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Une saison 2017/2018 dont l’un des objectifs sera aussi pour l’ensemble des 
clubs de la FFN, la mise en œuvre de la politique fédérale et ministérielle 
des plans :  
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Règlements sportifs Natation Course Ligue Occitanie PMN 
2017/2018 

 

LES CATEGORIES D’AGE 2017/2018 

La Fédération Française de Natation propose aux nageurs et nageuses des programmes de compétition selon leur catégorie d’âge. 

 

 
SAISON 2017-2018 (DU 16 SEPTEMBRE 2017 AU 15 SEPTEMBRE 2018) 

Dames Messieurs 

AVENIR 10 ans et moins 2008 et après 11 ans et moins 2007 et après 

JEUNES 11-13 ans 2007 à 2005 12-14 ans 2006 à 2004 

JUNIORS 14-17 ans 2004 à 2001 15-18 ans 2003 à 2000 

SENIORS 18 ans et plus 2000 et avant 19 ans et plus 1999 et avant 

 

Les catégories évoluent afin de correspondre aux attentes internationales. De plus, un décalage d’un an entre les filles et les garçons est 

mis en place. 

Les nageurs et nageuses, ainsi groupés, ont des finalités différentes selon leur année d’âge. 

 

Nouveautés (juillet 2017) concernant les règles relatives aux nages 
 
• SW 6 - Dos : renumérotation des articles, suite au transfert de l’article SW 6.2 au chapitre SW 2.6 (Inspecteurs de virages). 
Pas de changement sur la réglementation de la nage ; 
• SW 7 - Brasse : Réaménagement des articles 7.1 et 7.4 (déplacement de la règle relative à l’obligation d’avoir la tête qui 
coupe la surface de l’eau après le départ et les virages). Pas de changement sur la réglementation de la nage ; 
• SW 8 – Papillon : dans l’article SW 8.1, suppression de la mention autorisant l’ondulation sur le côté lorsque le nageur est 
immergé. Il s’agit de rendre cohérent cet article qui impose que le nageur soit en position ventrale après avoir quitté le mur ; 
• SW 9 – 4 nages : ajout d’un article précisant que lors du parcours de nage libre le nageur doit être en position ventrale à 
l’exception du virage ; 
 

Denis CADON – Président de la commission des Juges et Arbitres 
Jean Claude DUNAND MARTIN – Présidente de la commission Natation Course 

Jean Lionel REY – Directeur Natation Course 

 
 
 

Nul ne peut officier ou pratiquer dans un Club de la FFN sans être licencié 

Pour participer aux compétitions, les licences doivent être oblitérées 
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LES DIFFERENTS PARCOURS 

 
   Le parcours national à finalité internationale  

 

Ce schéma présente l’architecture générale du parcours national 

Pour l’olympiade Tokyo 2017-2020, il est mis en place un collectif excellence regroupant les nageurs inscrits sur les listes de haut niveau 

ou dans le collectif national. L’accès à ce collectif s’effectue à partir des performances réalisées la saison précédente. Il permet un accès 

automatique aux championnats de France en bassin de 25 m, aux championnats de France Élite, aux championnats de France filles 15 

ans et moins / garçons 16 ans et moins  et au critérium national 16 ans et filles 16 ans plus, garçons 17 ans et plus. 

Ce collectif permet aux nageurs qui évoluent au sein de celui-ci de bénéficier d’une stratégie de préparation plus sereine en vue des 

différentes sélections internationales. L’effectif de ce collectif est nettement réduit au regard des séries nationales connues lors de la 

précédente olympiade.  

L’accès aux principaux événements nationaux reste cependant accessible sur qualification à une majorité de nageurs. 

 

   Le parcours promotionnel à finalité nationale  

 

 

Ce schéma présente l’architecture générale du parcours promotionnel. 
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Nouveauté de l’olympiade Tokyo 2017-2020, le parcours national promotionnel offre un niveau de confrontation national 

supplémentaire pour les nageurs n’ayant pas de finalité internationale. Le but de ce parcours est de maintenir des objectifs nationaux 

pour une population de jeunes nageurs en devenir et de nageurs plus âgés souhaitant continuer une pratique compétitive. 

L’accès est réservé aux nageurs qualifiés via un classement national qualificatif par épreuve sur la saison en cours établi à partir des 
championnats de France Élite ou Promo, de Nationale 2 hiver et /ou de Nationale 2 et 3 printemps, et/ou des régionaux été (sous réserve 
d’avoir réalisé un temps limite dans l’épreuve). 

   Le parcours territorial à finalité nationale et promotionnelle  

 

 

Ce schéma présente l’architecture générale du parcours territorial. 

En complément du « collectif excellence », pour participer aux événements nationaux, les nageurs devront s’inscrire dans une 

dynamique de qualification avec un passage obligatoire par le niveau interrégional et/ou régional. 

L’accès au niveau interrégional se fait via des classements interrégionaux qualificatifs par épreuve établis à partir des performances des 

compétitions de référence qualificative nationale de la saison précédente, et des performances sur la saison en cours des championnats 

de Nationale 2 hiver et/ou des régionaux 25 m et/ou des régionaux 50 m hiver. 

L’accès au niveau régional est laissé à l’initiative des ligues. 
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LE PROGRAMME DES CATEGORIES AVENIRS/ JEUNES  

 
   Parcours local à finalités départementales et régionales (Programme optionnel)  
 

 
 

Entre le parcours ENF très encadré et le parcours Jeunes, il existe une tranche d’âge pour laquelle la Fédération propose un 

accompagnement des comités départementaux et des ligues dans la construction d’un programme qui reste toutefois facultatif 

pour les filles 10 ans et moins et les garçons 11 ans et moins. 

Les orientations fédérales sont les suivantes : 

 valoriser une offre sportive variée dès la sortie de l’ENF3 Pass’compétition Natation Course ; 
 encourager la pratique de plusieurs épreuves dans une même journée ; 

 développer la formation des nageurs dans les quatre nages ; 

 
Détail des différentes compétitions pour cette catégorie 

 Interclubs Avenirs. 

 Natathlon (1er, 2e et 3e plots). 

 Finale Régionale Natathlon Avenirs ; 
 Finale Départementale Natathlon Avenirs 

Les orientations de la Ligue concernant le programme « Avenirs » sont les suivantes : 

1) Dans un souci d’harmonisation des calendriers sportifs, la Ligue propose dans son calendrier quelques dates à 
privilégier pour l’organisation des compétitions du programme fédéral pour cette catégorie d’âge (cf : calendrier de 
la Ligue 2017/2018 joint). 

2) Dans la recherche également d’une harmonisation des programmes au sein des 13 départements, le défi « natation 
course » vous propose pour les épreuves du Natathlon Avenirs/Jeunes, le programme suivant (voir programme 
spécifique « Avenirs » ci-dessous : 

 

Proposition de la Ligue pour le programme Natathlon Avenirs & Jeunes 
Un programme complet sur chaque plot avec liberté de choix des engagements 

 
Réunion 1 Réunion 2 

400 m nage libre Avenirs 2, Jeunes 
50 m papillon Avenirs 1 Jeunes 
100 m dos Avenirs 2, Jeunes 
200 m brasse Jeunes 
100 m nage libre Avenirs 2, Jeunes 
200 m papillon Jeunes 
50 m brasse Avenirs 1, Jeunes 
200 m 4 nages Jeunes 

800 m Nage libre/ 1500 m nage libre Jeunes 
50 m dos Avenirs 1, Jeunes 
200 m nage libre Avenirs 1, Jeunes 
100 m brasse Avenirs 2, Jeunes 
400 m 4 nages Jeunes 
50 m nage libre Avenirs 1, Jeunes 
200 m dos Jeunes 
100 m papillon Avenirs 2, Jeunes 
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LE PROGRAMME DE LA CATEGORIE AVENIRS  
 

   

■ Le samedi 5 ou le Dimanche 6 mai 2018 

(organisation départementale) 

■ 2 réunions à définir par les départements 

Interclubs Avenirs  
en bassin de 25 m 

■ Lieu : se reporter à la publication du 

calendrier institutionnel de votre 

département 

■  Compétition d’animation 
   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 10 ans et -, garçons 11 ans et - ■ Équipes de 4 nageurs 

  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Publication des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 
Compétition par équipes instituée dans le cadre de la réforme du programme des 9-13 ans, les interclubs Avenirs sont conservés avec un 

aménagement des années d’âge. L’objectif est de permettre aux clubs en amont du groupe d’âge jeunes de mettre un pied à l’étrier 

pour une confrontation collective interclubs, départementale ou régionale avec programme. 

