
 

 

Direction Technique Nationale 
Département Natation Course 

Additif au règlement sportif 2010-2011 

Population concernée : jeunes filles nées en 1998 ayant une finalité internationale possible (Coupe de la 
COMEN et FOJE) 
 
Afin de donner l'opportunité aux meilleures jeunes filles nées en 1998 de concourir pour une éventuelle 
sélection dans l'équipe de France qui participera à la Coupe de la COMEN, les samedi 18 et dimanche 19 
juin 2011, à Amman (Jordanie), et au FOJE, du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2011, à Trabzon (Turquie), 
un additif au règlement sportif 2010-2011 a été apporté : 
 
À l'issue des étapes du Natathlon 2011, les 10 premières jeunes filles nées en 1998 au classement 
national du Natathlon 2011 auront la possibilité de participer aux championnats de France Jeunes, du 
jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011, à Dijon (Côte-d'Or). 
 
Les clubs pourront alors engager ces jeunes filles sur les épreuves figurant au programme de la Coupe de 
la COMEN et au FOJE, à la condition d'avoir réalisé, en petit ou en grand bassin, depuis le début de la 
saison, au moins une performance entrant dans la grille de qualification 14-17 ans des championnats de 
France des Jeunes. 
La confirmation de participation (avec les temps d’engagement en précisant le bassin) devra être 
effectuée auprès du département natation course avant le samedi 2 avril 2011 par mail à l’adresse 
suivante : natation@ffnatation.fr 
 
Ces nageuses pourront accéder aux finales de ces championnats mais ne pourront pas prétendre aux 
podiums. 
 
Pour rappel, la grille de qualification est la suivante : 

Épreuves Performance à réaliser 

50 m Nage Libre 28.38 

100 m Nage Libre 1:01.36 

200 m Nage Libre 2:12.93 

400 m Nage Libre 4:38.32 

800 m Nage Libre 9:33.31 

100 m Dos 1:10.02 

200 m Dos 2:29.70 

100 m Brasse 1:19.37 

200 m Brasse 2:49.99 

100 m Papillon 1:07.73 

200 m Papillon 2:30.35 

200 m 4 Nages 2:31.41 

400 m 4 Nages 5:17.47 
 


