Championnats de France
JUNIORS
Chalon-sur-Saone
Clichy, le 23 mars 2021

ANALYSE DE LA SITUATION CF JUNIORS / COVID-19
Les Championnats de France Juniors, initialement prévus du 20 au 25 avril 2021, ont été reportés
au 12 mai, début de cette compétition, sans savoir aujourd’hui si elle se déroulera sur 4 ou 5
jours. Nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude au Grand Chalon et au club du CN
Chalon-sur-Saône pour avoir maintenu l’accueil de cette compétition.
Les grilles de qualification ont été construites sur une possibilité d’accueil de 650-700 nageurs.
A ce jour, 459 nageurs sont qualifiés. Sur ces 459, 441 sont licenciés. Les contraintes
gouvernementales actuelles empêchent 120 nageurs de ces 441 qualifiés-licenciés de s’inscrire à
cette compétition. Seuls 321 nageuses et nageurs pourraient donc s’engager aux prochains
Championnats de France.
Cet état de fait est la raison principale du report de cette compétition. Nous espérons vivement
que les mesures gouvernementales s’assoupliront dans ce délai supplémentaire pour accueillir
plus de qualifiés.
Cette situation exceptionnelle nous force à interroger « qui » a remporté des médailles lors
des Championnats de France Juniors en 2019, à Dunkerque.
Qu’en aurait-il été si ils s’étaient déroulés dans les conditions actuelles, à savoir que les seuls listés
ministériels (SHN) ou inscrits au Portail de Suivi Quotidien du Sportif (PSQS) auraient pu disputer
les titres à conquérir ?
34 épreuves (17 filles, 17 garçons) étaient au programme, 68 finales A disputées (Finale A pour les
Juniors1-2 et les Juniors 3-4, 34 pour les filles, 34 pour les garçons). 204 médailles au total (102
pour les filles, 102 pour les garçons).
Chez les filles, les nageuses non SHN, non PSQS ont :
• remporté 11 titres (32,3% du total)
• accédé à 19 podiums (argent ou bronze, soit 27,9% du total).
• constitué le podium COMPLET de 4 épreuves.
30 médailles sur 102 (29,4%) ont été conquises par des lles non SHN, non PSQS.
Chez les garçons, les nageurs non SHN, non PSQS ont :
• remporté 11 titres (32,3% du total)
• accédé à 21 podiums (argent ou bronze, soit 30,8% du total).
32 médailles sur 102 (31,3%) ont été conquises par des garçons non SHN, non PSQS.
Au total, 62 médailles sur 204 (30,3%) ont été accrochées au cou de nageurs qui, dans le
contexte actuel, n’auraient pas pu participer.
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Si nous devions apporter la preuve que les 4 années d’âge de la catégorie Juniors étaient une
période propice à l’émergence de nouveaux talents, la démonstration est faite. 7 nageurs de ces
médaillés ont été sélectionnés aux Championnats d’Europe Juniors, 3 aux Monde Juniors.
C’est ce constat sans appel qui nous conduit à envisager de ne pas délivrer de titres de
champions de France sur ce rendez-vous national, d’ores et déjà mutilé par la pandémie
COVID-19, sans parler des difficultés certaines pour nos quelques nageurs autorisés à s’entraîner
dans leurs conditions habituelles.
Quelques jours après le début du confinement en mars 2020, de nombreuses voix sur toute la
planète se sont élevées pour le report des Jeux Olympiques. L’une des plus fortes sur notre
territoire était celle de notre président, Gilles SEZIONALE « pour dénoncer un risque sanitaire
et un manque d'équité manifeste entre les athlètes si les Jeux étaient maintenus. ».(Le Parisien,
21 mars 2020)
Nous sommes exactement dans la même situation. Mais plutôt que d’annuler, nous souhaitons
maintenir un rendez-vous national d’envergure pour l’ensemble des nageurs qui ne seront pas
empêchés.
Et malgré le bilan des championnats Juniors 2019 qui ont sélectionné 7 nageurs aux Euros
Juniors, nous maintenons le caractère qualificatif aux échéances internationales estivales.
Les championnats de France ELITE restent qualificatifs pour la COMEN, les Euros et les Monde
Juniors, pour compléter les sélections, ELITE que nous espérons « ré-équilibrateurs » sur cet
aspect.

AMÉNAGEMENTS RÈGLEMENTAIRES
Les Championnats de France Juniors 2021 deviendraient le Grand Prix National JUNIORS
(appellation en cours de discussion)
Dates de la compétition :
A ce jour, le Grand Prix National JUNIORS peut accueillir jusqu’à 321 nageurs. Il se déroulera
donc du mercredi 12 au samedi 15 mai, sur 4 jours.
Au delà de 450 nageurs autorisés à participer, le programme basculera sur 5 jours, jusqu’au
dimanche 16 mai.
La date limite de quali cation est xée au dimanche 2 mai.
Programme(s) de la compétition :
• Sur 4 jours, c’est le programme des Championnats de France ELITE de Saint Raphaël 2020 qui
sera proposé.
• Sur 5 jours, c’est le programme des Championnats de France de Nationale 2 2021 qui sera
proposé.
La distribution des nales s’opère différemment :
• Une seule Finale A, toutes années d’âge confondues,
• Finales B : une pour les Juniors 1-2, une pour les Juniors 3-4.
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Toutes les finales B seront nagées, quelque soit le nombre de participant(e)s.
Les 800m et 1500m nage libre, Dames et Messieurs seront nagés en classement au temps, sans
finale A.
Deux courses complémentaires pourront être choisies, dès lors qu’un temps de référence est
présent dans la base fédérales (pas de no time).
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