 2ndes manches (3)

400  nage libre dames 1ères manches 200  4 nages messieurs 2ndes manches (3)

400  nage libre dames 2ndes manches (3)

4 x 100  4 nages mixte Class. Au temps
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TABLE DE CONVERSION FFN 
BASSIN DE 25m => BASSIN DE 50m 

Veuillez trouver ci-après le tableau des majorations, par épreuve, des performances réalisées en bassin de 25m 
pour obtenir son « équivalent » en bassin de 50m. 

C’est cette table qui sera utilisée pour la conversion des temps réalisés par les Jeunes en bassin de 25m, lors de la 
saison présente, pour faire valoir leur accès aux Championnats de France Jeunes uniquement. 

ÉPREUVES MAJORATION

50m nage libre 0''70

100m nage libre 1''60

200m nage libre 3''40

400m nage libre 7''50

800m nage libre 16''00

1500m nage libre 30''00

50m Dos 1''50

100m Dos 2''40

200m Dos 4''90

50m Brasse 0''80

100m Brasse 2''00

200m Brasse 5''00

50m Papillon 0''60

100m Papillon 1''30

200m Papillon 3''10

200m 4 Nages 3''50

400m 4 Nages 8''80
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SOMMAIRE 

Rappel - Toute structure qui ne sera pas à jour financièrement au 1er
 
septembre de l’année civile de 

début de saison, quelle que soit sa dette, verra sa ré-affiliation pour la nouvelle  saison suspendue jusqu’à  
régularisation. 
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Règlement financier - Natation course 

Aucun frais de dossier ne peut être réclamé. 

Droits d’engagement 
Pour profiter pleinement des avancées liées à l’engagement en ligne, le règlement des engagements par carte 
bancaire est obligatoire. 

Pour les épreuves nationales fédérales (Cf règlement  sportif) 

Par épreuve : individuel 9 €, relais 11 € pour les épreuves fédérales nationales. 

Pour les courses  additionnelles aux championnats de France Elite 50m 

9 € par épreuve. 

Pour les engagements effectués  sur place (lors de la réunion  technique) 

À titre exceptionnel, les engagements déposés après la fermeture de la procédure extraNat seront enregistrés 
pendant la réunion technique, et seront facturés à 18 € pour une épreuve individuelle, 22 € pour une épreuve de 
relais. 

Cette fermeture est à J – 4. 

Attention : 

Le paiement des engagements est accepté uniquement par CB jusqu’à 15 jours après la fin de la compétition. Passé 
ce délai, une pénalité forfaitaire de 50€ sera appliquée. En cas de non-paiement, le club ne pourra pas engager 
ses nageurs à la prochaine compétition. 

Pénalité pour forfait 

Forfait pénalisable : tout forfait non signalé. Pour les séries : selon les critères FINA. 

Pour les finales et les demi-finales : Selon les critères FINA. 

Sauf en cas de production de certificat médical dans les 48 heures après la fin de la compétition. 

- 77€ pour les épreuves individuelles. 

- 153€ pour chaque relais 

NB - Le délégué technique recevra la feuille officielle des forfaits des différentes réunions d’une organisation. Après 
vérification, il transmettra cette dernière aux services financiers de la FFN pour application et règlement des 
pénalités. 

Aide aux clubs d’outre-mer 

Budget de 60 000€ réparti sous forme de péréquation en fonction de l’éloignement et du nombre de participants. 

Aides exclusives aux déplacements et séjour des qualifiés aux championnats de France Elite (forfait 100%), aux 
championnats de France Jeunes (forfait 50%), aux Championnats de France Juniors (forfait 50%). 
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Nota : Article 35 du règlement intérieur, « Le fait d’organiser une manifestation sans l’autorisation de la 
Fédération est puni d’une amende de 15 000 €. » 

DROITS DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS NATIONALES

Organisations
Droits 

d’entrée (à 
verser 

à la FFN)

Création du 
visuel 

promotionnel 
de la 

compétition

Édition 
diffusion 
(badges, 
affiches et 

autres 
supports)

Prestataire 
chrono

Reversement 
par FFN 

des droits 
d’engage- 

ment au CO

Recettes 
entrées 
public 

payantes

Championnats de 
France Elite 25 m 40 K€ FFN

Comité 
d’organisation

MEGATEK 
(participation 

FFN 50%) 0 %

Comité 
d’organisation

Étape FFN Golden 
Tour Camille 

MUFFAT 5 K€ FFN Libre ou 
prestataire 0 %

Open de France 0 FFN Libre ou 
prestataire 0 %

Championnats de 
France Elite 50 m 60 K€ FFN

MEGATEK 
(participation 

FFN 50%) 0 %

Championnats de 
France Juniors 50 m 0 FFN Libre ou 

prestataire 0 %

Championnats 
Nationale 2 0 FFN Libre ou 

prestataire 0 %

Championnats de 
France Jeunes 0 FFN Libre ou 

prestataire 0 %

Championnats de 
France Espoirs 0 FFN Libre ou 

prestataire 0 %

Championnats de 
France Relève 0 FFN Libre ou 

prestataire
0 %
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TARIFS FÉDÉRAUX 
 

 

Saison 2018-2019 
Les tarifications sont les suivantes, assurance comprise : 0,26 € - dont  0.10 € de responsabilité civile  et 
0.16€ d’individuelle accident  (0.15 € pour les 0-6 ans). 

La période de prise de licence par « extraNat » se situe du 16 septembre * au 12 septembre **. 

(1) Uniquement pour les compétitions du 15 mai au 15 septembre 
Le paiement de la licence doit se faire obligatoirement en ligne. L’envoi du bon de commande à la FFN est maintenu. La licence 
est imprimable directement sur le site Extranat.fr 
* de l’année civile de début de saison 

** de l’année civile de fin de saison 

Délivrance  de licence FFN à un athlète non sélectionnable en équipe de France 

À l’exception des communautaires et des titulaires d’un contrat de travail avec un club français, ressortissant 
d’un pays ayant conclu un accord avec l’Union Européenne, portant sur la libre circulation des travailleurs. 

L’intégralité de la somme revient à la FFN. 

LICENCES
TARIFS AFFILIATION

PART FÉDÉRALE
PART RÉGIONALE 

ou club ANNUELLE ANIMATION
FEDERATION 
PARTENAIRE

Encadrement (Dirigeant / bénévole / officiel / 
entraîneurs) 10 € 5 € X X

Compétiteur (11 ans et +) 32 € 18 € X

Compétiteur (10 ans et -) 16 € 14 € X

Compétiteur été (1) 16 € 14 € X

Natation pour tous (0-15 ans)
12,50 € 9,50 € X

10,00 € 8,00 € X

Natation pour tous (16 ans et +) 5,80 € 4,20 € X X

Eau libre promotionnelle 6 € 4€ au club de ligue X X

J'apprends à Nager 12,80 € 2,20 € X X

e-Licence (disponible via l'application fédérale en 
cours de création) 8 € 2 € + 2€ au club X

Sur-licence Tarif selon convention avec la 
Fédération partenaire 10€ max X

Licencié ayant participé à une épreuve internationale (Championnats ou Coupe continentale(aux), 
Jeux du Commonwealth, Championnats du monde, Coupe du monde (WP)) durant les deux 
dernières années

2 500 €

Licencié ayant participé à un championnat de première division nationale dans un pays durant les 
deux dernières années 5 000€
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Préambule 
L’affiliation se fait en ligne. 

Tout club qui ne sera pas à jour de ses obligations financières vis-à-vis de la Fédération (quelle qu’en soit 
l’origine) à la date de fermeture du serveur pour basculement de saison, verra sa réaffiliation bloquée jusqu’à 
apurement de sa dette. 

Mode de paiement 

Le règlement de l’affiliation se fait obligatoirement en ligne. 
Montants 

Le versement à la FFN pour l’affiliation des clubs comprend (tarifs indissociables) : 

(1) Y compris le « package » cf. tableau ENF ci-après. 
(2) Cotisation de l’assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants des clubs.  
(3) La communication interne de la FFN comprend : 
- 2 abonnements au magazine NATATION (attribués nominativement 1 au président, 1 au secrétaire) ; 
- l’Annuel Règlements, l’Annuaire fédéral  et les documents spécifiques aux résultats et classements sportifs de la saison en 
cours seront téléchargeables sur le site internet fédéral. 
(4) Si aucun nageur du club n’a pris de licence compétition annuelle ou participé à une compétition avant le 1er mai, une 
ristourne de 100€ sera octroyée en fin de saison. 

* Affiliation Annuelle : destinée au club souhaitant souscrire à tout type de licences à l’exception de la « Sur-licence Fédération 
partenaire ». 
** Affiliation Fédérale : destinée aux clubs qui licencient les personnes souhaitant ou devant être licenciées à la FFN mais qui ne 
souhaitent pas « appartenir » à un club. Le club peut souscrire à tout type de licences à l’exception de la « Sur-licence 
Fédération partenaire » 
*** Affiliation Animation : destinée au club souhaitant prendre les licences « Natation pour tous » et/ou « Dirigeant/Bénévole » 
et/ou « J’apprends à Nager ». 
**** Affiliation Fédération partenaire : destinée au club déjà affilié à une fédération partenaire, pouvant souscrire à la « Sur-
licence Fédération partenaire ». 

Nota : 

Les abonnements au magazine peuvent être remboursés sur simple demande de la part du club ne les désirant pas, au 
tarif de 30€ pour 1 abonnement. 

Pour les clubs déposant des nouveaux statuts auprès de leur préfecture : donc à l’exception des fusions de clubs, 
modifications d’appellation, scission de clubs, changement de numérotation... GRATUITÉ de l’affiliation de la première 
année. 

Affiliation 
Annue lle 

*

Affiliation 
Fédérale 

**
Affiliation Animation ***

Affiliation 
Fédération 

partenaire ****

Durée 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois

Affiliation 160 € 160 € 40 € 90 € 130 € 160 € 25 € max

Agrément ENF (1) 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €

Cotisation assurance (2) 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

Informatisation 70 € 70 €

Communication  interne (3) 110 € 110 €

TOTAL 400 € 400 € 100 € 150 € 190 € 220 € 50 €

Ristourne (4) 100 €

TOTAL 300 € 400 € 100 € 150 € 190 € 220 € de 25€ à 50€ 
max
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3  -  Labellisation 

Maintien du concept de labellisation des clubs. 

Les modalités d’attribution seront validées en comité directeur. 

 

4  -  École de Natation Française 

 

5  -  Transferts 

Athlètes  de haut niveau 
Dédommagement des structures formatrices. 

Licence « FFN » vers une licence « FFN » 

Français 

Répartition financière effectuée par la FFN : 50 % pour la FFN, 50 % pour le club quitté, à l’exception des listes 
Elite, pour lesquels 100% seront reversés au club quitté. 

Non sélectionnables 

L’intégralité de la somme revient à la FFN. 

Rappel - Suivant l’article 27 du Règlement Intérieur, le paiement doit être effectué préalablement à la délivrance 
de la licence. 

Clubs FFN Villes 
et autres structures

Nagez Grandeur Nature

Période Annuel - Été Annuel - Été Été

Agrément ENF
35 € Décision prise par le C.I.A.A.

Structures fédérales : 300€ 
Autres (dont collectivités 

territoriales) : 400€

Produits 
École de Natation 
Française

Document destiné aux pratiquants
Ensemble des produits 
commandés suivant 

les besoins de la structure

Kit promotion comprenant 
les supports de communication : 

affiches, tracts, visuel…

Liste Élite MS 10 000€

Sur la base des critères sportifs 
demandés lors de l’inscription sur les 

listes du ministère des Sports

Liste Seniors MS 5 000€

Liste Relève MS 2 000€

Liste Collectif National FFN 1 000€

Liste Espoirs FFN 1 000€

Licencié ayant participé à une épreuve internationale (Championnats ou Coupe continentaux, Jeux du 
Commonwealth, Championnats du monde, Coupe du monde (WP) durant les deux dernières années 2 500 €

Licencié ayant participé à un championnat de première division nationale dans un pays durant les deux 
dernières années 5 000 €
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Aménagements 
Règlementaires 

2018-2019 
Malgré tout le soin apporté aux réflexions et à la rédaction de 
ce document, rares sont les saisons sportives qui ne font pas 
l’objet d’ajustements et/ou de compléments règlementaires. 

Plutôt que les voir s’estomper dans le flux des news de notre 
site fédéral, nous vous proposons de les collecter ici et de 
vous permettre d’y revenir comme bon vous semble. 

Toute note injectée ici même pourra compléter, préciser, 
remplacer ou annuler l’aspect règlementaire auquel elle se 
réfèrera.

Date Objet de la note Page
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Filles   11 ans nées en 2008 
Garçons  12 ans nés en 2007

Filles   12 ans nées en 2007 
Garçons  13 ans nés en 2006

Filles  13 ans nées en 2006 
Garçons  14 ans nés en 2005

1

2

3

Filles   14 ans nées en 2005 
Garçons  15 ans nés en 2004

Filles   15 ans nées en 2004 
Garçons  16 ans nés en 2003

1

2

Filles  16 ans nées en 2003 
Garçons  17 ans nés en 20023

Filles  17 ans nées en 2002 
Garçons  18 ans nés en 20014

Séniors
Filles    18 ans et plus nées en 2001 et avant 
Garçons 19 ans et plus nés en 2000 et avant

Toutes les catégories



Championnats Jeunes

Championnats Juniors 
Championnats  

Toutes CatégoriesEspoirs Relève

Epreuves IMP 2017 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Elite N2

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
Toutes années d’âgeAnnées de naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

50 nage libre 24''21 32''19 30''63 29''24 28''32 28''00 27''56 27''21 26''81 27''65

100 nage libre 52''75 1'10''99 1'06''32 1'04''02 1'01''82 1'00''88 59''72 59''09 58''38 1'00''63

200 nage libre 1'55''46 2'32''42 2'25''32 2'20''22 2'14''43 2'12''73 2'09''78 2'09''04 2'06''76 2'11''62

400 nage libre 4'04''03 5'23''87 5'06''93 4'56''42 4'41''95 4'36''70 4'32''47 4'27''97 4'26''04 4'38''15

800 nage libre 8'20''85 10'26''13 10'26''13 10'04''69 9'37''13 9'30''32 9'17''21 9'11''33 9'05''42 9'28''47

1500 nage libre 15'58''50 19'48''99 19'48''99 19'08''79 18'52''64 18'32''49 17'58''50 17'33''44 17'27''81 18'35''17

50 dos 27''42 37''35 35''46 33''90 32''36 31''69 31''49 30''88 30''48 31''80

100 dos 58''80 1'22''79 1'16''70 1'14''10 1'09''85 1'08''97 1'08''40 1'07''20 1'06''14 1'09''52

200 dos 2'06''75 2'58''06 2'47''94 2'41''57 2'32''95 2'28''10 2'26''74 2'25''19 2'22''33 2'30''35

