
Clichy, le 14 janvier 2022 

Le Classement National des Clubs (CNC) 2020-2021 aborde sa dernière ligne droite. Il est actuellement 
consultable ici. 

Nous souhaitons vous associer aux ultimes vérifications avant de le rendre définitif le vendredi 21 
janvier en vous donnant toute latitude de nous faire part de vos remarques et nous signaler les erreurs 
que vous pourriez déceler. Ecrivez-nous à cette adresse : reclamation.natation@ffnatation.fr. 

Ce CNC est inédit : il repose sur une activité sportive de 16 mois au lieu de 12 historiquement. C’est bien 
parce que notre activité sportive a été fortement perturbée de septembre 2020 à mai 2021, combiné au 
souhait du Cercle de Compétences Natation Course de fonctionner sportivement en année civile à partir de 
2022 que cette saison se sera déroulée sur 16 mois. 

Le service des Systèmes d’Information s’est attelé à prolonger la saison sportive 2020-2021 avec la 
contrainte d’un renouvellement concomitant de la licence fédérale en septembre 2021, et la préparation 
d’un futur exercice en année civile. 

Ainsi, presque tout l’ensemble des thèmes du CNC auront pu trouver leur champ d’expression au cours de 
la saison 2020-2021. 

Les éléments à prendre en compte pour consulter ce classement : 

- Nous avons disputé 2 championnats ELITE, dit d’Hiver, en 2020 à Saint Raphaël et en 2021 à Montpellier, 
tous deux en grand bassin. Le Trophée ELITE de ces championnats aura été calculé sur celui des 
traditionnels Championnats Elite en bassin de 25m, et seul le meilleur résultat de chaque club sur l’un 
ou l’autre championnat aura été retenu. 

- Exceptionnellement, l’ensemble des points marqués aux 3 différents Interclubs sont pris en compte. 
Nous n’avons pas exigé des clubs qu’ils aient une équipe en interclubs Jeunes et/ou Avenirs pour 
prendre en compte les points des Interclubs Toutes Catégories. Pour les structures qui auront pu disputer 
les Interclubs Toutes Catégories en 2020 ET en 2021, seuls leurs meilleurs totaux de points auront été 
pris en compte. 

- Seule la webconfront@tion du dernier trimestre 2021 est prise en compte pour le Trophée 
Promotionnel. Les possibilités d’organisation des autres webconfront@tion (Printemps et Eté) auront 
été trop disparates d’une Ligue à l’autre pour établir un classement révélateur. 

Grâce à l’ensemble de ces dispositions, nous dénombrons 890 clubs au CNC 2020-2021, niveau de 
participation qui correspond à celui enregistré en 2018-2019. 

Merci de votre potentielle contribution pour finaliser fédéralement ce moment institutionnellement 
important pour la Natation Course. 
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