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Cette page vous propose de suivre les évolutions de ce document : 
• corrections  
• ajout/suppression de pages 
Chaque note est « poussée » en descendant, pour consulter la plus récente en tête de page.

vendredi 8 novembre 2019

• Précisions apportées au paragraphe « Epreuves individuelles » du CF en bassin de 
25 m (p90) 

• Suppression des pages (77-78) du Challenge Avenirs (migration vers règlement 
Ecole de Natation Française) et modifications de toutes les pages s’y référant 
(6-18-31-32-39). 

• Réaménagement de l’ordre des finales du mercredi après-midi aux CF Open d’Eté. 
• Modifications des relais en doublon aux CF Open d’Eté p116 

• 4 x 100 nage libre Dames et Messieurs mardi et mercredi, insertion du relais 
4x100 4 nages le mercredi 22 juillet Dames et Messieurs, 

• 4 x 100 4 nages Mixte lundi et jeudi, insertion du relais 4x100 nage libre 
mixte le jeudi 23 juillet Dames et Messieurs, 

• Suppression de la référence à la conversion des temps pour la qualification aux 
France jeunes (ex p110 et p107 du doc actuel). 

• Suppression de la page 168 en doublon de la page 131 (table de conversion 
fédérale). 

• Le meeting national labellisé de Lille accueille la catégorie Jeunes (p 173).

mardi 22 octobre 2019 :

• Modification de la page d’accueil avec séparation de la rubrique « Aménagements 
Règlementaires » pour ajout de la rubrique « Modifications Corrections ». 

• Ajout de la page (118) Suivi Modifications Corrections 
• Modification de la sélection pour les Championnats d'Europe 25 m. Fantine 

LESAFFRE et Franck ESPOSITO ne se rendront pas à Glasgow. 
• Suppression de la page 33 : Principe de précaution à l’intention des Ligues, 

Comités Départementaux et Gestionnaires de compétition. 

mercredi 16 octobre 2019:

• Rajout d’un meeting national labellisé « perdu » dans les dossiers: 
Meeting National Francily Hiver du 20 au 22 décembre à Sarcelles. 
Impacte les pages 175, 185, 200, 201, modifiées de fait. 

• A noter que sur ces mêmes pages, le meeting National de Mulhouse est annulé. 
• Grille de temps JEUNES Meetings Labellisés, erreur de temps au 200 dos Filles 12 

ans corrigé, page 175

Version 1.0 15 septembre 2019

Suivi modifications / corrections
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