Contenu du programme 
Épreuve individuelle 

100 m 4N, tous les nageurs de chaque équipe nagent cette épreuve. 

Épreuves de relais 

4 x 50 m 4 nages, 4 x 50 m nage libre, 4 x 50 m brasse, 4 x 50 m papillon. 

Classement au temps. 
NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la 

FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA. 

Jury 
Le jury est constitué par  la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des officiels 

validés pour la saison en cours. 

Mode de participation 

Tous les nageurs - sans exception - doivent être titulaires de l’ENF3 Pass’compétition Natation Course. L’accès à la compétition est laissé 
à l’initiative des ligues, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser un tour éliminatoire départemental. Cette compétition est 
strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. Un club ne peut engager une nouvelle équipe de relais que si toutes 
les précédentes sont complètes. Toutefois, et hors classement (déclaration impérative d’une compétition à part sous un autre vocable), il 
est possible d’engager : 

- des équipes mixtes ; 

- des équipes entre plusieurs clubs pourront être engagées. 

Classements spécifiques à la compétition 
Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (les quatre relais) et, dans ce cas, il peut présenter des équipes 2, 3, 4, 

etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées. Le classement est établi au cumul des points obtenus à la table de cotation pour 

le 100 m 4N et par chaque relais. 

Un classement national est publié. Les clubs ayant plusieurs équipes classées verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points 

obtenus. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions par équipes octroyant des points au classement national des clubs. 

Les compétitions se déroulant au-delà de la date limite ne feront pas l’objet d’une prise en compte dans le classement spécifique prévu 

par la FFN. 

Récompenses 

À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge sont particulièrement sensibles à ce genre 

d’initiative. 

Programme et horaires 

L’ordre des épreuves et les horaires sont laissés à l’initiative des départements. Les organisateurs veilleront à respecter une durée 
raisonnable de la compétition. 

 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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■ Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2018  

■ 4 réunions. 

Finale régionale 
Natathlon  
Avenirs 

■ Lieu : MONTAUBAN 

■  Bassin : 50 m (découvert)  

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 10 ans et -, garçons 11 ans et - 
■ Nageurs qualifiés à partir du classement régional du Natathlon 

Avenirs 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 11 juin au 19 juin 2018 

■ Clôture des engagements : 19 juin 2018 

■ Publication des engagements 20 juin 2018 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 
Compétition originale introduite lors de la troisième saison du programme de l’olympiade Rio de Janeiro (2013-2016), la Finale 

régionale du Natathlon Avenirs est proposée à nouveau dans cette olympiade Tokyo (2017-2020). Elle constitue la première finalité 

régionale dans la jeune carrière d’un nageur. 

Durée et organisation 
En quatre réunions, au cours de deux journées consécutives, sur le même week-end. 

Le type de chronométrage est laissé à l’initiative des régions. 

Contenu du programme 
   Épreuves individuelles filles 9 ans et garçons 10 ans et moins (5 en filles et 5 en garçons). 

50 m nage libre, 200 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon. 

Épreuves individuelles filles 10 ans et garçons 11 ans (5 en filles et 5 en garçons). 

100 nage libre, 400 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon. 

   Classement au temps. 

Jury 
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des officiels 

validés pour la saison en cours. 

Mode de qualification :  
Voir programme Finale Régionale TLZ Avenirs/Jeunes. 

Tous les nageurs - sans exception - doivent être titulaires de l’ENF3 Pass’compétition Natation Course. 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

Procédures d’engagements : 
L’engagement des nageurs devra se faire selon la procédure déterminée par la ligue. Les nageurs devront impérativement s’engager 

dans les cinq épreuves du programme. 

Seules les performances réalisées lors des compétitions qualificatives (les trois plots du Natathlon au cours desquels le 200 ou le 400 

nage libre ont été nagés) seront retenues.  

Un classement par région est publié sur le site fédéral. 

Récompenses : 
Voir programme Finale Régionale TLZ Avenirs/Jeunes. 

Programme et horaires 
Voir programme Finale Régionale TLZ Avenirs/Jeunes. 

Récompenses : 
Voir programme Finale Régionale TLZ Avenirs/Jeunes. 

 
Régles à respecter pour l’organisation des trois plots qualificatifs (cf : page 78 et 80 de l’Annuel Règlements FFN 2017/2018) : 

1°)  Rappel règlement du programme Natathlon avenirs pour les 3 plots qualificatifs pour la finale Pour les avenirs 1 : 9 ans et moins 

filles et 10 ans et moins garçons. 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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S’agissant des 3 plots qualificatifs, le programme doit respecter les règles suivantes : 

 Cinq épreuves : 50 NL - 50 PAP - 50 DOS - 50 BRASSE - 200 NL. 

 Trois plots présentant à chaque fois le programme complet. 

 Période de compétition : 3 plots organisés entre le 1er janvier et le 27 mai 2018, espacés d’au moins 3 semaines 
(entre chaque compétition réservée à cette catégorie). 

 Nager maximum 3 épreuves à chaque plot. 

a) Pour les avenirs 2 : filles 10 ans et garçons 11 ans. 

S’agissant des 3 plots qualificatifs, le programme doit respecter les règles suivantes : 

 Cinq épreuves : 100 NL - 100 PAP - 100 DOS - 100 BRASSE - 400 NL. 

 Trois plots présentant à chaque fois le programme complet. 

 Période de compétition : 3 plots organisés entre le 1er janvier et le 27 mai 2018, espacés d’au moins 3 semaines 
(entre chaque compétition réservée à cette catégorie). 

 Nager maximum 3 épreuves à chaque plot. 
 

Il y a obligation de participation au 200 ou au 400 m nage libre sur au moins un plot que pour les nageurs souhaitant être 

classés en vue d’une finale régionale.  

Régles à respecter lors de la finale (cf : page 78 et 80 de l’Annuel Règlements FFN 2017/2018) : 

2°) Précisions concernant le programme Natathlon avenirs lors de la finale régionale (cf : page 78 et 80 de l’Annuel Règlements 

FFN 2017/2018) : 

 Pour la qualification à la finale régionale (classement par points à la table de cotation fédérale), obligation d’avoir 
nagé les 5 épreuves (avenirs 1 et 2). 

 Obligation de nager les 5 épreuves lors de la finale (avenirs 1 et 2). des formats innovant que ce soit en termes de 
qualification et de programme. 
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LE PROGRAMME DE LA CATEGORIE JEUNES  
 

 

■ Samedi  9 et/ou          

dimanche 10 décembre 2017 

■ 2 réunions à définir par les départements 

Interclubs Jeunes  
en bassin de 25 m 

■ Lieu : se reporter au calendrier de votre 

département 

■  Compétition d’animation 

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans ■ Équipes de 4 nageurs 

  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Publication des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 
Succédant aux interclubs benjamins à la suite de la modification des catégories d’âge, cette nouvelle édition des interclubs conserve 

un seul plot au lieu de deux précédemment. Cette configuration a pour objectif d’accompagner au mieux le balisage du parcours de 

formation de ces nageurs en cours de construction. Le tout dans un esprit festif propre à ces compétitions par équipes. 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons). 

100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon. 

Classement au temps. 

Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons). 

4 x 200 m nage libre, 4 x (100 m 4 nages), les relayeurs réalisent chacun un 100 m 4 nages. 

Classement au temps. 

NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la 

FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA. 