50 brasse 30''14 42''08 40''10 38''00 36''12 35''58 34''66 34''06 33''80 35''41

100 brasse 1'05''83 1'32''19 1'27''28 1'24''79 1'19''11 1'18''44 1'16''61 1'15''23 1'14''69 1'18''86

200 brasse 2'22''26 3'19''85 3'10''26 3'01''88 2'50''89 2'47''85 2'44''88 2'42''78 2'40''69 2'49''83

50 papillon 25''54 35''17 33''29 31''39 30''21 29''67 29''10 28''71 28''39 29''42

100 papillon 56''92 1'23''81 1'16''18 1'12''22 1'08''32 1'07''33 1'05''10 1'04''18 1'03''79 1'07''17

200 papillon 2'06''34 3'23''00 3'10''98 2'51''12 2'34''69 2'31''84 2'27''15 2'25''10 2'22''30 2'33''09

200 4 nages 2'09''38 2'54''30 2'45''18 2'39''58 2'33''97 2'31''22 2'28''85 2'26''25 2'24''52 2'30''09

400 4 nages 4'34''02 5'59''30 5'59''30 5'42''52 5'24''25 5'16''81 5'11''72 5'07''71 5'04''97 5'18''78

Championnats Jeunes
Championnats Juniors 

Championnats  
Toutes CatégoriesEspoirs Relève

Epreuves IMP 2017 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Elite N2
1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Toutes années d’âgeAnnées de naissance 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

50 nage libre 21''50 29''07 27''67 26''70 25''63 24''84 24''55 24''01 23''67 24''44

100 nage libre 47''93 1'04''13 1'01''11 58''41 55''98 54''06 53''75 52''39 51''84 53''67

200 nage libre 1'45''48 2'21''32 2'13''70 2'07''94 2'02''23 1'57''75 1'56''24 1'54''08 1'53''70 1'57''71

400 nage libre 3'44''51 4'59''14 4'45''48 4'30''60 4'19''64 4'10''20 4'05''77 4'02''68 3'59''96 4'12''24

800 nage libre 7'47''09 9'46''19 9'46''19 9'17''26 9'01''22 8'39''15 8'30''00 8'23''88 8'18''03 8'44''46

1500 nage libre 14'50''40 18'34''11 18'34''11 17'39''86 16'59''77 16'45''83 16'12''54 16'07''56 15'54''30 16'53''28

50 dos 24''53 34''42 32''63 31''22 29''60 28''50 28''28 27''55 27''02 28''42

100 dos 52''89 1'14''92 1'11''13 1'07''81 1'03''81 1'01''35 1'00''65 59''50 58''63 1'02''25

200 dos 1'55''11 2'42''64 2'35''42 2'28''06 2'18''90 2'13''49 2'12''16 2'09''31 2'06''78 2'15''62

50 brasse 26''77 38''92 36''41 33''84 32''33 31''43 30''59 30''15 29''58 31''06

100 brasse 59''02 1'27''23 1'20''39 1'15''46 1'11''93 1'09''94 1'07''72 1'06''50 1'05''77 1'09''77

200 brasse 2'07''58 3'10''53 2'58''99 2'45''64 2'35''53 2'31''57 2'26''73 2'25''19 2'23''51 2'33''39

50 papillon 22''95 31''87 30''09 28''86 27''19 26''65 25''92 25''62 25''11 25''96

100 papillon 50''89 1'15''54 1'08''70 1'04''98 1'01''15 58''57 57''75 56''57 55''80 58''47

200 papillon 1'54''07 3'09''79 2'45''12 2'33''39 2'17''39 2'13''57 2'10''34 2'07''85 2'06''77 2'14''23

200 4 nages 1'56''53 2'42''54 2'33''43 2'25''08 2'17''64 2'15''08 2'11''46 2'10''16 2'08''99 2'14''57

400 4 nages 4'10''00 5'32''03 5'32''03 5'16''07 4'54''10 4'46''51 4'42''68 4'38''58 4'35''14 4'51''36



Championnats Jeunes

Epreuves IMP 2017 11 ans 12 ans 13 ans

50 nage libre 24''21 32''19 30''63 29''24
100 nage libre 52''75 1'10''99 1'06''32 1'04''02
200 nage libre 1'55''46 2'32''42 2'25''32 2'20''22
400 nage libre 4'04''03 5'23''87 5'06''93 4'56''42
800 nage libre 8'20''85 10'26''13 10'26''13 10'04''69

1500 nage libre 15'58''50 19'48''99 19'48''99 19'08''79
50 dos 27''42 37''35 35''46 33''90
100 dos 58''80 1'22''79 1'16''70 1'14''10
200 dos 2'06''75 2'58''06 2'47''94 2'41''57

50 brasse 30''14 42''08 40''10 38''00
100 brasse 1'05''83 1'32''19 1'27''28 1'24''79
200 brasse 2'22''26 3'19''85 3'10''26 3'01''88
50 papillon 25''54 35''17 33''29 31''39
100 papillon 56''92 1'23''81 1'16''18 1'12''22
200 papillon 2'06''34 3'23''00 3'10''98 2'51''12
200 4 nages 2'09''38 2'54''30 2'45''18 2'39''58
400 4 nages 4'34''02 5'59''30 5'59''30 5'42''52

Championnats Jeunes

Epreuves IMP 2017 12 ans 13 ans 14 ans
50 nage libre 21''50 29''07 27''67 26''70
100 nage libre 47''93 1'04''13 1'01''11 58''41
200 nage libre 1'45''48 2'21''32 2'13''70 2'07''94
400 nage libre 3'44''51 4'59''14 4'45''48 4'30''60
800 nage libre 7'47''09 9'46''19 9'46''19 9'17''26

1500 nage libre 14'50''40 18'34''11 18'34''11 17'39''86
50 dos 24''53 34''42 32''63 31''22
100 dos 52''89 1'14''92 1'11''13 1'07''81
200 dos 1'55''11 2'42''64 2'35''42 2'28''06

50 brasse 26''77 38''92 36''41 33''84
100 brasse 59''02 1'27''23 1'20''39 1'15''46
200 brasse 2'07''58 3'10''53 2'58''99 2'45''64
50 papillon 22''95 31''87 30''09 28''86
100 papillon 50''89 1'15''54 1'08''70 1'04''98
200 papillon 1'54''07 3'09''79 2'45''12 2'33''39
200 4 nages 1'56''53 2'42''54 2'33''43 2'25''08
400 4 nages 4'10''00 5'32''03 5'32''03 5'16''07



12	
ans
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2007
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 29''07 - 24''84 - 23''67 24''44

100m nage libre 1'04''13 - 54''06 - 51''84 53''67

200m nage libre 2'21''32 - 1'57''75 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre 4'59''14 - 4'10''20 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre 9'46''19 - 8'39''15 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre 18'34''11 - 16'45''83 - 15'54''30 16'53''28

50m dos 34''42 - 28''50 - 27''02 28''42

100m dos 1'14''92 - 1'01''35 - 58''63 1'02''25

200m dos 2'42''64 - 2'13''49 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse 38''92 - 31''43 - 29''58 31''06

100m brasse 1'27''23 - 1'09''94 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse 3'10''53 - 2'31''57 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon 31''87 - 26''65 - 25''11 25''96

100m papillon 1'15''54 - 58''57 - 55''80 58''47

200m papillon 3'09''79 - 2'13''57 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages 2'42''54 - 2'15''08 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages 5'32''03 4'46''51 4'35''14 4'51''36

Jeunes 1ère année

2008
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 32''19 - 28''00 - 26''81 27''65

100m nage libre 1'10''99 - 1'00''88 - 58''38 1'00''63

200m nage libre 2'32''42 - 2'12''73 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre 5'23''87 - 4'36''70 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre 10'26''13 - 9'30''32 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre 19'48''99 - 18'32''49 - 17'27''81 18'35''17

50m dos 37''35 - 31''69 - 30''48 31''80

100m dos 1'22''79 - 1'08''97 - 1'06''14 1'09''52

200m dos 2'58''06 - 2'28''10 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse 42''08 - 35''58 - 33''80 35''41

100m brasse 1'32''19 - 1'18''44 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse 3'19''85 - 2'47''85 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon 35''17 - 29''67 - 28''39 29''42

100m papillon 1'23''81 - 1'07''33 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon 3'23''00 - 2'31''84 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages 2'54''30 - 2'31''22 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages 5'59''30 - 5'16''81 - 5'04''97 5'18''78

MacH18
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2006
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE

N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 27''67 - 24''84 - 23''67 24''44

100m nage libre 1'01''11 - 54''06 - 51''84 53''67

200m nage libre 2'13''70 - 1'57''75 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre 4'45''48 - 4'10''20 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre 9'46''19 - 8'39''15 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre 18'34''11 - 16'45''83 - 15'54''30 16'53''28

50m dos 32''63 - 28''50 - 27''02 28''42

100m dos 1'11''13 - 1'01''35 - 58''63 1'02''25

200m dos 2'35''42 - 2'13''49 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse 36''41 - 31''43 - 29''58 31''06

100m brasse 1'20''39 - 1'09''94 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse 2'58''99 - 2'31''57 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon 30''09 - 26''65 - 25''11 25''96

100m papillon 1'08''70 - 58''57 - 55''80 58''47

200m papillon 2'45''12 - 2'13''57 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages 2'33''43 - 2'15''08 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages 5'32''03 4'46''51 4'35''14 4'51''36

Jeunes 2ème année

2007
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 30''63 - 28''00 - 26''81 27''65

100m nage libre 1'06''32 - 1'00''88 - 58''38 1'00''63

200m nage libre 2'25''32 - 2'12''73 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre 5'06''93 - 4'36''70 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre 10'26''13 - 9'30''32 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre 19'48''99 - 18'32''49 - 17'27''81 18'35''17

50m dos 35''46 - 31''69 - 30''48 31''80

100m dos 1'16''70 - 1'08''97 - 1'06''14 1'09''52

200m dos 2'47''94 - 2'28''10 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse 40''10 - 35''58 - 33''80 35''41

100m brasse 1'27''28 - 1'18''44 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse 3'10''26 - 2'47''85 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon 33''29 - 29''67 - 28''39 29''42

100m papillon 1'16''18 - 1'07''33 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon 3'10''98 - 2'31''84 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages 2'45''18 - 2'31''22 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages 5'59''30 - 5'16''81 - 5'04''97 5'18''78

MacH18
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2005
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre 26''70 - 24''84 - 23''67 24''44

100m nage libre 58''41 - 54''06 - 51''84 53''67

200m nage libre 2'07''94 - 1'57''75 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre 4'30''60 - 4'10''20 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre 9'17''26 - 8'39''15 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre 17'39''86 - 16'45''83 - 15'54''30 16'53''28

50m dos 31''22 - 28''50 - 27''02 28''42

100m dos 1'07''81 - 1'01''35 - 58''63 1'02''25

200m dos 2'28''06 - 2'13''49 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse 33''84 - 31''43 - 29''58 31''06

100m brasse 1'15''46 - 1'09''94 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse 2'45''64 - 2'31''57 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon 28''86 - 26''65 - 25''11 25''96

100m papillon 1'04''98 - 58''57 - 55''80 58''47

200m papillon 2'33''39 - 2'13''57 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages 2'25''08 - 2'15''08 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages 5'16''07 4'46''51 4'35''14 4'51''36

Jeunes 3ème année

2006
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

Sélection COMEN

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m 25m 50m 50m 50m 50m 50m

50m nage libre 29''24 27''30 28''00 28''00 - 26''81 27''65

100m nage libre 1'04''02 58''90 1'00''50 1'00''88 - 58''38 1'00''63

200m nage libre 2'20''22 2'06''81 2'10''21 2'12''73 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre 4'56''42 4'26''94 4'34''44 4'36''70 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre 10'04''69 9'13''33 9'29''33 9'30''32 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre 19'08''79 18'32''49 - 17'27''81 18'35''17

50m dos 33''90 31''69 - 30''48 31''80

100m dos 1'14''10 1'05''65 1'08''05 1'08''97 - 1'06''14 1'09''52

200m dos 2'41''57 2'21''09 2'25''99 2'28''10 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse 38''00 35''58 - 33''80 35''41

100m brasse 1'24''79 1'14''31 1'16''31 1'18''44 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse 3'01''88 2'40''20 2'45''20 2'47''85 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon 31''39 29''67 - 28''39 29''42

100m papillon 1'12''22 1'04''40 1'05''70 1'07''33 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon 2'51''12 2'24''11 2'27''21 2'31''84 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages 2'39''58 2'24''10 2'27''60 2'31''22 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages 5'42''52 5'05''01 5'13''81 5'16''81 - 5'04''97 5'18''78

MacH18



Championnats Juniors 

Espoirs Relève

Epreuves IMP 2017 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans

50 nage libre 24''21 28''32 28''00 27''56 27''21
100 nage libre 52''75 1'01''82 1'00''88 59''72 59''09
200 nage libre 1'55''46 2'14''43 2'12''73 2'09''78 2'09''04
400 nage libre 4'04''03 4'41''95 4'36''70 4'32''47 4'27''97
800 nage libre 8'20''85 9'37''13 9'30''32 9'17''21 9'11''33
1500 nage libre 15'58''50 18'52''64 18'32''49 17'58''50 17'33''44

50 dos 27''42 32''36 31''69 31''49 30''88
100 dos 58''80 1'09''85 1'08''97 1'08''40 1'07''20
200 dos 2'06''75 2'32''95 2'28''10 2'26''74 2'25''19

50 brasse 30''14 36''12 35''58 34''66 34''06
100 brasse 1'05''83 1'19''11 1'18''44 1'16''61 1'15''23
200 brasse 2'22''26 2'50''89 2'47''85 2'44''88 2'42''78
50 papillon 25''54 30''21 29''67 29''10 28''71
100 papillon 56''92 1'08''32 1'07''33 1'05''10 1'04''18
200 papillon 2'06''34 2'34''69 2'31''84 2'27''15 2'25''10
200 4 nages 2'09''38 2'33''97 2'31''22 2'28''85 2'26''25
400 4 nages 4'34''02 5'24''25 5'16''81 5'11''72 5'07''71

Championnats Juniors 
Espoirs Relève

Epreuves IMP 2017 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
50 nage libre 21''50 25''63 24''84 24''55 24''01
100 nage libre 47''93 55''98 54''06 53''75 52''39
200 nage libre 1'45''48 2'02''23 1'57''75 1'56''24 1'54''08
400 nage libre 3'44''51 4'19''64 4'10''20 4'05''77 4'02''68
800 nage libre 7'47''09 9'01''22 8'39''15 8'30''00 8'23''88
1500 nage libre 14'50''40 16'59''77 16'45''83 16'12''54 16'07''56

