Règlement Natation Course
Calendrier général

■ Mardi 16 au dimanche 21 avril

Championnats

2019

de France Élite

■ 12 réunions

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

■ Catégories d’âges : Toutes catégories

■ Propositions extraNat : du 5 au 13 avril 2019

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

■ Liste des engagés : 14 avril 2019

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

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

■ J = Dernier jour de la compétition

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

Dames

Epreuves

Messieurs

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

Séries - Finales A, B et C sur toutes les épreuves, sauf
pour les 800 et 1500 nage libre Filles et Garçons, séries Finale A uniquement le lendemain.
Les nageurs de nationalité étrangère (non
sélectionnables) licenciés dans les clubs français ou sous
bannière étrangère sont limités à un seul par finale, y
compris pour les 100 et 200 nage libre Dames et
Messieurs.
Dans le cadre des sélections pour les échéances
internationales, les deux dernières séries de chaque
épreuve regrouperont les 16 meilleurs temps
d ’ e n g a g e m e n t . Pa r m i c e s 1 6 m e i l l e u r s t e m p s
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.
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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.

Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Points

80

60

50

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 24 premières places se verra attribuer 10 points pour sa participation
aux championnats.
Si un à trois nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 24 premiers, les points seront
attribués aux 23, 22 ou 21 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce classement.

PROGRAMME ET HORAIRES
Le programme des 6 jours de compétition.
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la
compétition

Mardi 16 avril 2019
Ouverture des portes : 7h00

Ouverture des portes : 15h30

Début des épreuves : 9h00

Début des épreuves : 17h30

100 papillon dames

séries

100 papillon dames

Finale C, B, A

400 4 nages messieurs

séries

400 4 nages 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

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 nage libre messieurs

séries

200 dos dames

Finale C, B, A

200 4 nages dames

séries

400 nage libre messieurs

Finale C, B, A

200 4 nages dames

Finale C, B, A

!98

Finale A