Jury 
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des 

officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de participation 

L’accès à la compétition est laissé à l’initiative des départements, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser un tour éliminatoire. 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

Un nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles ainsi qu’aux relais. Toutes les épreuves individuelles doivent 

donc être nagées deux fois. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complètes (quatre nageurs participant aux épreuves 

individuelles). 

Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées par plusieurs 

clubs pourront être engagées. Toutes les performances seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration 

des équipes classées ou non. 

À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra être effectué. 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant aux 

épreuves de la compétition). Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une compétition à part. 

Classements spécifiques à la compétition 
Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il peut présenter des équipes 

2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées pour un classement général. Le classement est établi au cumul des 

points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne sont pas doublés. 

Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte sont publiés. À l’issue des interclubs, les ligues fournissent le 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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classement des équipes filles d’une part et garçons d’autre part. Les clubs ayant plusieurs équipes classées verront celles-ci 

numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

Les compétitions se déroulant hors des dates prévues ne feront pas l’objet d’une prise en compte dans le classement spécifique prévu 

par la FFN. 

NB : Le 4 x (100 m 4 nages), chaque relayeur réalise un 100 m 4 nages, sera coté sur la base du 4 x 100 m nage libre. Il sera déclaré sur 

extraNat comme un 4 x 100 m nage libre. Chaque nageur réalise un 100 m 4 nages dans le respect des règles FINA. 

Classement national des clubs “Classement des compétitions par équipes” 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus 

Le premier club au classement cumulé de points par équipe totalise 2.000 points. 

Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du sujet. 

Récompenses 

Laissées à l’initiative des organisateurs (le remplaçant compris). 

Programme et horaires 

L’ordre des épreuves, les horaires sont laissés à l’initiative des départements. Vous trouverez cependant ci-dessous une proposition 

de programme établi sur 2 réunions par la Ligue. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition.  

 

 

Le samedi 9 ou dimanche 10 décembre 2017 

1re réunion 
Ouverture des portes : 8 h 30 
Début des épreuves : 10 h 00 

2e réunion 
Ouverture des portes : 14 h 00 
Début des épreuves : 15 h 30 

 
100m papillon Garçons  
100m Dos Filles  
100m Brasse Garçons  
100m Nage Libre Filles 

Pause : 10’ 
4 x 200m  NL Garçons  
4 x (100mx4nages) Filles chaque relayeur effectue un 100m 
m 4 nages 
 

 
100m Papillon Filles  
100m Dos Garçons  
100m Brasse Filles  
100m Nage Libre Garçons  

Pause : 10’ 
4 x 200m NL Filles  
4 x (100mx4nages) Garçons chaque relayeur effectue un 
100m m 4 nages 
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■ Plot 1 : le samedi 10 ou dimanche 11 

janvier 2018 (calendrier Ligue) 

■ Plot 2 : les 17 et/ou 18 mars 2018 
(calendrier Ligue) 

■ Plot 3 : les 28 et/ou 29 avril 

2018 (calendrier Ligue) 

■ Plot 4 : les 26 et/ou 27 mai 2018 

(calendrier Ligue) 

Date limite : dimanche 27 mai 2018 

Natathlon Jeunes  
en bassin de 25 m 

■ Lieu : se reporter à la publication des 

calendriers institutionnels de votre 

département.et de la Ligue. 

■  Compétition d’animation 

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans  
  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Publication des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 

Bien que les catégories évoluent, ce circuit est conservé dans son esprit. De nombreuses modifications sont apportées pour tenir 

compte des différences de maturité et d’une nécessaire progressivité entre les 3 années d’âge de la catégorie Jeunes. 

À l’issue des quatre plots, un classement national du Natathlon Jeunes, par année, est établi à l’addition des points de la table de 

cotation des épreuves (6, 8 ou 10 en fonction de l’année d’âge). 

À partir de cette hiérarchie, un nombre de nageuses et de nageurs est retenu pour prendre part au Trophée Lucien-ZINS. 

Dates des compétitions 

Impératif : chaque ligue impose ses quatre dates uniques. Ces dates doivent être communiquées par chaque ligue à la FFN lors de 

l’envoi des calendriers régionaux. Seules ces dates autoriseront l’intégration nationale des résultats dans la base fédérale. 

Durée et organisation 

Au cours d’une ou deux journées consécutives au choix des départements. Le type de chronométrage est laissé à l’initiative des 

organisateurs. 

Contenu du programme 

Épreuves individuelles - Trois parcours, programme FINA à l’exclusion du 800m NL garçons et du 1500m NL dames (Classement au 

temps). 

- 1re Année : Six épreuves au choix dont le 400 m nage libre. 

- 2e Année : Huit épreuves au choix dont au moins une épreuve de demi-fond imposée. 

- 3e Année : Dix épreuves au choix dont les deux épreuves de demi-fond imposées. 

Sont considérées comme épreuves de demi-fond : 400 m 4N, 800 m (filles) et 1 500 m NL (garçons). 

Important : sur chaque plot l’ensemble des épreuves doivent être proposées dans le programme. Ceci ne signifie donc pas (même si 
elles sont imposées) qu’un nageur a obligation de nager sur chaque plot les mêmes épreuves dont celles identifiées comme épreuves 
de ½ fond pour chaque année d’âge. 

Jury 

Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le juge-arbitre devra figurer sur les listes des officiels validés pour la 

saison en cours. 

Mode de participation 

Laissé à l’initiative des  ligues, selon la population concernée.  

À chacun des quatre plots, il ne sera pas possible d’engager un nageur sur plus de 5 épreuves. 

Classements spécifiques de la compétition 
À l’issue des quatre plots, le site web FFN publiera le classement national des nageurs au Natathlon Jeunes, établi  à l’addition des 

points à de la table de cotation des 6, 8 ou 10 meilleures épreuves, en fonction de l’année d’âge. 

Pour être classé, un nageur devra avoir respecté le nombre d’épreuves minimum imposées par année à l’issue des quatre plots du 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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Natathlon Jeunes. 

NB : La disqualification dans une ou plusieurs épreuves n’empêche pas de figurer dans le classement national. Les régions sont invitées 

à publier ce type de classement à l’échelon de leur territoire. 

Récompenses 

À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge sont particulièrement sensibles à ce genre 

d’initiative. 

Programme proposé par la Ligue 

Réunion 1 Réunion 2 
400 NL Avenirs 2, Jeunes 
50 Pap Avenirs 1 Jeunes 
100 Dos Avenirs 2, Jeunes 
200 Brasse Jeunes 
100 NL Avenirs 2, Jeunes 
200 Pap Jeunes 
50 Brasse Avenirs 1, Jeunes 
200 4n Jeunes 

800 NL/ 1500 NL Jeunes 
50 Dos Avenirs 1, Jeunes 
200 NL Avenirs 1, Jeunes 
100 Brasse Avenirs 2, Jeunes 
400 4N Jeunes 
50 NL Avenirs 1, Jeunes 
200 Dos Jeunes 
100 Pap Avenirs 2, Jeunes 
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Préambule 

Déclinaison territoriale de son homologue national, cette finalité régionale vise à accroître le nombre de Jeunes concernés. 

NB :  Il est laissé la possibilité aux ligues de se regrouper pour l’organisation d’un TLZ régional commun.   

Contenu du programme 

Épreuves individuelles 

16 épreuves du programme FINA à l’exclusion du 1 500 m NL filles et du 800 m NL garçons.  

Classement au temps toutes épreuves confondues. 

Mode de qualification 

Les nageurs qualifiés à la finale nationale ne sont pas autorisés à participer. 

Le nombre de participants est fonction d’un rang limite par année d’âge dans le classement régional Natathlon jeunes ou Avenirs. 

 Avenirs 1 filles 9 ans et garçons 10 ans et moins : les 8 premiers nageurs et les 8 premières nageuses à l’addition des 5 
épreuves du classement régional du Natathlon seront qualifiés  

 Avenirs 2 filles 10 ans et garçons 11 ans :  les 16 premiers nageurs et les 16 premières nageuses à l’addition des 5 
épreuves du classement régional du Natathlon seront qualifiés  

 Jeune 1 ère année : les 40 premiers nageurs et les 40 premières nageuses à l’addition des 6 épreuves du classement 
national du Natathlon seront qualifiés (consultation sur le site internet fédéral : ffn.extranat.fr).  

