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Jury

Les officiels du club organisateur sont invités à exercer leurs rôles de juge lors de 
cette compétition d'animation. Un officiel faisant office de juge arbitre et starter, 2 
à 4 chronométreurs en fonction de l’organisation des séries (4 nageurs maxi par 
départ conseillé).

Déclaration de la compétition d'animation

Les clubs seront libres de s’adresser à leur comité départemental ou à leur ligue pour la 
déclaration de la compétition d'animation sur extraNat : il suffira d’utiliser l’id de 
compétition d'animation suivant : 
- id315  Animation départementale « A vos Plots! » - Natation Course 
- id313  Animation régionale « A vos Plots! » - Natation Course 
- id319  Animation départementale « A vos Plots! » - Natation Estivale 
- id317  Animation régionale « A vos Plots! » - Natation Estivale

Déroulement de la compétition d'animation :

Les clubs engageront leurs propres nageurs sur leur espace extraNat. 
Les clubs sont libres d’organiser leurs épreuves dans l’ordre de leur choix. 
Les clubs saisiront les résultats sur l’application extraNat Pocket, et, à l’issue de la 
compétition d'animation remonteront les résultats vers le serveur fédéral.

jusqu’au 31 août 2020 Challenge À vos plots! 
La confrontation des clubs à distance!

bassin de 25 mètres

bassin de 50 mètres

Catégories d’âge : Toutes Catégories

Préambule Après une longue période d’arrêt contraint, l’entraînement reprend ses droits plus 
ou moins vite selon les structures, plus ou moins fort selon les objectifs. Toutes 
nos échéances départementales, régionales, nationales ou internationales se sont 
volatilisées, toute notre natation s’est arrêtée pour le plus jeune de nos avenirs 
jusqu’au nageur « maître » de la catégorie la plus sage. 
Nous vous proposons de regoûter à la confrontation, sans sortir de vos lignes 
d’eau, à domicile. Organisez une compétition d'animation chez vous, le temps 
d’une après-midi, le temps d’une soirée, pour savourer à nouveau le passage à la 
chambre d’appel, les ordres du starter, le départ, la course et l’attente, après la 
touche, du chrono que vous viendrez d’accomplir…

Principe

Avec l’accord du gestionnaire d’établissement et dans le plus grand respect des 
règles de distanciation physique, les clubs pourront organiser une « mini-
compétition d’animation» dans leur bassin habituel, sur un créneau 
d’entraînement et une plage horaire de deux heures maximum. A ce titre 
et dans le contexte actuel, il n’est pas conseillé d’inviter d’autres clubs à 
participer. 

8 épreuves sont au programme : 
50 nage libre, 100 papillon, 100 dos, 100 brasse, 100 nage libre, 200 nage libre, 
200 4 nages et 800 nage libre.
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Echéance du dispositif:

Les résultats peuvent être remontés jusqu’au 31 août 2020.

Classements :

Chaque épreuve individuelle fera l’objet d’un classement individuel (un en bassin 
de 25m, un en bassin de 50m) consultable sur notre site fédéral. Chaque club sera 
classé selon les dispositions prises ci-après. L’intégralité des résultats remontés sur 
notre serveur sera fusionnée comme le résultat d’une seule compétition 
d'animation, donnant ainsi une vision nationale sur les résultats du Challenge À 
vos Plots! 
Chaque club sera classé selon les calculs suivants : 
Epreuves individuelles 
Pour les 50 nage libre, 100 papillon, 100 dos, 100 brasse, 100 nage libre, 200 
nage libre, 200 4 nages et 800 nage libre, les 16 premières nageuses et les 16 
premiers nageurs n’appartenant pas à un même club marqueront les points 
suivants :

Un même nageur ne pourra pas apparaître plus de deux fois, seules ses deux 
meilleures performances seront retenues, selon la table de cotation FFN. 
Relais virtuels  
Les 16 premiers clubs (seul les deux meilleurs relais virtuels - UN fille et UN 
garçon - de chaque club seront pris en compte) marqueront les points suivants :

Les 4x100 4N virtuels seront calculés par le système. Pour ce faire, les résultats 
devront faire apparaître au moins un 100 m de chaque style, nagés par un nageur 
(nageuse) différent(e). Dans le cas inverse, le 4x100 ne sera pas calculé. 

Classement général : 
Le système calculera l’ensemble des points marqués par les clubs (épreuves 
individuelles et relais virtuels, filles et garçons) pour produire un classement 
national, un en bassin de 25m, un en bassin de 50m. Des classements 
spécifiques , purement honorifiques, sont en cours d’étude, (par catégorie).

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

Points 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

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

Points 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Récompenses :

Les 16 premiers clubs en bassin de 25m et les 16 premiers clubs en bassin de 50m 
se verront attribuer 4 places chacun pour les championnats de France à Saint 
Raphaël. Chaque place est valable une journée complète, 32 places étant 
disponibles par journée. Le choix des journées fera l’objet d’une inscription 
préalable. Lors de l’inscription, si la journée est déjà complète, une autre, libre, 
sera proposée.

Traitement des résultats

S’agissant d’une compétition d'animation, aucun résultat ne sera intégré à la base 
fédérale et ne pourra pas, in fine, être pris en compte pour une quelconque qualification 
à quelque niveau de compétition d'animation que ce soit.