50 dos 24''53 29''60 28''50 28''28 27''55
100 dos 52''89 1'03''81 1'01''35 1'00''65 59''50
200 dos 1'55''11 2'18''90 2'13''49 2'12''16 2'09''31

50 brasse 26''77 32''33 31''43 30''59 30''15
100 brasse 59''02 1'11''93 1'09''94 1'07''72 1'06''50
200 brasse 2'07''58 2'35''53 2'31''57 2'26''73 2'25''19
50 papillon 22''95 27''19 26''65 25''92 25''62
100 papillon 50''89 1'01''15 58''57 57''75 56''57
200 papillon 1'54''07 2'17''39 2'13''57 2'10''34 2'07''85
200 4 nages 1'56''53 2'17''64 2'15''08 2'11''46 2'10''16
400 4 nages 4'10''00 4'54''10 4'46''51 4'42''68 4'38''58



15	
ans
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ans

2004
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 25''63 - 23''67 24''44

100m nage libre - 55''98 - 51''84 53''67

200m nage libre - 2'02''23 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre - 4'19''64 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre - 9'01''22 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre - 16'59''77 - 15'54''30 16'53''28

50m dos - 29''60 - 27''02 28''42

100m dos - 1'03''81 - 58''63 1'02''25

200m dos - 2'18''90 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse - 32''33 - 29''58 31''06

100m brasse - 1'11''93 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse - 2'35''53 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon - 27''19 - 25''11 25''96

100m papillon - 1'01''15 - 55''80 58''47

200m papillon - 2'17''39 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages - 2'17''64 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages - 4'54''10 4'35''14 4'51''36

Juniors 1ère année

2005
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 28''32 - 26''81 27''65

100m nage libre - 1'01''82 - 58''38 1'00''63

200m nage libre - 2'14''43 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre - 4'41''95 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre - 9'37''13 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre - 18'52''64 - 17'27''81 18'35''17

50m dos - 32''36 - 30''48 31''80

100m dos - 1'09''85 - 1'06''14 1'09''52

200m dos - 2'32''95 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse - 36''12 - 33''80 35''41

100m brasse - 1'19''11 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse - 2'50''89 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon - 30''21 - 28''39 29''42

100m papillon - 1'08''32 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon - 2'34''69 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages - 2'33''97 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages - 5'24''25 - 5'04''97 5'18''78

MacH18
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2003
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 24''84 - 23''67 24''44

100m nage libre - 54''06 - 51''84 53''67

200m nage libre - 1'57''75 - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre - 4'10''20 - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre - 8'39''15 - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre - 16'45''83 - 15'54''30 16'53''28

50m dos - 28''50 - 27''02 28''42

100m dos - 1'01''35 - 58''63 1'02''25

200m dos - 2'13''49 - 2'06''78 2'15''62

50m brasse - 31''43 - 29''58 31''06

100m brasse - 1'09''94 - 1'05''77 1'09''77

200m brasse - 2'31''57 - 2'23''51 2'33''39

50m papillon - 26''65 - 25''11 25''96

100m papillon - 58''57 - 55''80 58''47

200m papillon - 2'13''57 - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages - 2'15''08 - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages - 4'46''51 4'35''14 4'51''36

Juniors 2ème année

2004
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 28''00 - 26''81 27''65

100m nage libre - 1'00''88 - 58''38 1'00''63

200m nage libre - 2'12''73 - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre - 4'36''70 - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre - 9'30''32 - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre - 18'32''49 - 17'27''81 18'35''17

50m dos - 31''69 - 30''48 31''80

100m dos - 1'08''97 - 1'06''14 1'09''52

200m dos - 2'28''10 - 2'22''33 2'30''35

50m brasse - 35''58 - 33''80 35''41

100m brasse - 1'18''44 - 1'14''69 1'18''86

200m brasse - 2'47''85 - 2'40''69 2'49''83

50m papillon - 29''67 - 28''39 29''42

100m papillon - 1'07''33 - 1'03''79 1'07''17

200m papillon - 2'31''84 - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages - 2'31''22 - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages - 5'16''81 - 5'04''97 5'18''78

MacH18
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2002
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 24''55 - 24''55 23''67 24''44

100m nage libre - 53''75 - 53''75 51''84 53''67

200m nage libre - 1'56''24 - 1'56''24 1'53''70 1'57''71

400m nage libre - 4'05''77 - 4'05''77 3'59''96 4'12''24

800m nage libre - 8'30''00 - 8'30''00 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre - 16'12''54 - 16'12''54 15'54''30 16'53''28

50m dos - 28''28 - 28''28 27''02 28''42

100m dos - 1'00''65 - 1'00''65 58''63 1'02''25

200m dos - 2'12''16 - 2'12''16 2'06''78 2'15''62

50m brasse - 30''59 - 30''59 29''58 31''06

100m brasse - 1'07''72 - 1'07''72 1'05''77 1'09''77

200m brasse - 2'26''73 - 2'26''73 2'23''51 2'33''39

50m papillon - 25''92 - 25''92 25''11 25''96

100m papillon - 57''75 - 57''75 55''80 58''47

200m papillon - 2'10''34 - 2'10''34 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages - 2'11''46 - 2'11''46 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages - 4'42''68 - 4'42''68 4'35''14 4'51''36

Juniors 3ème année

2003
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 27''56 - 27''56 26''81 27''65

100m nage libre - 59''72 - 59''72 58''38 1'00''63

200m nage libre - 2'09''78 - 2'09''78 2'06''76 2'11''62

400m nage libre - 4'32''47 - 4'32''47 4'26''04 4'38''15

800m nage libre - 9'17''21 - 9'17''21 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre - 17'58''50 - 17'58''50 17'27''81 18'35''17

50m dos - 31''49 - 31''49 30''48 31''80

100m dos - 1'08''40 - 1'08''40 1'06''14 1'09''52

200m dos - 2'26''74 - 2'26''74 2'22''33 2'30''35

50m brasse - 34''66 - 34''66 33''80 35''41

100m brasse - 1'16''61 - 1'16''61 1'14''69 1'18''86

200m brasse - 2'44''88 - 2'44''88 2'40''69 2'49''83

50m papillon - 29''10 - 29''10 28''39 29''42

100m papillon - 1'05''10 - 1'05''10 1'03''79 1'07''17

200m papillon - 2'27''15 - 2'27''15 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages - 2'28''85 - 2'28''85 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages - 5'11''72 - 5'11''72 5'04''97 5'18''78

MacH18
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2001
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 24''01 - 24''01 23''67 24''44

100m nage libre - 52''39 - 52''39 51''84 53''67

200m nage libre - 1'54''08 - 1'54''08 1'53''70 1'57''71

400m nage libre - 4'02''68 - 4'02''68 3'59''96 4'12''24

800m nage libre - 8'23''88 - 8'23''88 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre - 16'07''56 - 16'07''56 15'54''30 16'53''28

50m dos - 27''55 - 27''55 27''02 28''42

100m dos - 59''50 - 59''50 58''63 1'02''25

200m dos - 2'09''31 - 2'09''31 2'06''78 2'15''62

50m brasse - 30''15 - 30''15 29''58 31''06

100m brasse - 1'06''50 - 1'06''50 1'05''77 1'09''77

200m brasse - 2'25''19 - 2'25''19 2'23''51 2'33''39

50m papillon - 25''62 - 25''62 25''11 25''96

100m papillon - 56''57 - 56''57 55''80 58''47

200m papillon - 2'07''85 - 2'07''85 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages - 2'10''16 - 2'10''16 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages - 4'38''58 - 4'38''58 4'35''14 4'51''36

Juniors 4ème année

2002
FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - 27''21 - 27''21 26''81 27''65

100m nage libre - 59''09 - 59''09 58''38 1'00''63

200m nage libre - 2'09''04 - 2'09''04 2'06''76 2'11''62

400m nage libre - 4'27''97 - 4'27''97 4'26''04 4'38''15

800m nage libre - 9'11''33 - 9'11''33 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre - 17'33''44 - 17'33''44 17'27''81 18'35''17

50m dos - 30''88 - 30''88 30''48 31''80

100m dos - 1'07''20 - 1'07''20 1'06''14 1'09''52

200m dos - 2'25''19 - 2'25''19 2'22''33 2'30''35

50m brasse - 34''06 - 34''06 33''80 35''41

100m brasse - 1'15''23 - 1'15''23 1'14''69 1'18''86

200m brasse - 2'42''78 - 2'42''78 2'40''69 2'49''83

50m papillon - 28''71 - 28''71 28''39 29''42

100m papillon - 1'04''18 - 1'04''18 1'03''79 1'07''17

200m papillon - 2'25''10 - 2'25''10 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages - 2'26''25 - 2'26''25 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages - 5'07''71 - 5'07''71 5'04''97 5'18''78

MacH18
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18	
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2000 
et avant

FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - - - 23''67 24''44

100m nage libre - - - 51''84 53''67

200m nage libre - - - 1'53''70 1'57''71

400m nage libre - - - 3'59''96 4'12''24

800m nage libre - - - 8'18''03 8'44''46

1500m nage libre - - - 15'54''30 16'53''28

50m dos - - - 27''02 28''42

100m dos - - - 58''63 1'02''25

200m dos - - - 2'06''78 2'15''62

50m brasse - - - 29''58 31''06

100m brasse - - - 1'05''77 1'09''77

200m brasse - - - 2'23''51 2'33''39

50m papillon - - - 25''11 25''96

100m papillon - - - 55''80 58''47

200m papillon - - - 2'06''77 2'14''23

200m 4 nages - - - 2'08''99 2'14''57

400m 4 nages - - - 4'35''14 4'51''36

Séniors

2001 
et avant

FRANCE  
JEUNES

FRANCE 
JUNIORS

FRANCE  
 ESPOIRS

FRANCE  
RELÈVE

FRANCE 
ELITE N2

TARBES NIMES CAEN BETHUNE RENNES MONTCEAU LES MINES 
SAINT-RAPHAËL

11-14 juil 12-17 mars 20-23 juil 20-24 juil 16-21 avr 2-5 mai

50m nage libre - - - 26''81 27''65

100m nage libre - - - 58''38 1'00''63

200m nage libre - - - 2'06''76 2'11''62

400m nage libre - - - 4'26''04 4'38''15

800m nage libre - - - 9'05''42 9'28''47

1500m nage libre - - - 17'27''81 18'35''17

50m dos - - - 30''48 31''80

100m dos - - - 1'06''14 1'09''52

200m dos - - - 2'22''33 2'30''35

50m brasse - - - 33''80 35''41

100m brasse - - - 1'14''69 1'18''86

200m brasse - - - 2'40''69 2'49''83

50m papillon - - - 28''39 29''42

100m papillon - - - 1'03''79 1'07''17

200m papillon - - - 2'22''30 2'33''09

200m 4 nages - - - 2'24''52 2'30''09

400m 4 nages - - - 5'04''97 5'18''78

MacH18



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

2

1

COMMISSION DES ORGANISATIONS FÉDÉRALES

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

2

La Commission des Organisations Fédérales vous propose pour la saison 
2018-2019, un calendrier interactif pour faciliter votre recherche des meetings 
nationaux labellisés.


Sur la page suivante, vous trouverez le calendrier fédéral avec l’intégralité des 
championnats de France et/ou évènements nationaux. Il suffira de cliquer sur le 
numéro de semaine qui vous intéresse pour arriver directement sur celle-ci. 
Vous arriverez sur sa page qui comprend :

- une carte de France sur laquelle les lieux de compétitions seront matérialisés,

- une liste des meetings nationaux labellisés, avec leurs intitulés et leurs dates 

extrêmes,


Vous pouvez également cliquer sur la compétition de votre choix 
en page 3 et naviguer dans cette liste avec les icônes ci-contre =>


Pour revenir sur le calendrier, cliquez sur l’icône ci-contre =>   


Bonne recherche et excellente saison sportive 2018-2019!

1

page 1

Ce document sera régulièrement mis à jour : des demandes de labellisations ont été mises en attente



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

Di 2 Ma 2 Ve 2 Di 2 Me 2 Sa 2 Sa 2 Ma 2 Je 2 Di 2 Ma 2 Ve 2

Lu 3 Me 3 Sa 3 Lu 3 Je 3 Di 3 Di 3 Me 3 Ve 3 Lu 3 Me 3 Sa 3

Ma 4 Je 4 Di 4 Ma 4 Ve 4 Lu 4 Lu 4 Je 4 Sa 4 Ma 4 Je 4 Di 4

Me 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Ma 5 Ma 5 Ve 5 Di 5 Me 5 Ve 5 Lu 5

Je 6 Sa 6 Ma 6 Je 6 Di 6 Me 6 Me 6 Sa 6 Lu 6 Je 6 Sa 6 Ma 6

Ve 7 Di 7 Me 7 Ve 7 Lu 7 Je 7 Je 7    V 7 Ma 7 Ve 7 Di 7 5 Me 7

Sa 8 Lu 8 Je 8 Sa 8 Ma 8 Ve 8 Ve 8 Lu 8 Me 8 Sa 8 Lu 8 Je 8
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Date limite pour les France ESPOIRS et RELEVE

DATES LIMITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PERFORMANCES

Dates protégées sur l'ensemble 
du territoire : il ne peut y avoir 

de labellisation de meetings 
pour les catégories concernées 

par ces compétitions.