 Jeune 2 ème année : les 56 premiers nageurs et les 56 premières nageuses à l’addition des 8 épreuves du classement 
national du Natathlon seront qualifiés (consultation sur le site internet fédéral : ffn.extranat.fr).  

 Jeune 3 ème année : les 80 premiers nageurs et les 80 premières nageuses à l’addition des 10 épreuves du classement 
national du Natathlon seront qualifiés (consultation sur le site internet fédéral : ffn.extranat.fr). 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN ou licenciés dans une fédération sous 
convention avec la FFN. 

Procédures d’engagements 

Parution de la liste nominative des qualifiés sur le site internet fédéral au cours de la semaine qui suivra la date limite de l’organisation 

du quatrième et dernier plot du Natathlon 2017. 

L’engagement des nageurs devra se faire via extraNat, impérativement dans les épreuves nagées sur les plots du natathlon, mais pas 

obligatoirement sur les épreuves dans lesquelles ils se sont classés au Natathlon. 

Le nombre d’engagement sera limité à :  

• 5 épreuves pour les filles 9 ans et garçons 10 ans, 

• 5 épreuves pour les filles 10 ans et garçons 11 ans, 

• 6 épreuves pour les filles 11 ans et garçons 12 ans 

• 8 épreuves pour les filles 12 ans et garçons 13 ans,  

• 10 épreuves pour les filles 13 ans et garçons 14 ans 

Seules les performances réalisées lors des compétitions qualificatives (les quatre plots du Natathlon) seront retenues. Pour les droits 

d’engagements, se reporter aux Règlements financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

Classement spécifiques à la compétition 

Un classement par points sera établi par année d’âge à l’addition des cinq épreuves totalisant le plus de points. Les points sont 

■  

■ Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 

■ 2 réunions 

Trophée régional 
Lucien-ZINS 

Avenirs/jeunes 

■ Lieu : MONTAUBAN  

■  Bassin : 50 m (découvert) 

■  Compétition d’animation  

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans 
■ Nageurs qualifiés à partir du classement régional du 

Natathlon 2018 
  

  

  

■ Propositions extraNat : J – 12 à partir du 11 juin 2018 

■ Clôture des engagements : J – 4 soit le 19 juin 2018 

■ Publication des engagements : le 20 juin 2018 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

Conditions d’accès 

http://ffn.extranat.fr/
http://ffn.extranat.fr/
http://ffn.extranat.fr/
mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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obtenus par les vingt premiers nageurs de chaque course, toutes années d’âge confondues,   selon le barème suivant : 1er : 42 points ; 

2e : 40 pts ; 3e : 39 pts ; 4e : 38 pts ; 5e : 37 pts ; 6e : 36 pts ; 7e : 35 pts : 8e: 34 pts ; 9e : 33 pts ; 10e : 32 pts ; 11e : 30 pts; 12e : 29 pts ; 

13e : 28 pts ; 14e : 27 pts ; 15e : 26 pts ; 16e : 25 pts ; 17e : 24 pts ; 18e : 23 pts ; 19e : 22 pts ; 20e : 21 pts. De plus, 1  

point sera attribué par nageur participant. 

 

Récompenses : 

 Aux trois premières filles 10 ans et aux trois premiers garçons 11 ans de chaque épreuve individuelle. 

 Aux  trois premières filles 9 ans et moins, et aux trois premiers garçons 10 ans et moins de chaque épreuve 
individuelle. 

 Aux premiers et aux premières de chaque épreuve, pour chacune des 3 années d’âge de la catégorie Jeunes. 

 Aux 8 premiers (ères) du classement général, pour chaque année d’âge filles et garçons. 

 
Règles à respecter lors de la finale (cf : page 78 et 80 de l’Annuel Règlements FFN 2017/2018)  

 Pour la qualification à la finale régionale comme pour la qualification à la finale nationale, obligation d’avoir nagé le 
nombre d’épreuves minimum imposées au regard de son année d’âge.  

 La participation à l’événement est ensuite laissée libre.  

 En ce sens, l’engagement des nageurs devra se faire impérativement dans les épreuves nagées sur les plots du 

natathlon, mais pas obligatoirement sur les épreuves dans lesquelles ils se sont classés au natathlon. 

 

Programme des réunions proposé par la Ligue : (voir page suivante) 
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Vendredi 22 juin 2018 

Ouverture des portes : 7h30 
Début des épreuves : 9h00 

1 - 400 m 4 nages garçons JEUNES (class. au temps) 
2 - 100 m papillon filles  JEUNES (class. au temps) 
3 - 100 m papillon garçons JEUNES (class. au temps) 
4 - 800 m nage libre filles  JEUNES (class. au temps) 

Ouverture des portes : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

5 - 200 m nage libre filles  JEUNES (class. au temps) 
6 - 200 m nage libre garçons  JEUNES (class. au temps) 
7 - 100 m brasse filles  JEUNES (class. au temps) 
8 - 100 m brasse garçons  JEUNES (class. au temps) 
9 - 200 m dos filles  JEUNES (class. au temps) 
10 - 200 m dos garçons  JEUNES  (class. au temps) 

Samedi 23 juin 2018 

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 8h30 

11 - 400 m 4 nages filles  JEUNES (class. au temps) 
12 - 50 m papillon garçons  JEUNES (class. au temps) 
13 - 50 m papillon filles  JEUNES (class. au temps) 
14 - 1500 m nage libre garçons  JEUNES (class. au temps) 

Ouverture des portes : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

15 - 200 m brasse filles  JEUNES (class. au temps) 
16 - 200 m brasse garçons  JEUNES (class. au temps) 
17 - 50 m dos filles  JEUNES (class. au temps) 
18 - 50 m dos garçons  JEUNES (class. au temps) 
19 - 100 m nage libre filles  JEUNES (class. au temps) 
20 - 100 m nage libre garçons  JEUNES (class. au temps) 

Dimanche 24 juin 2018 

Ouverture des portes : 7h30 
Début des épreuves : 9h00 

21 - 200 m nage libre filles Avenirs 1 (class. au temps) 
22  - 200 m nage libre garçons Avenirs 1 (classement au 
temps) 
23  - 400 m nage libre filles Avenirs 2 (class. au temps) 
24 – 400 nage libre garçons Avenirs 2 (class. au temps) 
25 - 400 m nage libre filles JEUNES (class. au temps) 
26  - 400 m nage libre garçons JEUNES (class. au temps) 
27 - 200 m papillon filles JEUNES (class. au temps) 
28  - 200 m papillon garçons JEUNES (class. au temps) 
29 - 50 m brasse filles  JEUNES (class. au temps) 
30 - 50 m brasse garçons  JEUNES (class. au temps) 
31  – 50m  brasse filles Avenirs 1 (class. au temps) 
32  – 50 m brasse filles Avenirs 1 (class. au temps) 
33 - 100 m brasse filles Avenirs 2 (class. au temps) 
34  - 100 m brasse garçons Avenirs 2 (class. au temps) 

Ouverture des portes : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

35 – 50 m papillon filles Avenirs 1 (class. au temps) 
36 - 50 m papillon garçons Avenirs 1 (class. au temps) 
37 - 100 m papillon filles Avenirs 2 (class. au temps) 
38 – 100 m papillon garçons Avenirs 2 (class. au temps) 
39 - 200 m 4 nages filles  JEUNES (class. au temps) 
40 - 200 m 4 nages garçons  JEUNES (class. au temps) 
41 – 50 dos filles Avenirs 1 (class.au temps) 
42 – 50 dos garçons Avenirs 1 (class.au temps) 
43 - 100 m dos filles Avenirs 2 (class. au temps) 
44 - 100 m dos garçons Avenirs 2 (class. au temps) 
45 - 100 m dos filles  JEUNES (class. au temps) 
46 - 100 m dos garçons  JEUNES (class. au temps) 
47 - 50 m nage libre filles  JEUNES (class. au temps) 
48 - 50 m nage libre garçons  JEUNES (class. au temps) 
49 – 50 m nage libre filles Avenirs 1 (class.au temps) 
50 – 50 m nage libre garçons Avenirs 1 (class.au temps) 
51 – 100 m nage libre filles Avenirs 2 (classement au temps) 
52 – 100 m nage libre garçons Avenirs 2 (classement au 
temps) 
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LE PROGRAMME SPECIFIQUE DE LA LIGUE OPMN AVENIRS/ JEUNES  
 

 

■ Le samedi 18 ou dimanche 19 
novembre 2017 

■   1 réunion 

Qualification Meeting 
Jeunes 

Alex JANY 1 

■ Lieu : à déterminer par les départements 

■ Bassin de 25m homologué 

■ Compétition qualificative au meeting 

régional Alex Jany 

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 10 à 13 ans, garçons 11 à 14 ans ■ Participation libre. 

