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Du mercredi 1er janvier  
au jeudi 31 décembre 2022 
 
1 ou 2 jours – 2 à 4 réunions 

 
XIIe Circuit fédéral 

 

 

Lieu : Consulter le site de la 
Ligue Régionale 
 
Bassin : 25m. et 50m. 
 
Compétition d’animation 
 

 

Conditions d’accès 
Catégories d’âges : 20 ans et plus (2002 et avant) dames et messieurs 

 

 
Engagements 

 

 
Résultats 

 Proposition extraNat :  J – 12 
  (J : premier jour de la compétition) 
 Clôture des engagements :  

   J – 4 jusqu’à J - 2 

 Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 
 Publication web : J + 1 
 Réclamations : J + 8            

  (reclamation.maitres@ffnatation.fr) 

 
 

Préambule 

Le circuit fédéral des Maîtres est une compétition qui a pour but de prendre en compte certains meetings 
obligatoirement labellisés national et d’organiser un calendrier autour des dates et des programmes proposés afin 
de fédérer l’activité autour d’une pratique compétitive. 
Un classement national doit récompenser chaque année les meilleurs nageurs et les équipes les plus méritantes. 
 

Objectif 

Promouvoir l’activité des Maîtres et dynamiser cette population en renforçant les échanges et les rencontres. 

Nombre de compétitions – Contenu du programme – Modalités 

Le programme des épreuves est laissé libre à chaque organisateur mais il doit se rapprocher le plus possible d’un 
programme complet. Un meeting annulé pourra être reprogrammé exceptionnellement sur demande auprès 
des membres de la commission. Les clubs auront jusqu’au 30 septembre pour déclarer leur meeting pour l’année 
civile en cours. 
 

Jury 

Constitué par l’organisateur selon les Règles FFN. 

Classement spécifique à la compétition 

Deux types de classement sont proposés. 
 
Un classement club 

Pour chaque meeting du circuit, les deux meilleures performances individuelles seront transposées en points à la 
table de cotation FFN et comptabilisées pour chaque nageur engagé. (Les performances réalisées lors des 
meetings labellisés nationaux en 25m. seront converties en 50m.) 
Le calcul de points sera pondéré au regard de l’âge du compétiteur à l’aide de la grille utilisée lors des 
interclubs nationaux Maîtres et le classement national des clubs en Maîtres à partir des compétiteurs. 
Un maximum de trente nageurs par club et par meeting sera comptabilisé. 
 
Un classement individuel 

Pour pouvoir figurer dans les classements individuels, chaque nageur devra participer à cinq étapes au minimum 
inscrites sur le calendrier avec au moins deux championnats (régional ou national) et trois meetings. 
La meilleure performance de chaque épreuve sera retenue pour le classement d’un des deux circuits. Chaque 
participant à une épreuve du circuit se verra attribuer un nombre de points correspondants à sa performance et à 
son âge. Les améliorations d’une performance seront prises en compte.  

Le classement final correspondra au cumul de points obtenus par ce nageur. 

1) Circuit Complet : Classement sur les 17 épreuves  
2) Circuit Sprint : Circuit Sprint (50 et 100 dans chaque nage + 100 ou 200 4N (soit au total 9 épreuves) 
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Exemple : au cours de sa première compétition du circuit, Jean Martin C1 est engagé sur trois épreuves : 50 nage 

libre : 25.58 (1.101 pts) ; 100 nage libre : 58.90 (991 pts) ; 50 papillon : 29.05 (1.033 pts). 
Total des points marqués à la première compétition du circuit : 3.125 pts. 

À l’occasion de sa deuxième compétition du circuit, ce même nageur se verra attribuer un nouveau total de 
points, cumulable, s’il concourt dans des épreuves autres que celles disputées lors de sa première étape et des 
points supplémentaires, cumulables, en cas d’amélioration de performance sur des courses préalablement nagées 
(différence de points en plus). 

Jean Martin C1 est engagé sur cinq épreuves (2e compétition) : 200 4 nages : 2:42.11 (749 pts) ; 50 dos : 36.18 
(749 pts) ; 100 dos : 1:18.23 (704 pts) ; 50 papillon : 30.28 (964 pts) ; 50 nage libre : 25.07 (1.152 pts). 
Total des points marqués à la seconde compétition : 2.253 pts (749 + 749 + 704 + 0 + 51). Total des points 
marqués au cours des deux premières étapes : 3.125 + 2.253 = 5.378 pts. 
Au fil des étapes, le réajustement en points est effectué au regard des nouvelles courses nagées et des 
améliorations de performance, le but étant, pour engranger le plus grand nombre de points, de participer à un 
maximum d’épreuves différentes (nage libre, spécialités, 4 nages). 

 

Classement national des clubs en Maîtres à partir des compétiteurs (CNCM) 

Principe 
Chaque niveau de pratique, en fonction des points de la table de cotation fédérale (intégrant les coefficients de 
rajeunissement), donne un nombre de points. 
 
- Seules les compétitions déclarées « Maîtres » sont prises en compte pour le calcul de cette cotation. 
- Seule la meilleure cotation par nageur compte. 
- Tous les points s’ajoutent pour donner un classement final du club. 

 

Grille de calcul 

Niveau Pts 
 

Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation Maîtres et inférieure et égale à 299 points * 10 
  
Nageur ayant réalisé 1 performance d’une valeur comprise entre 300 à 649 points* à la table de cotation fédérale 20 

 
Nageur ayant réalisé 1 performance d’une valeur comprise entre 650 à 849 points* à la table de cotation fédérale 40 
  
Nageur ayant réalisé 1 performance d’une valeur comprise entre 850 à 999 points* à la table de cotation fédérale   80 
  
Nageur ayant réalisé 1 performance d’une valeur supérieure et égale à 1000 points* à la table de cotation fédérale   160  
 
 
*Les points indiqués intègrent le coefficient de rajeunissement. 

 

Récompenses 

La Fédération Française de Natation et ses partenaires récompenseront les lauréats individuels et les meilleures 
équipes lors de la finale des championnats de France hiver de la saison suivante. 

 

Circuit Complet : des récompenses seront distribuées pour les premiers de chaque catégorie dames et 

messieurs.  

 

Circuit Sprint : des récompenses seront distribuées pour les huit premiers toutes catégories confondues (les 

points fonctionnant avec les coefficients d’âges et de sexe)  

 

Un trophée récompensera la meilleure équipe au total des points obtenus à chaque Meeting labellisé et aux 
championnats nationaux et régionaux 

 

 

 