Date limite pour les France JUNIORS
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Date limite pour les France JEUNES

15 Championnats 
du Monde 

25m  
Hangzhou 

(CHN) 

47 

24 

51 

14 1 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

12 

13 

16 

17 

11 

23 

25 

26 

27 

29 

28 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

40 

41 

42 

45 

48 

49 

50 

5 

8 
38 

39 52 

Championnats 
de  

France 
ELITE 
 25m 

 

Championnats 
de  

France 
ELITE 
50m 

RENNES 

Chpt MONDE 
50m  

Gwanju 
(KOR) 

 OPEN  de 
FRANCE 

Chartres 

1.SWC 
Kazan RUS 

3.SWC 
Eindhoven 

NED 

2.SWC Doha 
QAT 

4.SWC 
Budapest 

HUN 

Mare Nostrum 
Canet 

Mare Nostrum 
Monaco 

Mare Nostrum 
Barcelone 

1ère étape 
FFN GTour 

Camille 
Muffat 
Nice 

France  
Eau Libre 

Championnats 
de  

France 
JUNIORS 

 

Championnats 
d'Europe   
Juniors 

Kazan (RUS) 

COMEN 
Bourgas 
(BRG) 

18 

19 

20 

21 

22 

Chpt France 
5 kms Indoor 

Chpts 
France 
JEUNES 
Lucien 
ZINS 

 

43 

44 

46 

Championnats 
NATIONALE 

2 
 

 
Championnats 

du Monde  
Juniors 
Budapest 

(HUN) 

Chpts 
France  
Eté 

RELÈVE 
 

5.SWC 
Beijing CHN 

6.SWC 
Tokyo JPN 

7.SWC 
Singapore 

SGP 
du 15 au 
17/11 

Interclubs 
TC 

2ème étape  
FFN GTour 

Camille 
Muffat 

Marseille 

Interclubs TC 

 OPEN  de FRANCE 
Chartres 

Chpts 
France  
Eté 

ESPOIRS 
 

FOJE 
Bakou(AZE) 



NATATION COURSE

N25 sam. 13 oct. 2018 dim. 14 oct. 2018 21ème Meeting du COTENTIN CHERBOURG

INT25 ven. 19 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 27ème Meeting International de St-Dizier SAINT DIZIER

N25 sam. 20 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 19ème Meeting du Nautil PONTAULT COMBAULT

N25 sam. 20 oct. 2018 dim. 21 oct. 2018 2ème Meeting National de rentrée du CD03 BELLERIVE sur ALLIER

N25 ven. 26 oct. 2018 dim. 28 oct. 2018 10ème Meeting National Open du Pas-de-Calais BERCK sur MER

N25 ven. 2 nov. 2018 sam. 3 nov. 2018 10ème  Meeting National du Choletais CHOLET

N25 sam. 3 nov. 2018 dim. 4 nov. 2018 8ème meeting National de Lyon Métropole LYON

Evènement 
national jeu. 15 nov. 2018 dim. 18 nov. 2018 Championnats de FRANCE ELITE bassin de 25m MONTPELLIER

N50 sam. 24 nov. 2018 dim. 25 nov. 2018 Meeting National de Mulhouse MULHOUSE

N25 sam. 24 nov. 2018 dim. 25 nov. 2018 4ème OPEN Des ALPES SAINT MARTIN d’HÈRES

N50 ven. 14 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 Meeting FRANCILY Hiver PARIS

N50 ven. 14 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 1er Meeting National des Emaux LONGWY

N50 sam. 15 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 XIème Meeting National d’Agen AGEN

N50 ven. 14 déc. 2018 dim. 16 déc. 2018 20ème Meeting National de Lyon Métropole Natation LYON

N50 sam. 22 déc. 2018 dim. 23 déc. 2018 1er Meeting National AURA SAINT VICTOR

N50 ven. 21 déc. 2018 dim. 23 déc. 2018 Championnat de l’Ouest RENNES

N25 ven. 28 déc. 2018 sam. 29 déc. 2018 Meeting du Bout de l’an SAINT LÔ

N50 ven. 18 janv. 2019 dim. 20 janv. 2019 10ème Meeting des Hortillons AMIENS

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 2ème Meeting National Saint Germain Boucles de Seine SARTROUVILLE

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 11ème meeting National du SEN SAINT ETIENNE
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COMMISSION DES ORGANISATIONS FÉDÉRALES
MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

page 3

page 2

3

page 4



NATATION COURSE

N50 ven. 25 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 Meeting d'Angers ANGERS

N50 sam. 26 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 Meeting Occitanie de Nîmes NIMES

N50 sam. 26 janv. 2019 dim. 27 janv. 2019 Meeting de BESANÇON BESANÇON

N50 ven. 1 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 37ème Meeting National de l’ASM Chamalières natation CHAMALIÈRES

N50 ven. 1 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 11ème Meeting National de BETHUNE BETHUNE

N50 ven. 1 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 10ème Meeting Gilbert BOZON TOURS

N50 sam. 2 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 Meeting de Châlons CHALONS EN CHAMPAGNE

N50 sam. 2 févr. 2019 dim. 3 févr. 2019 Meeting CRAZYSWIM Limoges Métropole LIMOGES

N50 ven. 8 févr. 2019 dim. 10 févr. 2019 9ème meeting National de CHARTRES Métropole CHARTRES

N50 sam. 9 févr. 2019 dim. 10 févr. 2019 Meeting Aquabaie d’Armor SAINT BRIEUC

N50 sam. 9 févr. 2019 dim. 10 févr. 2019 2ème meeting du Bourbonnais SAINT VICTOR

N50 sam. 9 févr. 2019 dim. 10 févr. 2019 Meeting National de SARCELLES Roissy Pays de France SARCELLES

INT50 ven. 8 févr. 2019 dim. 10 févr. 2019 FFN GOLDEN TOUR « Camille MUFFAT » #1 NICE

N50 ven. 15 févr. 2019 dim. 17 févr. 2019 Meeting National du Grand Chalon CHALON SUR SAONE

N50 ven. 15 févr. 2019 dim. 17 févr. 2019 12ème Meeting de BRON BRON

N50 ven. 15 févr. 2019 dim. 17 févr. 2019 Meeting Occitanie de Montpellier MONTPELLIER

N50 ven. 22 févr. 2019 dim. 24 févr. 2019 Meeting National de Strasbourg - Challenge Jacky Ernewein STRASBOURG

N50 ven. 22 févr. 2019 dim. 24 févr. 2019 Meeting Olympique COURBEVOIE 92 COURBEVOIE

dim. 24 févr. 2019 Date limite de prise en compte des performances pour les Championnats de France Juniors

N50 ven. 8 mars 2019 dim. 10 mars 2019 15ème Meeting SOC Natation CHAMBERY

N50 sam. 9 mars 2019 dim. 10 mars 2019 1er Meeting OPEN 63 CLERMONT FERRAND

Evènement 
national mar. 12 mars 2019 dim. 17 mars 2019 Championnats de FRANCE JUNIORS NIMES
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NATATION COURSE

N50 ven. 22 mars 2019 dim. 24 mars 2019 10ème Meeting National EUROCOM de MASSY MASSY

N50 ven. 22 mars 2019 dim. 24 mars 2019 41ème Grand Prix Jean BOITEUX BORDEAUX

INT50 ven. 22 mars 2019 dim. 24 mars 2019 FFN GOLDEN TOUR « Camille MUFFAT » #2 MARSEILLE

N50 ven. 29 mars 2019 dim. 31 mars 2019 Meeting FRANCILY Printemps SARCELLES

N50 ven. 29 mars 2019 dim. 31 mars 2019 Meeting National de Metz METZ

N50 ven. 29 mars 2019 dim. 31 mars 2019 11ème Meeting du Lille Métropole LILLE

N50 ven. 29 mars 2019 dim. 31 mars 2019 Meeting Occitanie de Toulouse TOULOUSE

dim. 31 mars 2019 Date limite de prise en compte des performances pour les Championnats de France ELITE

N50 ven. 12 avr. 2019 dim. 14 avr. 2019 Meeting National Jeunes du Grand Chalon CHALON sur SAONE

N50 sam. 13 avr. 2019 dim. 14 avr. 2019 Grand Prix d’OYONNAX HAUT-BUGEY OYONNAX

dim. 14 avr. 2019 Date limite de prise en compte des performances pour les Championnats de Nationale 2

Evènement 
national mar. 16 avr. 2019 dim. 21 avr. 2019 Championnats de FRANCE ELITE bassin de 50m RENNES

N25 sam. 27 avr. 2019 dim. 28 avr. 2019 Meeting National Jeunes SAINT NAZAIRE

Evènement 
national jeu. 2 mai 2019 dim. 5 mai 2019 Championnats de NATIONALE 2

MONTCEAU les MINES

SAINT RAPHAËL

N50 ven. 3 mai 2019 dim. 5 mai 2019 Championnats N3 TOURS

N25 sam. 11 mai 2019 dim. 12 mai 2019 Meeting Jeunes SSD BOBIGNY

N50 ven. 24 mai 2019 dim. 26 mai 2019 F.A.N. de MOSELLE 2019 FORBACH

N50 sam. 25 mai 2019 dim. 26 mai 2019 Meeting Jeunes- Juniors-Seniors VILLEURBANNE

N50 sam. 1 juin 2019 dim. 2 juin 2019 26ème Meeting de Printemps BELLERIVE sur ALLIER

N50 ven. 31 mai 2019 dim. 2 juin 2019 7ème Meetig de la Ville de Melun MELUN

N50 sam. 8 juin 2019 lun. 10 juin 2019 Meeting national Nancy 54 NANCY
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NATATION COURSE

N50 sam. 15 juin 2019 dim. 16 juin 2019 Meeting National de Bourges - Pierre PERROT BOURGES

INT50 mar. 18 juin 2019 mer. 19 juin 2019 OPEN de FRANCE CHARTRES

dim. 30 juin 2019 Date limite de prise en compte des performances pour les Championnats de France JEUNES

dim. 7 juil. 2019 Date limite de prise en compte des performances pour les Championnats de France ESPOIRS et RELÈVE

Evènement 
national

jeu. 11 juil. 2019 dim. 14 juil. 2019 Championnats de FRANCE JEUNES TARBES

Evènement 
national

sam. 20 juil. 2019 mar. 23 juil. 2019 Championnats de FRANCE ESPOIRS CAEN

Evènement 
national

sam. 20 juil. 2019 mer. 24 juil. 2019 Championnats de FRANCE RELÈVE BETHUNE
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NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 8 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018

1
sam. 13 oct. 2018 21ème Meeting du 

COTENTIN CHERBOURG
dim. 14 oct. 2018
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NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 15 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018

1
ven. 19 oct. 2018 27ème Meeting International 

de St-Dizier SAINT-DIZIER
dim. 21 oct. 2018

2
sam. 20 oct. 2018 2ème Meeting National de 

rentrée du CD03
BELLERIVE sur 

ALLIERdim. 21 oct. 2018

3
sam. 20 oct. 2018

19ème Meeting du Nautil PONTAULT 
COMBAULTdim. 21 oct. 2018

4

5

6

7

8

9

Sem7
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Bassin de 50m Bassin de 25m

�

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 22 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018

1
ven. 26 oct. 2018 10ème Meeting National 

Open du Pas-de-Calais BERCK-sur-MER
dim. 28 oct. 2018
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Sem8
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Bassin de 50m Bassin de 25m

�

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 29 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018

1
ven. 2 nov. 2018 10ème  Meeting National 

du Choletais CHOLET
sam. 3 nov. 2018

2
sam. 3 nov. 2018 8ème meeting National 

de Lyon Métropole LYON
dim. 4 nov. 2018
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Sem9
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NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 12 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

CF
jeu. 15 nov. 2018 Championnats de FRANCE 

ELITE bassin de 25m MONTPELLIER
dim. 18 nov. 2018

Sem11

CF
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 19 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018

1
sam. 24 nov. 2018 Meeting National de 

Mulhouse MULHOUSE
dim. 25 nov. 2018

2
sam. 24 nov. 2018

4ème OPEN Des ALPES SAINT MARTIN 
d’HÈRESdim. 25 nov. 2018
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8

9

Sem12

9
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1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 10 décembre 2018 au dimanche 16 décembre 2018

1
ven. 14 déc. 2018 1er Meeting National des 

Emaux LONGWY
dim. 16 déc. 2018

2
ven. 14 déc. 2018

Meeting FRANCILY Hiver PARIS
dim. 16 déc. 2018

3
sam. 15 déc. 2018 XIème Meeting National 

d’Agen AGEN
dim. 16 déc. 2018

4
ven. 14 déc. 2018 20ème Meeting National 

de Lyon Métropole 
Natation

LYON
dim. 16 déc. 2018
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8

9

Sem15

9

8

7

6

54
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3

Bassin de 50m Bassin de 25m
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NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 23 décembre 2018

1
ven. 21 déc. 2018

Championnat de l’Ouest RENNES
dim. 23 déc. 2018

2
sam. 22 déc. 2018 1er Meeting National 

AURA SAINT VICTOR
dim. 23 déc. 2018
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Sem16
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4
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Bassin de 50m Bassin de 25m

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 24 décembre 2018 au dimanche 30 décembre 2018

1
ven. 28 déc. 2018

Meeting du Bout de l’an SAINT LÔ
sam. 29 déc. 2018
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Sem17
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 14 janvier 2019 au dimanche 20 janvier 2019

1
ven. 18 janv. 2019 10ème Meeting International 

des Hortillons AMIENS
dim. 20 janv. 2019
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Sem20
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 21 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019

1
ven. 25 janv. 2019 2ème Meeting National Saint 

Germain Boucles de Seine SARTROUVILLE
dim. 27 janv. 2019

2
ven. 25 janv. 2019 11ème meeting National 

du SEN SAINT ETIENNE
dim. 27 janv. 2019

3
ven. 25 janv. 2019

Meeting d'Angers ANGERS
dim. 27 janv. 2019

4
sam. 26 janv. 2019 Meeting Occitanie de 

Nîmes NÎMES
dim. 27 janv. 2019

5
sam. 26 janv. 2019

Meeting de BESANÇON BESANÇON
dim. 27 janv. 2019
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 28 janvier 2019 au dimanche 3 février 2019

1
ven. 1 févr. 2019 37ème Meeting National de 

l’ASM Chamalières natation CHAMALIÈRES
dim. 3 févr. 2019

2
ven. 1 févr. 2019 11ème Meeting National 

de BETHUNE BETHUNE
dim. 3 févr. 2019

3
ven. 1 févr. 2019 10ème Meeting Gilbert 

BOZON TOURS
dim. 3 févr. 2019

4
sam. 2 févr. 2019

Meeting de Châlons CHÂLONS en 
CHAMPAGNEdim. 3 févr. 2019

5
sam. 2 févr. 2019 Meeting CRAZYSWIM 

Limoges Métropole LIMOGES
dim. 3 févr. 2019
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 4 février 2019 au dimanche 10 février 2019

1
ven. 8 févr. 2019 9ème meeting National de 

CHARTRES Métropole CHARTRES
dim. 10 févr. 2019

2
sam. 9 févr. 2019

Meeting Aquabaie d’Armor SAINT BRIEUC
dim. 10 févr. 2019

3
sam. 9 févr. 2019 2ème meeting du 

Bourbonnais SAINT VICTOR
dim. 10 févr. 2019

4
sam. 9 févr. 2019 Meeting National de 

SARCELLES Roissy Pays de 
France

SARCELLES
dim. 10 févr. 2019

5

6

7

8

GT
ven. 8 févr. 2019 FFN GOLDEN TOUR #1 

« Camille MUFFAT » NICE
dim. 10 févr. 2019

Sem23

GT
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 11 février 2019 au dimanche 17 février 2019

1
ven. 15 févr. 2019 Meeting National du 

Grand Chalon
CHALON sur 

SAONEdim. 17 févr. 2019

2
ven. 15 févr. 2019

12ème Meeting de BRON BRON
dim. 17 févr. 2019

3
ven. 15 févr. 2019 Meeting Occitanie de 

Montpellier MONTPELLIER
dim. 17 févr. 2019
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9

Sem24
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 18 février 2019 au dimanche 24 février 2019

1
ven. 22 févr. 2019 Meeting National de 

Strasbourg - Challenge 
Jacky Ernewein

STRASBOURG
dim. 24 févr. 2019

2
ven. 22 févr. 2019 Meeting Olympique 

COURBEVOIE 92 COURBEVOIE
dim. 24 févr. 2019
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9