  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

Préambule 
Nouvelle compétition pour la saison 2017/2018 à l’échelle de la nouvelle Ligue : la FFN ayant positionné la région pour 
organiser la pratique des jeunes nageurs, notamment avec le changement des catégories d'âges de la Coupe de France des 
Régions, le Ligue de Natation a décidé d'organiser à l’échelle de la nouvelle grande région un circuit dédié à la catégorie d’âge 
Jeunes. 
Deux étapes de qualification serviront exclusivement de qualification au meeting Alex JANY, des 7 et 8 avril 2018. 
Le programme a été réalisé de manière à construire une progression visant au travail d'une épreuve de 4 nages. 

Lieux 
Une organisation au sein de chaque département. 
Il est possible de l’organiser par regroupement de deux départements limitrophes. De même, une répartition géographique des 
clubs pourra être définie par certains départements limitrophes afin de préserver une cohérence en matière d'effectifs et un 
niveau de confrontation suffisant. 

Équipements 
Bassin de 25 m homologué. 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (4 en dames et 4 en messieurs). 
Filles 10 et 11 ans, Garçons 11 et 12 ans : 50m (25 m en papillon – 25 m en dos), 50 m (25 m en dos – 25 m en brasse), 50m (25 
m en brasse – 25 m en crawl*), 400 m nage libre. 
Filles 12 et 13 ans, Garçons 13 et 14 ans : 100 m (50 m en papillon – 50 m en dos), 100 m (50 m en dos – 50 m en brasse), 100 m 
(50 m en brasse – 50 m en crawl), 800 m nage libre 
* Crawl : nage définie dans l’annuel règlement ENF : page 18 point 3 du test ENF : Natation Course, et page 26 point 9 du test 
ENF 3 Natation Course 

Jury 
L’organisation du jury est du ressort du comité départemental selon les règles FFN. 

Dispositions particulières 
Les départements définissent leurs propres règles d’accès à cette compétition. 

Procédures d’engagements 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. 
Les droits d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative du département. 

Récompenses 
Laissées à l’initiative des comités départementaux organisateurs. 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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Programme 

 

1ère réunion 
1 – 50 m papillon-dos dames et messieurs 
2 – 100 m papillon-dos dames et messieurs 
3 – 50 m dos-brasse dames et messieurs 
4 – 100 m dos-brasse dames et messieurs 
5 – 50 m brasse-crawl dames et messieurs 
6 – 100 m brasse-crawl dames et messieurs 

Pause à définir 
7 – 400 m nage libre dames et messieurs 
8 – 800 m nage libre dames et messieurs 
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■ Le samedi 13 ou dimanche 14 janvier 
2018 

■   1 réunion 

Qualification Meeting 
Jeunes 

Alex JANY 2 

■ Lieu : à déterminer par les départements 

■ Bassin de 25m homologué 

■ Compétition qualificative au meeting 

régional ALEX JANY 

   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 10 à 13 ans, garçons 11 à 14 ans ■ Participation libre. 

  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par 

l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 
Nouvelle compétition pour la saison 2017/2018 à l’échelle de la nouvelle Ligue : la FFN ayant positionné la région pour 
organiser la pratique des jeunes nageurs, notamment avec le changement des catégories d'âges de la Coupe de France des 
Régions, le Ligue de Natation a décidé d'organiser à l’échelle de la nouvelle grande région un circuit dédié à la catégorie d’âge 
Jeunes. 
Deux étapes de qualification serviront exclusivement de qualification au meeting Alex JANY, des 7 et 8 avril 2018. 
Le programme a été réalisé de manière à construire une progression visant au travail d'une épreuve de 4 nages. 
 

Lieux 
Une organisation au sein de chaque département. 
Il est possible de l’organiser par regroupement de deux départements limitrophes. De même, une répartition géographique des 
clubs pourra être définie par certains départements limitrophes afin de préserver une cohérence en matière d'effectifs et un 
niveau de confrontation suffisant. 

 
Équipements 
Bassin de 25 m homologué. 
 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (3 en dames et 3 en messieurs). 
Filles 10 et 11 ans, Garçons 11 et 12 ans : 100 m (50 m en papillon – 50 m en brasse), 100 m (50 m en crawl – 50 m en dos), 200 
m nage libre. 
Filles 12 et 13 ans, Garçons 13 et 14 ans : 200 m (100 m en papillon – 100 m en brasse), 200 m (100 m en crawl – 100 m en dos), 
400 m nage libre 
* Crawl : nage définie dans l’annuel règlement ENF : page 18 point 3 du test ENF : Natation Course, et page 26 point 9 du test 
ENF 3 Natation Course 
 

Jury 
L’organisation du jury est du ressort du comité départemental selon les règles FFN. 
 

Dispositions particulières 
Les départements définissent leurs propres règles d’accès à cette compétition. 
 

Procédures d’engagements 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. 
Les droits d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative du département. 
 

Récompenses 
Laissées à l’initiative des comités départementaux. 
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Programme 

 

1ère réunion 
1 – 100 m papillon-brasse dames et messieurs 
2 – 200 m papillon-brasse dames et messieurs 
3 – 100 m crawl-dos dames et messieurs 
4 – 200 m crawl-dos dames et messieurs 

Pause à définir 
5 – 200 m nage libre dames et messieurs 
6 – 400 m nage libre dames et messieurs 
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■ Le samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 

■ 4 réunions 

Meeting “Jeunes” 
Alex JANY 

■ Lieu : TOULOUSE (Léo Lagrange)  

■ Bassin de 50 m 

■ Compétition de sélection pour la 
Coupe de France des Ligues 2018 

   

   

   

■ Filles 10 ans, garçons 11 ans. 

■ filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans. 

■ Nageurs qualifiés à partir du classement à l'issue des deux 
premières étapes qualificatives 

  
 

 

 

■ Propositions extraNat : J – 12, soit le 28 mars 2018 

■ Clôture des engagements : J – 4 soit le 4 avril 2018 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 

■ Engagements@mpffn.fr 
  

 

Préambule 
La Ligue de Natation est très attachée à cette compétition mise en place l’an dernier au sein du CR Natation MP. D’une part, 
elle permet aux jeunes nageurs et nageuses de s’affronter au niveau régional dans une ambiance festive. D’autre part, Alex 
JANY est l’un des plus grands nageurs Français, issu de la région MP, et cette rencontre lui rend hommage. 
Nouveauté pour la saison 2018 : le meeting Alex JANY servira de compétition de sélection à la Coupe de France des Régions. 
Les étapes qualificatives et les deux premières étapes du natathlon serviront également de référence pour établir la sélection. 
 

Lieux 
Toulouse, piscine Léo Lagrange (bassin de 50 mètres). 
 

