
 
 

 

 

 
Meeting nAtiOnAL de BORd’eAU 2022 

 

Bulletin d’informations 
 
 
I / Compétition  
 
Lieu :  Piscine Judaïque – Jean Boiteux, 164 Rue Judaı̈que, 33000 Bordeaux 
Organisateurs :  Fédération Française de Natation en collaboration avec le Bordeaux Etudiant Club 
Dates :  19 et 20 mars 2022 
 
 
II / Contacts  
 
Fédération Française de Natation  
Clémence BEGUE  
Noel PORCU  
Téléphone : 01.70.48.45.48  /  07.68.72.33.86  /  06.30.10.46.76 
Email : plongeon@ffnatation.fr  
Site internet : https://plongeon-bordeaux.fr/meetingnationalbordeau/ 
 
III / Engagements  
 
Engagements excel :     jusqu’au 02 mars 2022 
Feuille de plongeons sur Diverecorder : du 09 mars au 16 mars 2022 
 
Coûts des engagements :  Catégories « challenges » = 5 € / Catégories FFN = 10 € 
Paiement :    par virement bancaire à la FFN 
 
 
IV / Format de compétition 
 
Le meeting de Bord’Eau sera l’occasion de proposer à nouveau un format de compétition inédit mixant 
épreuves traditionnelles et épreuves innovantes afin de permettre aux plongeurs loisirs comme 
compétiteurs de s’engager dans la compétition sous la forme désirée. 
 

 Catégories et règlement :  
 

• Programme d’animation pour les plongeurs(es) engagé(e)s dans le parcours de l’ENF :  
 

 Challenge Avenirs 11 ans et moins à 1m (5 plongeons) – validation 
pass’compétition 
 

o Chandelles avant 
o Chandelles arrière  
o Chute avant 
o Chute arrière  
o 101C 
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• Programme du challenge promotionnel :  

 
 Challenge Avenirs 11 ans et moins à 1m (5 plongeons) 

 
o Chandelles avant  
o Chandelles arrière  
o Chute avant  
o Chute arrière  
o 101C 

 
 Challenge promotionnel 12 - 14 ans à 1m ou 3m (6 plongeons) 

 
o Chute avant droite à 1m ou 3m 
o Chute arrière droite à 1m ou 3m 
o Groupé avant à 1m uniquement 
o 3 libres de groupe différent à 1m uniquement 

 
 Challenge promotionnel 15 – 18 ans à 1m ou 3m (6 plongeons) 

 
o 3 imposés 
o 3 libres 
 
Pour l’ensemble des plongeons imposés et libres, 4 groupes de 
plongeon doivent être réalisés.  
Aucun plongeon ne doit être doublé.  
2 plongeons maximum du même groupe doivent être réalisés.  
 

 Challenge promotionnel Maitres :  
 

o Les 40 ans et moins dames et messieurs à 1m et 3m 
 4 plongeons différents sans limites de coefficients de 

difficultés pour les dames 
 5 plongeons différents sans limites de coefficients de 

difficultés pour les messieurs 
 

o Les 40 ans et plus dames et messieurs à 1m et 3m  
 4 plongeons différents sans limites de coefficients de 

difficultés pour les dames  
 5 plongeons différents sans limites de coefficients de 

difficultés pour les messieurs 
    

 Team Event :  
 

o Chaque équipe devra être composée de 4 personnes issues d’un 
même club ou de clubs différents. Elles devront 
comprendre un(e) poussin(e) ou un(e) benjamin(e), 3 
plongeurs(es) parmi les catégories minime, cadet(te), senior ou 
master.  

o Chaque équipe devra réaliser 4 plongeons au total sans limite de 
coefficients de difficultés.  

 
 



 
 

 

 
 

 
o Chaque plongeur devra présenter un plongeon à 1m, 3m ou 5m 

dans un groupe différent sans limite de coefficients de 
difficultés.   

o Les coefficients de difficultés des plongeons réalisés seront ceux 
de la table des coefficients de difficultés FINA.  

 
 

• Programme de compétitions traditionnel régi par le règlement FFN en vigueur :  
 

 Poussins / poussines 1m et 3m  
 Benjamins / Benjamines 1m et 3m  
 Minimes garçons / filles 1m et 3m  
 Cadets / cadettes 1m et 3m  
 Seniors dames et messieurs 1m  

 
L’ensemble des concours régis par le règlement FFN permettra aux plongeurs y 
participant de pouvoir prétendre à une qualification aux championnats de France hiver 
et/ou été, à condition d’avoir réalisé les minima de qualification requis.  
Aucun surclassement n’est possible.  

 
 
V / Créneaux d’entrainements  
 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles via le lien ci-dessous :  
 
https://plongeon-bordeaux.fr/meetingnationalbordeau/ 
 
VI / Hébergements 
 
Afin de vous aider dans vos démarches, une sélection d’hébergements vous est proposée sur le site dédié 
à l’évènement.  
 
https://plongeon-bordeaux.fr/meetingnationalbordeau/ 
 
VII / Se rendre à la piscine  
 
Toutes les préconisations pour rejoindre le site d’entrainement et de compétition sont disponibles sur 
le site dédié à l’évènement.  
 
https://plongeon-bordeaux.fr/meetingnationalbordeau/  
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VIII / Planning de compétition  prévisionnel 
 
 

 Samedi 19 mars 2022 
 

Challenge promotionnel 12 - 14 ans à 1m ou 3m  
Minimes à 3m  

          Challenge promotionnel Avenirs 11 ans et moins à 1m 
         Benjamin(nes) 3m et Poussins / Poussines à 1m   

       Challenge promotion 15 – 18 ans à 1m ou 3m 
          Cadet(te)s à 3m 

   Challenge promotion Maı̂tres dames à 1m et Maı̂tres messieurs à 3m 
Sénior Dames et Messieurs 1m  

 
 Dimanche 12 Décembre 

 
Minimes à 1m 
Poussins / poussines à 3m et Benjamin(es) à 1m 
Team Event 
Cadet(te)s 1m 
Challenge promotionnel Maı̂tres dames à 3m et Maı̂tres messieurs à 1m 

 
Les horaires de compétition seront affinés ultérieurement.  
 
 
IX / Juges 
 
L’ensemble des compétitions seront jugées par un panel de 5 juges certifiés régional et/ou national. 
 
 
X / Récompenses  
 
Les 3 premiers des compétitions promotionnelles ainsi que des compétitions traditionnelles se verront 
remettre une médaille par la Fédération Française de Natation.  
Pour l’épreuve du Team Event, des lots seront remis à chaque membre des 3 premières équipes du 
classement.  
 
 
XI / Résultats  
 
Tous les résultats de la compétition seront disponibles sur le site internet  
https://diverecorder.co.uk/live/index.php 
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