Sem25
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 4 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019

1
ven. 8 mars 2019 15ème Meeting SOC 

Natation CHAMBERY
dim. 10 mars 2019

2
sam. 9 mars 2019

1er Meeting OPEN 63 CLERMONT 
FERRANDdim. 10 mars 2019
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Sem27
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 11 mars 2019 au dimanche 17 mars 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

CF
mar. 12 mars 2019 Championnats de FRANCE 

JUNIORS NIMES
dim. 17 mars 2019

Sem28

CF
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 18 mars 2019 au dimanche 24 mars 2019

1
ven. 22 mars 2019 10ème Meeting National 

EUROCOM de MASSY MASSY
dim. 24 mars 2019

2
ven. 22 mars 2019 41ème Grand Prix  

Jean BOITEUX BORDEAUX
dim. 24 mars 2019

3

4

5

6

7

8

GT
ven. 22 mars 2019 FFN GOLDEN TOUR #2 

« Camille MUFFAT » MARSEILLE
dim. 24 mars 2019

Sem29

GT
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NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019

1
ven. 29 mars 2019 Meeting FRANCILY 

Printemps SARCELLES
dim. 31 mars 2019

2
ven. 29 mars 2019

Meeting National de Metz METZ
dim. 31 mars 2019

3
ven. 29 mars 2019 11ème Meeting du Lille 

Métropole LILLE
dim. 31 mars 2019

4
ven. 29 mars 2019 Meeting Occitanie de 

Toulouse TOULOUSE
dim. 31 mars 2019
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9

Sem30
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Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 8 avril 2019 au dimanche 14 avril 2019

1
ven. 12 avr. 2019 Meeting National Jeunes 

du Grand Chalon
CHALON sur 

SAONEdim. 14 avr. 2019

2
sam. 13 avr. 2019 Grand Prix d’OYONNAX 

HAUT-BUGEY OYONNAX
dim. 14 avr. 2019

3

4

5
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7

8

9

Sem32

9

8

7

6

5

4

2

3

26 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 15 avril 2019 au dimanche 21 avril 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

CF
mar. 16 avr. 2019 Championnats de FRANCE 

ELITE bassin de 50m RENNES
dim. 21 avr. 2019

Sem33

CF

8

7

6

5

4

2

3

27 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 22 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019

1
sam. 27 avr. 2019

Meeting National Jeunes SAINT NAZAIRE
dim. 28 avr. 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem34

9

8

7

6

5

4

2

3

28 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 29 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019

1
ven. 3 mai 2019

Championnats N3 TOURS
dim. 5 mai 2019

2

3

4

5

6

7

8

N2
jeu. 2 mai 2019 Championnats de 

NATIONALE 2

Montceau les Mines

dim. 5 mai 2019 Saint Raphaël

Sem35

9

8

7

6

5

4

2

3

N2

N2

29 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 6 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019

1
sam. 11 mai 2019

Meeting Jeunes SSD BOBIGNY
dim. 12 mai 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem36

9

8

7

6

5

4

2

3

1

30 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 20 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019

1
ven. 24 mai 2019

F.A.N. de MOSELLE 2019 FORBACH
dim. 26 mai 2019

2
sam. 25 mai 2019 Meeting Jeunes- Juniors-

Seniors VILLEURBANNE
dim. 26 mai 2019

3

4

5

6

7

8

9

Sem38

9

8

7

6

5

4

2

3

31 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 27 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019

1
sam. 1 juin 2019 26ème Meeting de 

Printemps
BELLERIVE sur 

ALLIERdim. 2 juin 2019

2
ven. 31 mai 2019 7ème Meeting de la Ville 

de Melun MELUN
dim. 2 juin 2019

3

4

5

6

7

8

9

Sem39

9

8

7

6

5

4

2

3

32 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 3 juin 2019 au dimanche 9 juin 2019

1
sam. 8 juin 2019 Meeting national  

Nancy 54 NANCY
dim. 9 juin 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem40

9

8

7

6

5

4

2

3

33 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 10 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019

1
sam. 15 juin 2019 Meeting National de Bourges 

Pierre PERROT BOURGES
dim. 16 juin 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem41

9

8

7

6

5

4

2

3

34 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 17 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

O
dF

mar. 18 juin 2019
OPEN de FRANCE CHARTRES

mer. 19 juin 2019

Sem42

OdF

8

7

6

5

4

2

3

35 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 8 juillet 2019 au dimanche 14 juillet 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

CF
jeu. 11 juil. 2019 Championnats de FRANCE 

JEUNES TARBES
dim. 14 juil. 2019

Sem45

CF 8

7

6

5

4

2

3

36 page 1 page 2 page 3 page 4



NATATION COURSE

Bassin de 50m Bassin de 25m

1

MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS 2018-2019

Semaine du lundi 15 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019

1

2

3

4

5

6

7

CF
sam. 20 juil. 2019 Championnats de FRANCE 

ESPOIRS CAEN
mar. 23 juil. 2019

CF
sam. 20 juil. 2019 Championnats de FRANCE 

RELÈVE BETHUNE
mer. 24 juil. 2019

Sem46

7

6

5

4

2

3

CF

CF

37 page 1 page 2 page 3 page 4



FFN - Commission Juges et Arbitres – Règlement FINA 2017-2021 (Edition novembre 2017) 1 
	

	

 
COMMISSION FEDERALE DES JUGES ET ARBITRES 
COMMISSION FEDERALE NATATION COURSE 
DIRECTION TECHNIQUE – DEPARTEMENT NATATION COURSE 

	
	
	
	
	

REGLEMENT DE LA NATATION COURSE 
d'après le manuel FINA 

2017 – 2021 
	

(Version du 1 novembre 2017) 

	
	
	
	

SW 1  DIRECTION DES COMPETITIONS.......................................................... 2 
SW 2  OFFICIELS ............................................................................................... 2 

SW 2.1  Juge-Arbitre .......................................................................................... 2 
SW 2.2 Superviseur de la salle de contrôle ......................................................... 3 
SW 2.3  Starter ................................................................................................... 3 
SW 2.4  Commis de Course ............................................................................... 3 
SW 2.5  Contrôleur de Virages en Chef ............................................................. 3 
SW 2.6  Contrôleurs de Virages ......................................................................... 3 
SW 2.7  Juges de Nage ..................................................................................... 4 
SW 2.8  Chronométreur en Chef ........................................................................ 4 
SW 2.9  Chronométreurs .................................................................................. 4 
SW 2.10  Juge à l'arrivée en Chef...................................................................... 4 
SW 2.11  Juges à l’arrivée ................................................................................. 4 
SW 2.12  Bureau de Contrôle (autre que pour les Jeux Olympiques et les 
Championnats du Monde) .................................................................................... 4 
SW 2.13  Décision des officiels .......................................................................... 5 

SW 3   REPARTITION DANS LES SERIES, DEMI-FINALES ET FINALES ............ 5 
SW 3.1  Séries ................................................................................................... 5 
SW 3.2  Demi-Finales et Finales ........................................................................ 6 

SW 4   LE DEPART ................................................................................................. 6 
SW 5   NAGE LIBRE................................................................................................ 6 
SW 6   DOS ............................................................................................................. 7 
SW 7   BRASSE ...................................................................................................... 7 
SW 8   PAPILLON ................................................................................................... 7 
SW 9   QUATRE NAGES ......................................................................................... 8 
SW 10   LA COURSE .............................................................................................. 8 
SW 11   CHRONOMETRAGE ................................................................................. 9 
SW 12   RECORDS DU MONDE ............................................................................. 9 
SW 13   PROCEDURE DE CLASSEMENT AUTOMATIQUE ................................ 11 

	
SW AG REGLEMENT DES CATEGORIES D’AGE EN NATATION 



FFN - Commission Juges et Arbitres – Règlement FINA 2017-2021 (Edition novembre 2017) 2 
	

	
	

REGLEMENT DE LA NATATION 
	

SW 1  DIRECTION DES COMPETITIONS 
SW 1.1     Le Comité de Direction désigné par l’organisme dirigeant a pouvoir 
de juridiction sur toutes les questions qui ne relèvent pas, d’après les règles, 
du  juge-arbitre,  des  juges  ou  d’autres  officiels  et  doit  avoir  le  pouvoir  de 
reporter  des  épreuves  et de  donner  des  instructions  compatibles  avec  les 
règles adoptées pour organiser toute épreuve. 
SW  1.2       Pour  les  Jeux  Olympiques  et  les  Championnats  du  Monde,  le 
Bureau  de  la  FINA  désigne  un  nombre  minimum  d'officiels  requis  pour  le 
contrôle des compétitions : 

Juge-arbitre (2) 
Superviseur de la salle de contrôle (1) 
Juge de Nage (4) 
Starters (2) 
Contrôleurs de virages en chef (2, 1 à chaque extrémité du bassin) 
Contrôleurs de virages (1 aux extrémités de chaque couloir) 
Secrétaire en chef (1) 
Commis de course (2) 
Annonceur (1) 

SW 1.2.1 Pour toutes les autres compétitions internationales, l’organisme 
dirigeant désigne le même nombre d’officiels ou un nombre inférieur, sous 
réserve de l’approbation de l’autorité régionale ou internationale concernée 
si nécessaire. 
SW 1.2.2 S’il n’y a pas d’équipement  automatique de classement, on doit 
avoir recours à un (1) chronométreur  en chef, à un (1) chronométreur  par 
couloir et à un (1) chronométreur additionnel. 
SW 1.2.3 Un juge à l'arrivée en chef et des juges à l'arrivée peuvent être 
utilisés lorsque l’on n’utilise pas d’équipement automatique de classement 
et/ou un chronométrage électronique. 

SW 1.3     La piscine et l’équipement  technique pour les Jeux Olympiques et 
les Championnats  du Monde doivent être inspectés  et approuvés  en temps 
voulu  avant  les compétitions  de Natation  par le Délégué  de la FINA  et un 
membre du Comité Technique de Natation. 
SW 1.4     Lorsqu’un équipement vidéo sous-marin est utilisé par la télévision, 
l’équipement doit être commandé à distance et ne doit pas gêner la vue ou le 
passage des nageurs et ne doit pas changer la configuration du bassin ou 
masquer les marquages FINA obligatoires. 

SW 2   OFFICIELS 

SW 2.1  Juge-Arbitre 
SW 2.1.1     Le juge-arbitre a plein contrôle et autorité sur tous les officiels, 
il doit approuver  leurs affectations,  et leur donner des instructions  en ce 
qui concerne les caractéristiques ou les règlements particuliers relatifs aux 
compétitions.  Il doit  faire  appliquer  toutes  les  règles  et  décisions  de  la 
FINA et trancher  toutes  les questions  concernant  l’organisation  effective 
de la réunion, de l’épreuve ou de la compétition, lorsque les règles n’en 
prévoient pas autrement la solution. 
SW  2.1.2         Le  juge-arbitre  peut  intervenir  dans  la compétition  à tout 
moment  pour s’assurer  que les règlements  de la FINA sont observés  et 
doit juger toutes les réclamations relatives à la compétition en cours. 
SW 2.1.3.     Si l’on utilise des juges à l'arrivée en l'absence des trois (3) 
chronomètres numériques, le juge-arbitre détermine, si nécessaire, le 
classement.  Si un équipement  de chronométrage  automatique  est 
disponible  et  fonctionne,  ses  résultats  seront  pris  en  compte 
conformément à l'article SW 13. 
SW 2.1.4.    Le juge-arbitre doit s’assurer que tous les officiels nécessaires 
à la bonne organisation de la compétition sont à leurs postes respectifs. Il 
peut nommer des remplaçants pour se substituer aux absents, à ceux qui 
sont dans l’incapacité de remplir leurs tâches ou à ceux qui se révèlent 
incompétents. Il peut nommer des officiels supplémentaires s’il le juge 
nécessaire. 
SW 2.1.5     Au début de chaque épreuve, le juge-arbitre doit signaler aux 
nageurs, par une série de coups de sifflets brefs, de retirer tout vêtement 
sauf le maillot de bain, puis, par un long coup de sifflet, de prendre position 
sur le plot de départ (ou pour le dos et les relais quatre nages, d’entrer 
immédiatement  dans l’eau). Un second  long coup de sifflet doit signaler 
aux nageurs de dos et du relais quatre nages de rejoindre immédiatement 
la position  de  départ.  Quand  les  nageurs  et officiels  sont  prêts  pour  le 
départ, le juge-arbitre doit faire un geste vers le starter, avec le bras tendu, 
pour indiquer  que les nageurs  sont sous  le contrôle  du starter.  Le bras 
tendu doit rester dans cette position jusqu’à ce que le départ ait été donné. 
SW 2.1.6     Pour prononcer une disqualification  pour une faute au départ 
avant le signal de départ, la faute doit avoir été observée par le starter et le 
juge-arbitre. 
SW 2.1.7     Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour toute violation 
des règles qu’il constate personnellement. Le juge-arbitre peut aussi 
disqualifier tout nageur pour toute violation des règles qui lui est signalée 
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par d'autres officiels autorisés. Toutes les disqualifications sont soumises à 
la décision du juge-arbitre. 

	

SW 2.2 Superviseur de la salle de contrôle 
SW 2.2.1    Le superviseur doit superviser l’opération de chronométrage 
automatique, y compris l’examen du retour arrière des caméras de 
chronométrage. 
SW 2.2.2    Le superviseur  est responsable  du contrôle des résultats des 
sorties informatiques. 
SW 2.2.3     Le superviseur  est responsable  du contrôle  des sorties  des 
prises  de relais  et de la communication  de tout départ  anticipé  au juge 
arbitre. 
SW   2.2.4         Le   superviseur   peut   revoir   la   vidéo   du   dispositif   de 
chronométrage pour confirmer un départ anticipé. 
SW 2.2.5   Le superviseur doit contrôler les forfaits après les séries ou les 
finales, enregistrer les résultats sur les formules officielles, faire la liste de 
tous les nouveaux records établis et conserver les résultats si nécessaire. 

	

SW 2.3  Starter 
SW 2.3.1     Le starter doit avoir un contrôle total des nageurs à partir du 
moment où le juge-arbitre les places sous son contrôle (article SW 2.1.5) 
jusqu’au  début de la course.  Le départ doit être donné conformément  à 
l'article SW 4. 
SW 2.3.2     Le starter doit signaler au juge-arbitre tout nageur qui retarde 
le départ, refuse de respecter un ordre, ou commet tout autre acte qualifié 
d'inconduite   au  moment   du  départ,   mais  seul  le  juge-arbitre   pourra 
disqualifier   ce  nageur  pour  ce  retard,  cette  désobéissance   ou  cette 
inconduite. 
SW  2.3.3       Le starter  doit avoir  le pouvoir  de décider  si le départ  est 
correct, sous réserve de la décision du Juge-Arbitre. 
SW 2.3.4      Lorsqu’il donne le signal de départ d’une épreuve, le starter 
doit se tenir sur le côté du bassin à environ cinq mètres de l’extrémité du 
bassin où a lieu le départ, de sorte que les chronométreurs  puissent voir 
et/ou entendre le signal de départ et que les nageurs puissent l’entendre. 