Équipements 
Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique 
 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles 
Filles 10 et 11 ans, Garçons 11 et 12 ans : 50 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 200 m nage libre. 
Filles 12 et 13 ans, Garçons 13 et 14 ans : 100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon, 400 m nage libre 
Finales A et B par année d’âge sur 200 m 4 nages, au classement de l’addition des points réalisés sur l’ensemble des quatre 
épreuves de 50 m pour les filles 10 et 11 ans et garçons 11 et 12 ans et des quatre épreuves de 100 m pour les filles 12 et 13 
ans et garçons 13 et 14 ans.  
Les 200 m nage libre et 400 m nage libre ne sont pas pris en compte pour l’accès en finale 
 

Épreuves de relais 
Relais 4 x 50 m nage libre mixte et multi-catégories 
 

Jury 
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN (42 officiels en séries, 24 officiels en finales).  
Chaque club doit fournir : 
■ Pour les réunions des séries (samedi matin et après-midi, dimanche matin) 
 o de 1 à 5 nageurs : pas d’officiel 
 o de 6 à 15 nageurs : 1 officiel minimum 
 o de 16 à 25 nageurs : 2 officiels minimum 
 o plus de 25 nageurs : 3 officiels minimum 
■ Pour les réunions des finales (dimanche après-midi) 
 o 1 à 3 nageurs : 1 officiel 
 o de 4 à 10 nageurs : 2 officiels minimum 
 o plus de 11 nageurs : 3 officiels minimum 
 

Mode de qualification 
440 nageurs (220 filles et 220 garçons) seront retenus pour le meeting : 40 avenirs (filles 10 ans et garçons 11 ans), 80 jeunes 
1ère année, 120 jeunes 2ème année et 200 jeunes 3ème année. 
■ Avenirs : les 40 premiers nageurs et les 40 premières nageuses à l’addition des 7 épreuves du classement régional des deux 
étapes de qualifications seront qualifiés (consultation sur le site internet régional : midipyrenees.ffnatation.fr. 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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■ Jeunes 1ère année : les 60 premiers nageurs et les 60 premières nageuses à l’addition des 7 épreuves du classement régional 
des deux étapes de qualifications seront qualifiés (consultation sur le site internet régional : midipyrenees.ffnatation.fr. 
■ Jeunes 2ème année : les 60 premiers nageurs et les 60 premières nageuses à l’addition des 7 épreuves du classement 
régional des deux étapes de qualifications seront qualifiés (consultation sur le site internet régional : midipyrenees.ffnatation.fr. 
■ Jeunes 3ème année : les 60 premiers nageurs et les 60 premières nageuses à l’addition des 7 épreuves du classement 
régional des deux étapes de qualifications seront qualifiés (consultation sur le site internet régional : midipyrenees.ffnatation.fr 
Relais 4 x 50 m nage libre : au minimum composés de 4 nageurs autorisés à participer à titre individuel et selon la répartition 
suivante : 1 avenir fille 
OU 1 jeune 1ère année fille, 1 jeune 2ème année fille OU 1 jeune 3ème année fille, 1 avenir garçon OU 1 jeune 1ère année 
garçon, 1 jeune 2ème année garçon OU 1 jeune 3ème année garçon. Les relais peuvent être composés de nageurs de plusieurs 
clubs ("bannière") qui seront hors classement et regroupés dans les premières séries. 
 

Dispositions particulières 
La participation au meeting pour les clubs extérieurs à la région Midi-Pyrénées est libre, à condition de respecter la cohérence 
du niveau de compétition du meeting. L'acceptation des engagements sera soumis à la validation de la Ligue Régionale. 
 

Procédures d’engagements 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. 
Les droits d’engagements devront parvenir dans un délai de trois jours après la validation des engagements (virement bancaire 
ou chèque à l’ordre de la Ligue régionale Pyrénées/Méditerranée de natation). 
 

Droits d’engagement : Cf. catalogue des tarifs 2017/2018. 

 

Récompenses 
Les trois premiers de chaque finale A seront récompensés (4 finales filles, 4 finales garçons). 
Trophée Alex-Jany : Un classement sera effectué à l’addition des points marqués sur l’ensemble des courses disputées par les 
nageurs (50 m papillon, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m nage libre, 200 m nage libre et 200 m 4 nages pour les avenirs et jeunes 
1ère année et 100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m nage libre, 400 m nage libre et 200 m 4 nages pour les jeunes 
2ème et 3ème années). Un trophée sera remis au premier du classement par année d’âge et par sexe. 
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Programme 
 

1ère réunion  
Ouverture des portes : 7h30 

Début des épreuves : 9h00 

2ème réunion 
Ouverture des portes : 15h00 

Début des épreuves : 16h30 

 
1 – 400 m nage libre dames – Jeunes 2ème et 3ème année 
2 – 200 m nage libre dames – Avenirs et Jeunes 1ère année 
3 – 400 m nage libre messieurs – Jeunes 2ème et 3ème année 
4 – 200 m nage libre messieurs – Avenirs et Jeunes 1ère 
année 
 

 
5 – 50 m papillon dames – Avenirs et Jeunes 1ère année 
6 – 50 m papillon messieurs – Avenirs et Jeunes 1ère année 
7 – 100 m nage libre dames – Jeunes 2ème et 3ème années 
8 – 100 m nage libre messieurs – Jeunes 2ème et 3ème 
années 
9 – 50 m dos dames – Avenirs et Jeunes 1ère année 
10 – 50 m dos messieurs – Avenirs et Jeunes 1ère année 
11 – 100 m brasse dames – Jeunes 2ème et 3ème années 
12 – 100 m brasse messieurs – Jeunes 2ème et 3ème années 
 

3ème reunion 
Ouverture des portes : 7h30 
Début des épreuves : 9h00 

4ème réunion 
Ouverture des portes : 14h00 
Début des épreuves : 15h30 

 
13 – 50 m brasse dames – Avenirs et Jeunes 1ère année 
14 – 50 m brasse messieurs – Avenirs et Jeunes 1ère année 
15 – 100 m papillon dames – Jeunes 2ème et 3ème années 
16 – 100 m papillon messieurs – Jeunes 2ème et 3ème 
années 
17 – 50 m nage libre dames – Avenirs et Jeunes 1ère année 
18 – 50 m nage libre messieurs – Avenirs et Jeunes 1ère 
année 
19 – 100 m dos dames – Jeunes 2ème et 3ème années 
20 – 100 m dos messieurs – Jeunes 2ème et 3ème années 
 

 
21 – Finale B et A : 200 m 4 nages dames – Avenirs 
22 – Finale B et A : 200 m 4 nages messieurs – Avenirs 
23 – Finale B et A : 200 m 4 nages dames – Jeune 1ère année 
24 – Finale B et A : 200 m 4 nages messieurs – Jeune 1ère 
année 
25 – Finale B et A : 200 m 4 nages dames – Jeune 2ème année 
26 – Finale B et A : 200 m 4 nages messieurs – Jeune 2ème 
année 
27 – Finale B et A : 200 m 4 nages dames – Jeune 3ème année 
28 – Finale B et A : 200 m 4 nages messieurs – Jeune 3ème 
année 
Pause 
29 -  Relais 4 x 50 m nage libre 
- Première séries : équipes bannières 
- Séries suivantes : équipes clubs 
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SELECTION LIGUE OPMN : Coupe de France des Ligues 2018  
 
 

 

  

■ Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 

■ 3 réunions 

XXVe Coupe de France 
des Ligues 

Trophée Jean-POMMAT 

■ Lieu : AGEN 

■  Bassin de 50 m 

■  Compétition d’animation 
   

   

   

■ Catégories d’âge : filles 12 à 14 ans, garçons 13 à 15 ans 
■ Jeunes 2

e
 et 3 années, Juniors 1ere année sélectionnés par 

la ligue, compétition par équipes régionales 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 1 au 8 mai 2018 

■ Liste des engagés : 9 mai 2018 

■ Réunion technique : 11 mai 2018 - 18h30 (liste de 

départ) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 
  

 

Préambule 

Portée sur les fonts baptismaux lors du programme sportif de la saison 1992-1993, la Coupe des Régions était issue du concept de la 

Coupe des Provinces instituée en 1984-1985 et qui faisait se confronter les inter régions de cette époque. 

Pour l’olympiade Tokyo (2017-2020), la compétition est conservée et rénovée. Les années d’âge sont rajeunies et le programme est 

composé afin que chaque nageur nage deux fois par réunion. 

Contenu du programme 

Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons). 

- 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon, 200 m 4 nages. 

Classement au temps. 

Un nageur par année d’âge participe à une épreuve individuelle. Il n’est pas autorisé à nager plus d’une épreuve individuelle. 

Épreuves de relais (3 en filles, 3 en garçons et deux mixtes). 

- 12 x 100 m NL, 4 x 200 m NL ,4 x 50 m 4 nages, 24 x 50 m NL mixte, 4 x 100 m 4 nages mixte (deux par année d’âge) 

Classement au temps. 

Tous les nageurs sont concernés par les relais. 

Remplaçants 

4 épreuves possibles en filles et en garçons. Chaque nageur peut nager deux épreuves, au maximum. 

100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon. 

NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la 

FFN pour l’application des Règlements techniques de la FINA. 

Modalités de participation 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

Chaque ligue a la responsabilité de composer et d’engager UNE équipe de douze nageurs filles et/ou garçons. Chaque équipe doit être 

composée de 4 nageurs par année d’âge et par sexe 

Chaque nageur doit participer à une épreuve individuelle et aux cinq relais. 

Les ligues proposeront leurs engagements sur extraNat. À noter que la composition de l’équipe peut être modifiée jusqu’à la réunion 

technique. 

Pour cette compétition, il n’y a pas de droits d’engagements. 

Le remplacement d’un nageur 

Des épreuves complémentaires sont prévues pour les nageurs remplaçants, il s’agit des 100 m de chaque nage. Le nageur remplaçant 

est autorisé à nager une seule course par réunion. 

Le nageur remplaçant peut devenir titulaire à partir du moment où un nageur titulaire est dans l’incapacité de pouvoir assurer  sa 

course. Dans le cas d’une blessure, la ligue devra fournir un certificat médical justifiant cette incapacité dans les quarante-huit heures 

mailto:reclamation.natation@ffnatation.fr
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suivant la compétition. Pour les autres cas, le directeur technique national ou son représentant, en accord avec le délégué de la 

commission sportive, se réserve le droit d’autoriser le remplacement d’un nageur titulaire. 

Classements spécifiques à la compétition 

Quel que soit le nombre de régions participantes : 

Pour les relais, la première place par épreuve se verra attribuer un total de 50 points, la deuxième de 47 points, la troisième de 45 

points, la quatrième de 44 points, le cinquième 43 points, etc. 

Pour les courses individuelles, les nageurs sont classés au temps toutes catégories confondues. La première place par épreuve se verra 

attribuer un total de 50 points, la deuxième de 47 points, la troisième de 45 points, la quatrième de 44 points, le cinquième 43 points, 

etc. 

Les ex aequo marquent les points correspondant à leur place.  

La coupe de France sera attribuée à l’équipe ayant totalisé le plus grand nombre de points, épreuves individuelles et de relais 

confondues. En cas d’égalité, sur le classement général les deux équipes ex aequo se verront attribuer le même classement. 

Récompenses 

Le classement général mixte toutes catégories d’âge confondues sera établi et sera récompensé par cinq coupes. Une médaille sera 

remise à chaque membre de l’équipe victorieuse. Les courses individuelles ne seront pas récompensées. 

Programme et horaires 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition. 

Pour assurer une confrontation finale et spectaculaire, le relais 24x50 NL mixte sera distribué pendant la dernière pause selon le 

classement des équipes obtenu à l’issue du 200 m 4 nages 

 

Samedi 6 mai 2018 

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

1. - 12 x 100 NL filles (class. au temps) 
2. - 12 x 100 NL garçons (class. au temps) 

Pause 30’ 
(Courses des remplaçants : 100 m dos et 100 m papillon pendant 
la pause )  

3 - 4 x 100 4 N mixte 1re  année (class. au temps) 

4 - 4 x 100 4 N mixte 2e  année (class. au temps) 

5 - 4 x 100 4 N mixte 3e  année (class. au temps) 
 

Ouverture des portes : 15h00 
Début des épreuves : 17h00 

6 - 4 x 200 NL filles 11 ans (class. au temps) 
7 - 4 x 50 4N garçons 12 ans (class. au temps) 
8 - 4 x 200 NL filles 12 ans (class. au temps) 
9 - 4 x 50 4N garçons 13 ans (class. au temps) 
10 - 4 x 200 NL filles 13 ans (class. au temps) 
11 - 4 x 50 4N garçons 14 ans (class. au temps) 

Pause15’ 
12 - 4 x 50 4N filles 11 ans (class. au temps) 
13 - 4 x 200 NL garçons 12 ans (class. au temps) 
14 - 4 x 50 4N filles 12 ans (class. au temps) 
15 - 4 x 200 NL garçons 13 ans (class. au temps) 
16 - 4 x 50 4N filles 13 ans (class. au temps) 
17 - 4 x 200 NL garçons 14 ans (class. au temps) 

Dimanche 7 mai 2018 

Ouverture des portes : 7h00 

Début des épreuves : 9h00 

18 - 100 dos filles (class. au temps) 
19 - 100 dos garçons (class. au temps)  
20 - 100 brasse filles (class. au temps) 
21 - 100 brasse garçons (class. au temps)  
22 - 100 papillon filles (class. au temps) 
23 - 100 papillon garçons (class. au temps)  
24 - 200 4N filles (class. au temps) 
25 - 200 4N garçons (class. au temps)  

Pause 30’ 
(Courses des remplaçants : 100 m brasse et 100 m NL pendant 
la pause ) 
26 - 24 x 50 NL mixte (class. au temps) 
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XXVe Coupe de France 
des Ligues 

Trophée Jean-POMMAT 
 

Critères de sélection 
 

 

Précisions :  
Rappel des années d’âge concernées par la Compétition de la Coupe des régions : 

 Filles : 12, 13 et 14 ans, soit nées en 2006, 2005, et 2004 (J2 /J3 et Juniors 1). 

 Garçons : 12, 13 et 14 ans soit nés en 2005, 2004, et 2003 (J2/J3 et Juniors 1). 

Rappel des années d’âge de la catégorie Jeunes 2 et 3 : 

 Filles : 12, 13 ans, soit nées en 2006 et 2005 (J2 /J3). 

 Garçons : 13 et 14 ans soit nés en 2004 et 2005 (J2/J3). 

Rappel de l’année d’âge de la catégorie Juniors 1 : 

 Filles 14 ans soit nées en 2004. 

 Garçons 15 ans nés en 2003. 

 
Conséquences : les programmes Jeunes et Juniors étant différents, les critères de sélection retenus (compétitions) seront donc 
également différents. Tenant compte de performances réalisées en bassin de 25m pour les Jeunes 2/3, et en bassin de 50m 
pour les Juniors 1, pour une sélection programmée en bassin de 50m, pour la Coupe de France des régions avec de nombreux 
relais (notamment de NL) intégrés au programme…. 
 

1) Les années d’âge des « Catégories Jeunes 2 et 3 » : 

Filles : 11, 12 et 13 ans soit nées en 2007, 2006, et 2005. 

Garçons : 12, 13 et 14 ans soit nés en 2006, 2005, et 2004. 

Seront prises en compte pour établir la sélection les compétitions suivantes : 
1. Les 2 premiers plots du Natathlon qui proposent cette année un programme complet en bassin de 25m : 

10/11 février 2018  et 17/18 mars 2018. 

2. Les qualifications au meeting Alex Jany des 19 novembre 2017 et 14 janvier 2018 

3. Le meeting Alex Jany  d’Occitanie 2018 : le 7 et 8 avril 2018. 

4. Les championnats départementaux en 25m (dates départementales) 

 

La sélection pour ces 2 années d’âge sera donc établie à l’issue du Meeting Alex Jany Occitanie, c'est-à-dire le 8 avril 2018, en 
tenant compte des 2 premiers plots du Natathlon et du Meeting Alex JANY prioritairement, mais aussi et au besoin des 
rankings FFN 25m sur les compétitions cités ci-dessus au 8er avril 2018. 