	

SW 2.4  Commis de Course 
SW  2.4.1        Le  commis  de  course  doit  rassembler  les  nageurs  avant 
chaque épreuve. 
SW  2.4.2        Le  commis  de  course  doit  signaler  au  juge-arbitre  toute 
violation constatée concernant la publicité (article GR 6) et absence d’un 
nageur qui a été appelé. 

SW 2.5  Contrôleur de Virages en Chef 
SW 2.5.1     Le contrôleur de virages en chef doit s’assurer que tous les 
contrôleurs de virages remplissent leurs fonctions pendant la compétition. 

	

SW 2.6  Contrôleurs de Virages 
SW 2.6.1 Un contrôleur de virages sera affecté à chaque couloir à chaque 
extrémité du bassin pour s’assurer que les nageurs respectent les règles 
de nages après le départ, lors de chaque virage et à l’arrivée. 
SW  2.6.2  Le  rôle  de  l’inspecteur   de  virages  à  l’extrémité  du  départ 
s’applique  du signal de départ jusqu’au  la fin du premier  mouvement  de 
bras, sauf pour la brasse où c’est le deuxième mouvement de bras. 
SW  2.6.3  Lors  de  chaque  virage,  le  rôle  de  l’inspecteur   de  virages 
commence  au début du dernier mouvement  de bras avant le toucher du 
mur et se termine à la fin du premier mouvement de bras après le virage, 
sauf pour la brasse où c’est le deuxième mouvement de bras. 
SW2.6.4 A l’arrivée, le rôle l’inspecteur de virages commence au début du 
dernier mouvement de bras avant de toucher le mur. 
SW 2.6.5      Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, chaque 
inspecteur  de virages sur la plage de départ doit l’installer  puis le retirer 
après le départ. 

	
	

SW 2.6.6      Dans les épreuves  individuelles  de 800 et de 1500 mètres, 
chaque contrôleur de virages, aux deux extrémités –départ et virages- de 
la  piscine,  doit  enregistrer  le  nombre  de  longueurs  effectuées  par  le 
nageur  dans  son  couloir.  Le  nageur  doit  être  informé  du  nombre  de 
longueurs restant à accomplir en affichant des “ plaques de longueurs ” à 
l’extrémité  « virages »  de  la  piscine.  Un  équipement  semi-électronique 
peut être utilisé, incluant l’affichage sous l’eau. 
SW  2.6.7.       Chaque  contrôleur  à l’extrémité  du départ  doit  donner  un 
signal d’avertissement  lorsque le nageur de son couloir à deux longueurs 
et cinq (5) mètres à nager jusqu’à l’arrivée dans les épreuves individuelles 
de 800 et 1500 mètres. Le signal doit être répété après le virage jusqu'à ce 
que  le nageur  ait atteint  la marque  des  cinq  (5) mètres  sur la ligne  de 
couloir. Le signal d’avertissement peut être donné par un sifflet ou par une 
cloche. 
SW  2.6.8       Chaque  contrôleur  à l’extrémité  du départ  doit  déterminer, 
dans les épreuves  de relais, si le nageur partant est en contact  avec la 
plate-forme  de  départ  lorsque  le  nageur  précédent  touche  le  mur  de 
départ. Lorsque l’équipement automatique qui juge les prises de relais est 
disponible, il doit être utilisé conformément à l'article SW 13.1. 
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SW 2.6.9      Les contrôleurs  de virages doivent rapporter au Juge-arbitre 
toute  violation  sur des cartes  signées  détaillant  l’épreuve,  le numéro  du 
couloir et l’infraction. 

	

SW 2.7  Juges  de Nage 
SW  2.7.1       Les  juges  de nage  doivent  être  situés  de chaque  côté  du 
bassin. 
SW 2.7.2    Chaque juge de nage doit s’assurer que les règles relatives au 
style de nage de l’épreuve sont respectées, et doit observer les virages et 
les arrivées pour aider les contrôleurs de virages. 
SW 2.7.3      Les juges de nage doivent rapporter toute violation au juge- 
arbitre sur des cartes signées détaillant l’épreuve, le numéro de couloir et 
l’infraction. 

	

SW 2.8  Chronométreur en Chef 
SW 2.8.1      Le chronométreur  en chef doit affecter les places assises à 
tous les chronométreurs et leur désigner les couloirs dont ils sont 
responsables. Il est recommandé qu’il y ait trois (3) chronométreurs pour 
chaque couloir. Si l’équipement de chronométrage automatique n’est pas 
utilisé, il faut désigner deux (2) chronométreurs supplémentaires, l’un ou 
l'autre étant chargé de remplacer  un chronométreur  dont le chronomètre 
ne s’est pas déclenché ou s’est arrêté pendant une épreuve ou qui, pour 
toute autre raison, ne peut pas enregistrer le temps. Si l'on utilise des 
chronomètres  digitaux  le temps  final  et la place  sont  déterminés  par  le 
temps enregistré. 
SW  2.8.2         Quand  seulement  un  (1)  chronométreur   par  couloir  est 
désigné,  un  chronométreur  supplémentaire  doit  être  désigné  pour 
remplacer un chronométreur dont le chronomètre serait défaillant. De plus 
le Chronométreur  en chef doit toujours enregistrer le temps du vainqueur 
de chaque série. 
SW 2.8.3    Le chronométreur en chef doit recevoir des chronométreurs de 
chaque couloir une carte indiquant les temps enregistrés et, au besoin, 
contrôler leurs chronomètres. 
SW  2.8.4       Le  chronométreur  en  chef  doit  enregistrer  ou  examiner  le 
temps officiel figurant sur la carte pour chaque couloir. 

	

SW 2.9  Chronométreurs 
SW  2.9.1       Chaque  chronométreur  doit prendre  le temps  des nageurs 
dans le couloir qui lui est assigné conformément à l'article SW 11.3. Les 
chronomètres doivent être certifiés exacts et approuvés par le Comité de 
Direction de la rencontre. 

SW  2.9.2       Chaque  chronométreur  doit  démarrer  son  chronomètre  au 
signal de départ, et doit l’arrêter lorsque le nageur de son couloir a achevé 
la course. Les chronométreurs  peuvent être chargés par le chronométreur 
en chef d’enregistrer les temps à des distances intermédiaires dans des 
courses d’une distance de plus de 100 mètres. 
SW  2.9.3         Immédiatement   après  la  course,  les  chronométreurs   de 
chaque  couloir  doivent  enregistrer  les  temps  indiqués  par  leurs 
chronomètres sur la carte, la donner au chronométreur en chef et sur 
demande,  présenter  leur  chronomètre  pour  contrôle.  Leur  chronomètre 
doit être mis à zéro dès les courts coups de sifflet du Juge-arbitre signifiant 
l’épreuve suivante. 
SW 2.9.4        Sauf en cas d’utilisation de la vidéo du dispositif de 
chronométrage, il peut être nécessaire d’utiliser tous les chronométreurs 
même si l’équipement automatique de classement est utilisé. 

	

SW 2.10  Juge à l'arrivée en Chef – Si requis 
SW 2.10.1       Le juge à l'arrivée  en chef doit indiquer  à chaque  juge à 
l'arrivée sa position et la place qu’il doit déterminer. 
SW 2.10.2    Après la course, le juge à l'arrivée en chef doit rassembler les 
feuilles de résultats signées par chaque juge à l'arrivée et établir le résultat 
et le classement qui doit être envoyé directement au juge-arbitre. 
SW 2.10.3    Lorsque l’équipement automatique de classement sert à juger 
l’arrivée  de  la  course,  le  juge  à  l'arrivée  en  chef  doit  rapporter  l’ordre 
d’arrivée enregistré par l’équipement après chaque course. 

	

SW 2.11  Juges  à l’arrivée - Si requis 
SW  2.11.1       Les  juges  à  l’arrivée  doivent  être  placés  sur  des  sièges 
surélevés  alignés  sur  la  ligne  d’arrivée,  d'où  ils  bénéficient  à  chaque 
instant d’une vue dégagée de la course et de la ligne d’arrivée, sauf s’ils 
utilisent un dispositif de classement automatique dans leurs couloirs en 
pressant un bouton-poussoir à la fin de la course. 
SW 2.11.2      Après chaque épreuve, les juges à l'arrivée décident du 
classement des nageurs conformément aux consignes qui leur ont été 
données et le rapportent. Les juges à l'arrivée, autres que les opérateurs 
des  boutons  poussoirs  ne  doivent  pas  faire  fonction  de  chronométreur 
dans la même épreuve. 

	

SW 2.12  Bureau  de Contrôle (autre  que pour  les Jeux Olympiques et 
les Championnats du Monde) 

SW  2.12.1        Le  secrétaire  en  chef  est  responsable  du  contrôle  des 
résultats   imprimés   depuis   l’ordinateur   ou   issus   des   temps   et   des 



l’extrémité   habituelle   de   départ   vers   l’extrémité   de   virage,   soit   de Le quatrième nageur le plus rapide sera placé dans la troisième série, 
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classements   dans  chaque   épreuve   qu'il  a  reçus  du  juge-arbitre.   Le 
secrétaire  en  chef  attestera  de  la  signature  des  résultats  par  le  juge- 
arbitre. 
SW 2.12.2     Les secrétaires doivent contrôler les forfaits après les séries 
ou les finales,  inscrire  les résultats  sur des formulaires  officiels,  dresser 
une liste de tous les nouveaux records établis et tenir les scores à jour le 
cas échéant. 

	

SW 2.13    Décision des officiels 
SW   2.13.1   Les   officiels   doivent   prendre   leur   décision   de   manière 
autonome et indépendamment  les uns des autres sauf indication contraire 
figurant dans le Règlement de la Natation. 

	
SW 3  REPARTITION  DANS LES SERIES, DEMI-FINALES  ET FINALES 

Les positions de départ pour toutes les épreuves des Jeux Olympiques, des 
Championnats du Monde, des jeux régionaux et des autres compétitions de la 
FINA doivent être réparties de la manière suivante : 

	

SW 3.1    Séries 
SW  3.1.1        Les  meilleurs  temps  en  compétition  de  tous  les  inscrits 
pendant la période de qualification annoncée précédent la date limite 
d’inscription  à la compétition,  doivent être soumis sur des feuilles 
d’inscription, ou en ligne si demandé, et présentés dans l’ordre des temps 
par le Comité de Direction. Les nageurs qui ne soumettent pas de temps 
officiels  enregistrés   doivent  être  considérés   comme  les  plus  lents  et 
doivent être placés à la fin de la liste avec l’indication d’absence de temps. 
Le placement des nageurs avec des temps identiques ou de plusieurs 
nageurs n'ayant pas donné de temps doit être déterminé par tirage au sort. 
Les nageurs doivent être placés dans les couloirs selon les procédures 
définies à l'article SW 3.1.2 ci-dessous.  Les nageurs  doivent être placés 
dans  les  séries  éliminatoires  selon  les  temps  indiqués,  de  la  manière 
suivante : 

SW 3.1.1.1     S’il n’y a qu’une série, elle doit être répartie comme une 
finale et nagée seulement lors de la réunion finale. 
SW 3.1.1.2       S’il y a deux séries, le nageur  le plus rapide doit être 
placé  dans  la seconde  série,  le suivant  dans  la première,  le suivant 
dans la seconde, le suivant dans la première, etc. 
SW 3.1.1.3      S’il y a trois séries, à l’exception  des épreuves de 400, 
800  et  1500  mètres,  le  nageur  le  plus  rapide  sera  placé  dans  la 
troisième série, le suivant dans la seconde, le suivant dans la première. 

le cinquième dans la seconde série, le sixième dans la première série, 
et le septième dans la troisième série, etc. 
SW 3.1.1.4     S’il y a quatre séries ou plus, à l’exception des épreuves 
de  400,  800  et  1500  mètres,  les  trois  dernières  séries  de  l’épreuve 
seront  organisées  conformément  à l'article  SW  3.1.1.3  ci-dessus.  La 
série précédant les trois dernières doit être composée des nageurs 
suivants les plus rapides ; la série précédant les quatre dernières séries 
doit être composée des nageurs suivants, etc. Les couloirs doivent être 
attribués en ordre décroissant des temps soumis dans chaque série, 
conformément au schéma décrit dans l'article SW 3.1.2 ci-dessous. 
SW 3.1.1.5     Pour les épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les deux 
dernières  séries doivent être composées  conformément  à l’article SW 
3.1.1.2. 
SW 3.1.1.6      Exception  : lorsqu’il  y a deux séries ou plus dans une 
épreuve, il y aura un minimum de trois nageurs placés dans toute série 
éliminatoire, mais des forfaits ultérieurs peuvent réduire le nombre des 
nageurs dans ces séries à moins de trois. 
SW 3.1.1.7 Lorsque la compétition  est nagée sur 8 lignes d’eau dans 
un bassin de 10 lignes, si des temps ex-æquo sont enregistrés pour la 
8ième  place en série du 800 ou 1500 m nage libre il n’y aura pas de 
barrage et la ligne 9 sera utilisée comme la ligne 8 avec tirage au sort 
pour l’affectation. De même si trois (3) nageurs réalisent un temps 
identique pour la 8ième place, les lignes 0 et 9 seront utilisées. 
SW 3.1.1.8     Lorsqu’il n’y a pas 10 lignes d’eau de disponibles, l’article 
SW 3.2.3 est appliqué. 

SW 3.1.2      A l’exception  des épreuves  de 50 mètres en bassins de 50 
mètres, l’attribution des couloirs doit se faire (le couloir numéro 1 étant sur 
le  côté  droit  de  la  piscine  (0  lorsqu’on  utilise  un  piscine  à  10  lignes) 
lorsqu’on fait face à la piscine depuis l’extrémité de départ) en plaçant le 
nageur le plus rapide ou l’équipe la plus rapide dans le couloir central de la 
piscine  avec  un  nombre  impair  de  couloirs,  ou  dans  le  couloir  3  ou  le 
couloir  4 respectivement  dans  les  piscines  à 6 ou 8 couloirs.  Dans  les 
piscines  à 10 lignes,  le nageur  le plus rapide  est placé à la ligne 4. Le 
nageur  détenant  le  temps  le  plus  rapide  suivant  doit  être  placé  à  sa 
gauche, puis en alternant les autres à droite et à gauche selon les temps 
soumis. Les nageurs ayant des temps identiques se verront attribuer leurs 
numéros de couloir par tirage au sort selon la méthode mentionnée. 
SW 3.1.3     Pour les épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, les 
courses peuvent démarrer, à la discrétion du Comité de Direction, soit de 



complètement  submergé pendant le virage et sur une distance de 15 mètres 
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l’extrémité de virage vers l’extrémité de départ, en fonction de facteurs tels 
que l’existence d’équipement automatique, la position des starters, etc. Le 
Comité de Direction doit informer les nageurs de sa décision bien avant le 
début de la compétition.  Quel que soit le sens de la course, les nageurs 
seront  répartis  dans  les  mêmes  couloirs  que  ceux  dans  lesquels  ils 
auraient été affectés s’ils étaient à la fois partis et arrivés à l’extrémité de 
départ. 

	

SW 3.2  Demi-Finales et Finales 
SW  3.2.1     Dans  les  demi-finales,  les  séries  seront  attribuées 
conformément l'article SW 3.1.1.2. 
SW 3.2.2     Lorsque des séries éliminatoires ne sont pas nécessaires, les 
couloirs   seront   attribués   conformément   l'article   SW   3.1.2   ci-dessus. 
Lorsque  des  séries  éliminatoires  ou  des  demi-finales  ont  eu  lieu,  les 
couloirs doivent être affectés conformément à l'article SW 3.1.2, mais en 
fonction des temps établis au cours de ces séries. 
SW 3.2.3     Dans le cas où des nageurs de la même série ou de séries 
différentes ont des temps égaux enregistrés au 100ème de seconde pour 
la huitième / dixième ou la seizième / vingtième place selon qu’on utilise 8 
ou 10 lignes, ils devront nager de nouveau pour déterminer quel nageur 
accédera  aux finales  appropriées.  Une telle course  doit avoir lieu après 
que  tous  les  nageurs   concernés   aient  achevé  leur  série  à  l’horaire 
convenu entre la direction de la compétition et les parties concernées. Une 
autre course aura lieu si de nouveau des temps égaux sont enregistrés. Si 
nécessaire  un barrage  pourra avoir lieu pour déterminer  le 1er  et le 2ème

 

réserviste si des temps ex-æquo sont enregistrés. 
SW  3.2.4       Quand  un ou plusieurs  nageurs  déclarent  forfait  pour  une 
demi-finale ou une épreuve finale, des remplaçants seront appelés dans 
l’ordre des classements  dans les séries ou les demi-finales. L’épreuve ou 
les épreuves doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition et des listes de 
départs supplémentaires  doivent être publiées détaillant les changements 
ou substitutions, conformément à la Règle SW 3.1.2. 
SW 3.2.5      Pour les séries, demi-finales et finales les nageurs doivent se 
rendre à la première chambre d’appel dans un délai déterminé par les 
responsables   de  la  compétition.   Après  contrôle,   ils  se  rendent  à  la 
chambre d’appel finale. 

SW 3.3  Dans les autres compétitions, un tirage au sort peut être utilisé pour 
affecter les couloirs. 

SW 4  LE DEPART 
SW 4.1   Pour les courses de Nage Libre, de Brasse, de Papillon et de Quatre 
Nages Individuel, le départ doit s’effectuer par un plongeon. Au long coup de 
sifflet (article SW 2.1.5) du juge-arbitre, les nageurs doivent monter sur le plot 
de départ et y rester. A la commande “ Take your marks ” (“ à vos marques ” 
en français)  du starter,  ils doivent  immédiatement  prendre  une  position  de 
départ avec au moins un pied à l’avant des plots de départ. La position des 
mains est indifférente. Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit 
donner le signal de départ. 
SW 4.2   Le départ en Dos et dans les courses de Relais 4 Nages se fait dans 
l’eau. Au premier long coup de sifflet du juge-arbitre (article SW 2.1.5), les 
nageurs doivent immédiatement entrer dans l’eau. Au deuxième long coup de 
sifflet,  les  nageurs  doivent  retourner  sans  délai  à  leur  position  de  départ 
(article SW 6.1). Lorsque tous les nageurs ont pris leur position de départ, le 
starter doit donner l’ordre “ Take your marks ”. Lorsque tous les nageurs sont 
immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 
SW 4.3     Aux Jeux Olympiques,  aux Championnats  du Monde  et dans les 
autres épreuves  de la FINA, l’ordre “ Take your marks ” doit être donné en 
anglais et le départ doit être assuré par des haut-parleurs, montés sur chacun 
des plots de départ. 
SW 4.4    Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié. Si le 
signal  de départ  est émis  avant  que la disqualification  ne soit déclarée,  la 
course continuera et le nageur ou les nageurs seront disqualifiés à la fin de la 
course. Si la disqualification  est déclarée avant le signal de départ, le signal 
ne doit pas être donné, mais les nageurs restant doivent être rappelés, et le 
starter redonne  le départ. Le Juge-arbitre  reprend la procédure  de départ à 
partir du long coup de sifflet (le second pour le dos) conformément  à l’article 
SW 2.1.5. 

	
	
	
SW 5  NAGE LIBRE 

SW 5.1       La nage libre signifie  que, dans une épreuve  ainsi désignée,  le 
nageur peut nager n’importe quel style de nage, sauf dans les épreuves de 4 
nages individuelles ou de relais 4 nages, où la nage libre signifie tout style de 
nage autre que le dos, la brasse ou le papillon. 
SW 5.2     Une partie quelconque du corps du nageur doit toucher le mur à la 
fin de chaque longueur et à l’arrivée. 
SW 5.3    Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de 
l’eau pendant toute la course, sous réserve qu’il est permis au nageur d’être 
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au plus après le départ et chaque virage. A partir de ce moment-là, la tête doit 
avoir coupé la surface de l’eau. 

	
SW 6  DOS 

SW 6.1     Avant le signal de départ, les nageurs doivent s’aligner dans l’eau 
face à l’extrémité de départ, avec les deux mains placées sur les poignées de 
départ. Il est interdit de se tenir dans ou sur les trop-pleins ou d’accrocher les 
orteils au bord du trop-plein. Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, 
les orteils des deux pieds doivent être en contact avec le mur ou la plaque de 
touche. Accrocher les orteils sur le dessus de la plaque de touche est interdit. 
SW 6.2     Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser 
du mur et nager sur le dos pendant toute la course sauf pendant l’exécution 
du virage,  conformément  à l'article  SW 6.4. La position  normale  sur le dos 
peut  inclure  un  mouvement  de  roulis  du  corps  inférieur  à  90  degrés  par 
rapport à l’horizontale. La position de la tête est indifférente. 
SW 6.3   Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de 
l’eau pendant toute la course. Il est permis que le nageur soit complètement 
immergé pendant le virage, et sur une distance de 15 mètres au plus après le 
départ et chaque virage. A partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la 
surface de l'eau. 
SW 6.4    Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur 
touche le mur. Pendant le virage, les épaules peuvent être tournées au-delà 
de la verticale pour se mettre en position ventrale, après quoi une immédiate 
traction continue du bras ou une immédiate traction simultanée des deux bras 
peut  être  faite  pour  amorcer  le virage.  Le nageur  doit être  retourné  à une 
position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 
SW 6.5    A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le 
dos dans son couloir. 

	
SW 7  BRASSE 

SW 7.1      Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire un 
mouvement  de  bras  se  prolongeant  jusqu’aux  jambes  pendant  lequel  le 
nageur peut être submergé. Après le départ et après chaque virage, un seul 
coup  de  pieds  de  papillon  est  autorisé  à  n’importe  quel  moment  avant  le 
premier mouvement de jambes. La tête doit couper la surface de l’eau avant 
que les mains ne se tournent vers l’intérieur au moment de la phase la plus 
large de la seconde traction. 
SW 7.2     A partir du début de la première traction de bras après le départ et 
après chaque virage, le corps doit être en position ventrale. Il n’est pas permis 
de se tourner sur le dos à aucun moment, sauf au virage où après le toucher 

du mur il est permis de tourner de n’importe quelle manière dès lors que le 
corps est en position ventrale après avoir quitté le mur. Dès le départ et tout 
au long de la course, le cycle des mouvements doit comporter un mouvement 
de bras et un mouvement  de jambes dans cet ordre. Tous les mouvements 
des bras doivent être simultanés et dans le même plan horizontal sans 
mouvement alterné. 
SW 7.3     Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la 
poitrine,  au-dessous,  au niveau ou au-dessus  de l’eau. Les coudes  doivent 
être sous la surface de l’eau, sauf avant le virage, pendant le virage, et pour 
la traction finale à l'arrivée. Les mains doivent être ramenées en arrière sur ou 
sous la surface de l’eau. Les mains ne doivent pas être ramenées au-delà de 
la ligne  des hanches,  sauf  pendant  la première  traction  après  le départ  et 
chaque virage. 
SW 7.4    Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du 
nageur  doit  couper  la surface  de l’eau.  Tous  les mouvements  des  jambes 
doivent être simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement 
alterné. 
SW 7.5     Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase 
propulsive du mouvement de jambes. Les mouvements alternés ou “ coup de 
pieds de papillon vers le bas ” ne sont pas autorisés excepté le cas prévu à 
l’article SW 7.1. Couper la surface de l’eau avec ses pieds est autorisé si cela 
n’est  pas  suivi  d’un  mouvement  vers  le  bas  du  type  “ coup  de  pieds  de 
papillon vers les bas ”. 
SW 7.6     A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire 
simultanément avec les deux mains séparées soit au niveau de l’eau, soit au- 
dessus, soit en dessous. Au dernier mouvement avant le virage et à l’arrivée 
un mouvement de bras non suivi d’un mouvement de jambes est autorisé. La 
tête peut être immergée après la dernière traction de bras avant le toucher, à 
condition  qu’elle  coupe  la  surface  de  l’eau  à  un  certain  point  pendant  le 
dernier cycle complet ou incomplet précédant le contact. 

	
SW 8  PAPILLON 

SW 8.1     A partir du début de la première traction de bras après le départ et 
après  chaque  virage,  le corps  doit  rester  en  position  ventrale.  Il n’est  pas 
permis de se tourner sur le dos à aucun moment, sauf au virage où après le 
toucher du mur il est permis de se tourner de n’importe  quelle manière dès 
lors que le corps est en position ventrale après avoir quitté le mur. 
SW 8.2      Les deux bras doivent être amenés  en avant simultanément  au- 
dessus de la surface de l’eau et ramenés en arrière en même temps sous le 
niveau de l’eau tout au long de la course, sous réserve de l'article SW 8.5. 
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SW 8.3 Tous les mouvements  des pieds vers le haut et vers le bas doivent 
être simultanés. Les jambes ou les pieds ne doivent pas être nécessairement 
au même niveau, mais ils ne doivent pas alterner les uns avec les autres. Un 
mouvement de jambes de brasse n'est pas autorisé. 
SW 8.4     A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire 
avec simultanément les deux mains séparées, soit au niveau de l’eau, soit au- 
dessus, soit au-dessous. 

	
	

SW 8.5       Au départ  et aux virages,  un nageur  est autorisé  à faire un ou 
plusieurs mouvements  de jambes et une traction de bras sous l’eau, ce qui 
doit lui permettre d’atteindre la surface. Il doit être permis au nageur d’être 
complètement immergé sur une distance de 15 mètres au plus après le départ 
et chaque virage. A ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l’eau. 
Le nageur doit rester à la surface de l'eau jusqu’au virage suivant ou jusqu'à 
l’arrivée. 

	
SW 9  QUATRE NAGES 

SW 9.1     Dans les épreuves de 4 nages individuelles,  le nageur couvre les 
quatre  nages  dans  l’ordre  suivant  :  Papillon,  Dos,  Brasse  et  Nage  Libre. 
Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la distance. 
SW 9.2 En nage libre le nageur doit être en position ventrale, sauf lors de 
l’exécution  du virage. Le nageur doit se retrouver en position ventrale avant 
tout battement ou mouvement. 
SW 9.3      Dans les épreuves  de relais 4 nages, les nageurs  couvriront  les 
quatre  nages  dans  l’ordre  suivant  :  Dos,  Brasse,  Papillon,  et  Nage  Libre. 
Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la distance. 
SW 9.4    Chaque partie s'achève conformément à la règle qui s’applique à la 
nage concernée. 

	
SW 10  LA COURSE 

SW  10.1        Toutes  les  courses  individuelles  doivent  être  organisées  en 
séparant les filles et les garçons. 
SW 10.2     Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir la distance 
complète pour se qualifier. 
SW 10.3    Le nageur doit rester durant toute la course dans le même couloir, 
celui où il a commencé. 
SW 10.4       Dans toutes  les épreuves,  un nageur  effectuant  un virage  doit 
avoir un contact physique avec l’extrémité de la piscine ou de la longueur. Le 

virage doit être fait à partir du mur, et il n’est pas permis de se pousser ou de 
faire un pas au fond de la piscine. 
SW 10.5     Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant les 
épreuves de nage libre ou pendant la partie nage libre des épreuves 4 nages 
ne doit pas être disqualifié, mais il ne doit pas marcher. 
SW 10.6    Il n’est pas permis de tirer sur la ligne de couloir. 
SW 10.7    Gêner un autre nageur en nageant à travers un autre couloir ou de 
toute autre manière  disqualifiera  le gêneur.  Si la faute est intentionnelle,  le 
juge-arbitre  doit  rapporter  l’affaire  au  Membre  organisant  la  course,  et  au 
Membre dont relève le nageur coupable. 
SW 10.8    Aucun nageur ne sera autorisé à utiliser ou à porter un équipement 
ou un maillot de bain qui puisse améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son 
endurance pendant une compétition (tels que des gants palmés, palmes, 
nageoires,  bandes  élastiques,  matières  adhésives,  etc.).  Il  est  permis  de 
porter  des lunettes  de natation.  Aucun  « strap (ruban)  » sur le corps n’est 
autorisé à moins qu’il ne soit approuvé par le médecin de la compétition. 
SW 10.9     Tout nageur qui n’est pas engagé dans une course, et qui entre 
dans l’eau pendant  qu’une épreuve  s’y déroule  avant que tous les nageurs 
aient terminé la course, sera disqualifié pour la prochaine épreuve à laquelle il 
est inscrit dans la rencontre. 
SW 10.10       Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais. Des relais 
mixtes peuvent être nagées. Les relais mixtes doivent être composés de deux 
(2) hommes et deux (2) femmes. Les temps intermédiaires  réalisés dans les 
épreuves  de relais  mixtes  ne peuvent  pas être enregistrés  comme  records 
et/ou temps d’engagement. 
SW 10.11    Dans les épreuves de relais, l’équipe d’un nageur dont les pieds 
ont  perdu  le  contact  avec  le  plot  de  départ  avant  que  le  coéquipier  le 
précédant ne touche le mur sera disqualifiée. 
SW 10.12      Une équipe  de relais sera disqualifiée  dans une course  si un 
membre de l’équipe, autre que le nageur désigné pour nager cette longueur, 
entre dans l’eau lorsque la course est en cours, avant que tous les nageurs 
de toutes les équipes n’aient fini la course. 
SW  10.13       Les membres  d’une  équipe  de relais  et leur ordre  de départ 
doivent être précisés avant la course. Un membre d’une équipe de relais ne 
peut  concourir  dans  une  course  qu’une  seule  fois.  La  composition  d’une 
équipe  de  relais  peut  être  changée  entre  les  séries  et  les  finales  d’une 
épreuve,  à condition  qu’elle  soit constituée  de la liste des nageurs 
correctement  inscrits par un Membre  pour cette épreuve.  Le fait de ne pas 
nager dans l’ordre indiqué entraînera  la disqualification.  Des remplacements 
ne peuvent avoir lieu que par suite d’une urgence médicale attestée. 
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SW 10.14    Un nageur ayant fini sa course, ou sa distance dans une épreuve 
de relais, doit quitter la piscine  aussitôt  que possible  sans gêner tout autre 
nageur  qui  n’a  pas  encore  fini  sa  course.  Sinon,  le  nageur  fautif,  ou  son 
équipe de relais, sera disqualifié. 
SW 10.15      Si une faute compromet  la chance  de succès d’un nageur,  le 
juge-arbitre  aura  le  pouvoir  de  lui  permettre  de  concourir  dans  la  série 
suivante ou, si la faute se produit au cours d’une finale, ou dans la dernière 
série, il ou elle pourra faire nager de nouveau l’épreuve. 
SW 10.16     Aucune régulation de l’allure ne sera autorisée, et il est interdit 
d'utiliser un dispositif ou un plan à cet effet. 

	
SW 11  CHRONOMETRAGE 

SW 11.1      Le fonctionnement  de l’équipement  de classement  automatique 
doit être placé sous la surveillance d’officiels désignés. Les temps enregistrés 
par l’équipement automatique doivent être utilisés pour déterminer le gagnant, 
tous les classements  et le temps pour chaque couloir. Le classement  et les 
temps ainsi déterminés priment sur les décisions des chronométreurs. En cas 
de panne de l’équipement automatique ou s’il est évident qu’il y a eu 
fonctionnement défectueux de l’équipement, ou qu’un nageur n’a pas réussi à 
actionner   l’équipement,   les   enregistrements   des   chronométreurs   seront 
officiels (voir l'article SW 13.3). 
SW 11.2     Lorsque l’équipement automatique est utilisé, les résultats seront 
enregistrés uniquement au 1/100 de seconde.. En cas de temps égaux, tous 
les nageurs qui ont enregistré le même temps à 1/100 de seconde se verront 
accorder le même classement. Les temps affichés sur le tableau électronique 
ne doivent indiquer que le 1/100 de seconde. 
SW 11.3      Tout dispositif  de chronométrage  manœuvré  par un officiel doit 
être  considéré  comme  un  chronomètre.  De  tels  chronométrages  manuels 
doivent être effectués par trois chronométreurs  désignés ou approuvés par le 
Membre  du  pays  concerné.  Tous  les  chronomètres  doivent  être  certifiés 
exacts et approuvés par l’instance dirigeante concernée. Un chronométrage 
manuel doit être enregistré au 1/100 de seconde. Si aucun équipement 
automatique n’est utilisé, les temps manuels officiels doivent être déterminés 
comme suit : 

SW 11.3.1     Si deux des trois chronomètres  indiquent le même temps et 
que  le  troisième  indique  un  temps  différent,  les  deux  temps  identiques 
seront le temps officiel. 
SW 11.3.2     Si les trois chronomètres indiquent des temps différents, le 
chronomètre indiquant le temps intermédiaire donnera le temps officiel. 

SW  11.3.3  Avec  seulement  deux  (2)  des  trois  (3)  chronomètres  en 
fonctionnement le temps moyen constituera le temps officiel. 

SW 11.4     Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette 
disqualification  doit  être  enregistrée  dans  les  résultats  officiels,  mais  ni  le 
temps ni le classement ne peuvent être enregistrés ou annoncés. 
SW 11.5       Dans le cas d’une disqualification dans un relais, les temps 
intermédiaires jusqu’au moment de la disqualification  doivent être enregistrés 
dans les résultats officiels. 
SW  11.6       Tous  les  temps  intermédiaires  au  50  mètre  et  au  100  mètre 
doivent  être  enregistrés  pour  les  nageurs  de  tête  au  cours  des  relais  et 
publiés dans les résultats officiels. 

	
SW 12  RECORDS DU MONDE 

SW 12.1     Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en 
bassin de 50 mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour 
les deux sexes : 

Nage libre                            50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 
Dos                                       50, 100 et 200 mètres 
Brasse                                  50, 100 et 200 mètres 
Papillon                                50, 100 et 200 mètres 
4 Nages Individuelles          200 et 400 mètres 
Relais Nage Libre               4 X 100 et 4 X 200 mètres 
Relais 4 nages                    4 X 100 mètres 
Relais mixtes                       4 X 100 mètres nage libre 
Relais mixtes                       4 X 100 mètres 4 nages 

SW 12.2     Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en 
bassin de 25 mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour 
les deux sexes : 

Nage libre                            50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 
Dos                                       50, 100 et 200 mètres 
Brasse                                  50, 100 et 200 mètres 
Papillon                                50, 100 et 200 mètres 
4 Nages Individuelles          100, 200 et 400 mètres 
Relais Nage Libre               4 X 50, 4 X 100 et 4 X 200 mètres 
Relais 4 nages                    4 X 50 et 4 X 100 mètres 
Relais mixtes                       4 X 50 mètres nage libre 
Relais mixtes                       4 X 50 mètres 4 nages 

	
SW 12.3     Les catégorie d’âges pour les Records du Monde Junior sont les 
mêmes que celles des championnats du monde juniors. 
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SW 12.4      Les membres des équipes de relais doivent être de la même 
nationalité. 
SW 12.5     Tous les records doivent être réalisés au cours d’une compétition 
en ligne ou d’une course individuelle contre le temps, en public, et annoncée 
publiquement au moins trois jours avant que la tentative n’ait lieu. Dans le cas 
où  la course  individuelle  contre  le temps  est  contrôlée  par  le Membre,  tel 
qu’un essai de temps pendant une compétition, une annonce, au moins trois 
(3) jours avant que la tentative n’ait lieu, ne sera alors pas nécessaire. 
SW 12.6  La longueur de chaque couloir doit être certifiée par un géomètre ou 
tout autre officiel qualifié désigné ou approuvé par le Membre du pays dans 
lequel se trouve la piscine. 
SW 12.7  Quand une cloison mobile est utilisée, la mesure de la longueur de 
chaque  couloir  doit être confirmée  à la fin de chaque  session  au cours de 
laquelle le temps a été obtenu. 
SW 12.8    Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne seront 
acceptés que lorsque les temps auront été enregistrés par un équipement de 
classement  automatique,  ou  un  équipement  semi-automatique  dans  le cas 
d’un mauvais fonctionnement du système d’Equipement de Classement 
Automatique. 
SW  12.9        Les  Records  du  Monde  et  les  Records  du  Monde  Junior  ne 
peuvent  être  établis  que  si  le  (la)  nageur  (se)  porte  un  maillot  de  bain 
approuvé par la FINA. 
SW 12.10    Les temps qui sont égaux au 1/100 de seconde seront reconnus 
comme des records égaux et les nageurs réalisant ces temps égaux seront 
appelés “ détenteurs-conjoints  ”. Seul le temps du gagnant d’une course peut 
être  soumis  pour  un  Record  du  Monde,  sauf  pour  un  Record  du  Monde 
Junior.  En  cas  d’ex-æquo  dans  une  course  établissant  un  record,  chaque 
nageur ex-æquo sera considéré comme le vainqueur et co-recorman. 
SW 12.11   Les Records du Monde et les Records du Monde Junior peuvent 
être établis uniquement  dans une eau ayant moins de 3 gr de sel par litre. 
Aucun record du monde ne peut être reconnu en « eau de mer ou d’océan ». 
SW 12.12   Le premier nageur dans un relais, sauf pour les relais mixtes, peut 
demander l’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Junior. Si le premier nageur d’une équipe de relais parcourt sa distance en un 
temps record conformément aux dispositions de cette sous-section, sa 
performance  ne sera pas annulée  par une disqualification  ultérieure  de son 
équipe de relais pour des infractions commises après qu’il ait achevé son 
parcours. 
SW 12.13    Un nageur dans une épreuve individuelle peut faire une demande 
d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior pour 

une distance intermédiaire si lui-même ou son entraîneur ou son directeur 
demande au juge-arbitre que sa course soit spécialement chronométrée ou si 
le temps à la distance intermédiaire est enregistré par un équipement de 
classement automatique. Un tel nageur doit achever la distance prévue de 
l’épreuve pour faire une demande de record à une distance intermédiaire. 
SW 12.14      Les demandes  d’homologation  d’un Record du Monde ou d’un 
Record du Monde Junior doivent être faites sur les formules officielles de la 
FINA  par  l’autorité  responsable  du  comité  organisateur  ou  du  comité  de 
direction de la compétition et signées par un représentant autorisé du Membre 
du pays du nageur, s’il est certain que tous les règlements ont été observés, y 
compris la délivrance d'un certificat de contrôle de dopage négatif (article DC 
5.3.3.2). La formule de demande d’homologation  sera envoyée au Secrétaire 
Honoraire de la FINA dans les quatorze (14) jours suivant la performance. 
SW 12.15      Une demande  d’homologation  d’un Record du Monde ou d’un 
Record du Monde Juniors doit être provisoirement  signalée par télégramme, 
télex ou télécopie au Secrétaire Honoraire de la FINA dans les sept (7) jours 
suivant la performance. 
SW 12.16   Le Membre du pays du nageur doit signaler cette performance par 
lettre au Secrétaire Honoraire de la FINA pour information et suite à donner, si 
besoin  est,  pour  s’assurer  que  la  demande  officielle  a  été  correctement 
soumise par l’autorité appropriée. 
SW  12.17  A  la  réception  de  la  demande  officielle  d’homologation   et  à 
condition que les informations contenues dans la demande soient exactes et 
qu’elle soit accompagnée d’un certificat de contrôle de dopage négatif, le 
Secrétaire Honoraire de la FINA proclamera le nouveau Record du Monde ou 
Record du Monde Junior, veillera à ce qu’une telle information soit publiée et 
veillera  à  ce  que  des  certificats  soient  fournis  aux  personnes   dont  les 
demandes ont été acceptées. 
SW 12.18   Tous les records réalisés pendant les Jeux Olympiques, les 
Championnats du Monde, les championnats du Monde Juniors et les Coupes 
du Monde seront automatiquement approuvés. 
SW 12.19   Si la procédure mentionnée à l'article SW 12.14 n’a pas été suivie, 
le Membre du pays du nageur peut demander l’homologation d’un Record du 
Monde  ou  d’un  Record  du  Monde  Junior  pour  pallier  la  carence.  Après 
enquête,  le Secrétaire  Honoraire  de la FINA est autorisé  à accepter  un tel 
record si la demande s’avère fondée. 
SW  12.20  Si  la  demande  d’homologation  d’un  Record  du  Monde  ou  d’un 
Record du Monde Junior est acceptée par la FINA, un diplôme, signé par le 
Président et le Secrétaire Honoraire de la FINA, sera envoyé par le Secrétaire 
Honoraire   au  Membre   du  pays  du  nageur   afin  qu’il  lui  soit  remis  en 
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reconnaissance  de  sa  performance.  Un  cinquième  diplôme  de  Record  du 
Monde   sera   adressé   à  tous  les  Membres   dont  les  équipes   de  relais 
établissent  un  Record  du  Monde  ou  d’un  Record  du  Monde  Junior.  Ce 
diplôme est à conserver par le Membre. 
SW 12.21 Il arrive que la FINA ajoute de nouvelles épreuves pour lesquels les 
nageurs  doivent  établir  des Records  du Monde  ou des Records  du Monde 
Junior. Pour ces épreuves,  la FINA établira des temps cibles. Si un nageur 
réalise  un temps  meilleur  que le temps  cible, on le considérera  comme  un 
Record du Monde ou un Record du Monde Junior dès lors que toutes les 
exigences définies au SW 12 sont respectées. 

	
SW 13  PROCEDURE DE CLASSEMENT  AUTOMATIQUE 

SW 13.1     Si un équipement de classement automatique (voir l'article FR 4) 
est utilisé dans une compétition,  les places et les temps ainsi déterminés  et 
les prises de relais jugées par un tel équipement doivent prévaloir sur les 
chronométreurs les inspecteurs de virages. 
SW 13.2       Lorsque  l’équipement  automatique  est défaillant  et n’enregistre 
pas la place et/ou le temps  de l’un ou de plusieurs  des nageurs  dans une 
course donnée, il faut : 

SW 13.2.1 Enregistrer  tous les temps et places donnés par l’équipement 
automatique ; 
SW 13.2.2  Enregistrer tous les temps et places obtenues par les officiels ; 
SW 13.2.3  Le classement officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.2.3.1     Un nageur ayant un temps et une place déterminés par 
l’équipement automatique conservera son ordre relatif par rapport aux 
autres  nageurs  ayant  un temps  et une  place  déterminés  par 
l’équipement automatique dans cette course. 
SW   13.2.3.2      Un  nageur   n’ayant   pas   de  place   déterminée   par 
l’équipement  automatique  mais  ayant  un  temps  déterminé  par 
l’équipement automatique verra son ordre relatif établi par comparaison 
de son temps déterminé par l’équipement automatique avec les temps 
déterminés par l’équipement automatique des autres nageurs. 
SW 13.2.3.3   Un nageur n’ayant ni place ni temps déterminé par 
l’équipement automatique verra son ordre relatif établi par le temps de 
l’équipement semi-automatique ou par les trois chronométreurs. 

SW 13.3   Le temps officiel sera déterminé comme suit : 
SW  13.3.1  Le  temps  officiel  pour  tous  les  nageurs  ayant  un  temps 
déterminé par l’équipement automatique sera ce temps. 

SW 13.3.2     Le temps officiel pour tous les nageurs n’ayant pas un temps 
déterminé par l’équipement automatique sera celui déterminé par les trois 
chronomètres digitaux ou le temps déterminé par l’équipement semi- 
automatique. 

SW 13.4   Pour déterminer l’ordre relatif à l’arrivée pour les séries combinées 
d’une épreuve, il sera procédé comme suit : 

SW 13.4.1    L’ordre relatif de tous les nageurs sera établi en comparant 
leurs temps officiels. 
SW 13.4.2     Si un nageur a un temps officiel qui est égal au temps officiel 
d’un ou de plusieurs nageurs, tous les nageurs ayant ce temps seront ex- 
æquo pour l’ordre relatif d’arrivée dans cette épreuve. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
SW AG REGLEMENT DES CATEGORIES  D’AGE EN NATATION 
SW AG 1 Les fédérations peuvent adopter les propres catégories d’âges, tout 
en respectant les règlements techniques de la FINA. 
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