 
2) L’année d’âge de la catégorie Juniors 1 : 

Filles 14 ans soit nées en 2004. 
Garçons 15 ans nés en 2003. 

Seront prises en compte pour établir la sélection les compétitions suivantes : 
1. Les meetings labélisés (date limite 8/04/18) étapes de la Coupe de France en 50m. 

2. Les championnats régionaux 50m du 3 et 4 mars 2018 

3. N2 hiver en 50 m (Q1) du 16 au 18 décembre 2017, et N2 de printemps en 50m (Q2) du 31 mars au 2 avril 

2018, ainsi que les N3 de printemps en 50m (Q2) du 23 mars au 25 mars 2018. 

 

La sélection pour cette année d’âge sera donc établie à partir des rankings FFN 50m sur les compétitions cités ci-dessus à la 
date du 8/04/2018.  

En cas d’absence de performance en bassin de 50 m sur une épreuve, il pourra être pris en compte les performances 
réalisées au cours de la saison 2017/2018 en bassin de 25 m. 

 
Cadres en charge d’établir la sélection pour la Coupe de France 2018 : 

- Thierry JAMET, CTS Natation par délégation du DTR. 

- Deux membres du Défi Natation (à désigner en début de saison sportive). 

 
Encadrement technique de la sélection régionale : 

- En début de saison, il sera fait appel à candidature pour l’encadrement de cette sélection. 

- 3 cadres/ entraîneurs minimum seront nécessaires à l’encadrement : 
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o 1 en charge des Jeunes 2 filles et garçons (8 nageurs + 2 remplaçants ?) + 1 stagiaire DE ou MSN en 

formation. 

o 1 en charge des Jeunes 3 filles et garçons (8 nageurs + 2 remplaçants ?) + 1 stagiaire DE ou MSN en 

formation. 

o 1 en charge des Juniors 1 filles et garçons (8 nageurs + 2 remplaçants ?) + 1 stagiaire DE ou MSN en 

formation. 

- Si l’effectif des candidatures est supérieur à 3 personnes, un choix pourra être réalisé par les élus de la Ligue, sur 

proposition des membres du Défi Natation course. 

 
Responsables de la sélection : 

- Un délégué de la Ligue : responsable administratif et financier du déplacement. A désigner. 

- Un délégué technique en charge de la « coordination des entraîneurs ». DTR. 

 

Programme épreuves Natathlon Jeunes en 25 m 
(programme complet)  

En « gras » figurent celles constituant le programme de 
la coupe de France (individuelles et/ou relais) de la 

Coupe de France des régions 2017/2018 (50m) 

Programme épreuves Coupe des Régions TLZ 
2017/2018 (50m) 

 
 
50 NL Jeunes -> 2 relais (4x50 4N et 24x50 NL) 
100 NL Jeunes -> le relais 12 x 100 NL 
200 NL Jeunes -> le relais 4 x 200 NL 
400 NL Jeunes -> Abs CDF 
800 NL/ 1500 NL Jeunes -> Abs CDF 
50 Dos  Jeunes -> le relais 4 x 50 4N 
100 Dos  Jeunes -> le Relais 4x100 4N + iNDIVIDUEL 
200 Dos Jeunes -> Abs CDF 
50 Brasse Jeunes-> le Relais 4 x 50 4N 
100 Brasse Jeunes -> le Relais 4x100 4N + iNDIVIDUEL 
200 Brasse Jeunes -> Abs CDF 
50 Pap Jeunes -> Relais 4 x 50 4N 
100 Pap Jeunes Relais 4x100 4N + iNDIVIDUEL 
200 Pap Jeunes -> Abs CDF 
200 4n Jeunes -> INDIVIDUEL 
400 4N Jeunes -> Abs CDF 
 
Tenant compte des informations ci-dessus, en cas de recherche de 
sélection pour la CDF 2018, les entraîneurs de nageurs (ses) 
potentiellement « sélectionnables », veilleront au choix des 
épreuves sur lesquelles ils engagent leurs nageurs, notamment pour 
ce qui concerne chez les jeunes le Natathlon et le Meeting régional 
Alex JANY, et les juniors 1 les meetings d’animation. 

1ère réunion 
1. - 12 x 100 NL filles (class. au temps) 
2. - 12 x 100 NL garçons (class. au temps) 

Pause 30’ 

4 - 4 x 100 4 N mixte 1re  année (class. au temps) 

5 - 4 x 100 4 N mixte 2e  année (class. au temps) 

6 - 4 x 100 4 N mixte 3e  année (class. au temps) 
2

ème
 réunion 

7 - 4 x 200 NL filles 11 ans (class. au temps) 
8  - 4 x 50 4N garçons 12 ans (class. au temps) 
9  - 4 x 200 NL filles 12 ans (class. au temps) 
10 - 4 x 50 4N garçons 13 ans (class. au temps) 
11 - 4 x 200 NL filles 13 ans (class. au temps) 
12 - 4 x 50 4N garçons 14 ans (class. au temps) 

Pause15’ 
13 - 4 x 50 4N filles 11 ans (class. au temps) 
14 - 4 x 200 NL garçons 12 ans (class. au temps) 
15 - 4 x 50 4N filles 12 ans (class. au temps) 
16 - 4 x 200 NL garçons 13 ans (class. au temps) 
17 - 4 x 50 4N filles 13 ans (class. au temps) 
18 - 4 x 200 NL garçons 14 ans (class. au temps) 
3ème réunion : 
19 - 100 dos filles (class. au temps) 
20 - 100 dos garçons (class. au temps)  
21 - 100 brasse filles (class. au temps) 
22 - 100 brasse garçons (class. au temps)  
23 - 100 papillon filles (class. au temps) 
24 - 100 papillon garçons (class. au temps)  
25 - 200 4N filles (class. au temps) 
26 - 200 4N garçons (class. au temps)  
Pause 30’ 
27 - 24 x 50 NL mixte (class. au temps) 
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LE PROGRAMME NATIONAL JUNIORS / SENIORS 
 
   

■ Samedi 11 novembre  2017 

■ 2 réunions 

Championnats 
nationaux interclubs TC 

en bassin de 25 m 
(poule 1 régionale) 

■ Lieu : MONTPELLIER (Antigone)  

■ Bassin de 25m /10 lignes  

■  Compétition d’animation 

   

   

   

■ Toutes catégories d’âges confondues filles et garçons* ■ Compétition par équipes de clubs de dix nageurs 

  

  

  

■ Pour respecter les échéances, consulter régulièrement votre 

espace extraNat ainsi que les sites internet FFN (national, 

régional et départemental) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : reclamation.natation@ffnatation.fr  

Envoi : J à J + 8 

Publication : J + 1 à J + 9 Réclamations : J + 20 Validation 

définitive : J + 60 
  

 
* Pour les enfants nés en  2004  et  après, se reporter au règlement de l’ENF. 

 

Préambule 

Objectif : toute la natation française sur le pont ! La performance est cette fois-ci quantitative (plus de 30.000 licenciés mouillent le 

maillot). Ce qui n’empêche quelques chronos de bonne facture de devenir de nouvelles références nationales, surtout dans le créneau 

des meilleures performances françaises de 12 à 17 ans en bassin de 25 m initiées en 2010 ou bien encore des records de France. 

Enfin, c’est aussi une occasion unique pour les “petits” de côtoyer les plus grands. 

Équipements 

Bassin de 25 m homologué. Chronométrage automatique obligatoire pour la meilleure poule régionale. 

À titre exceptionnel et sous réserve d’un accord préalable de la Commission sportive de Natation Course de la Fédération Française de 

Natation, l’utilisation du chronométrage semi-automatique peut être exceptionnellement autorisée à condition de disposer de trois 

chronométreurs (bouton pressoir) par ligne. 

Contenu du programme 

Épreuves individuelles (10 en dames et 10 en messieurs) 

- 100 m nage libre, 400 m nage libre, 100 m dos, 200 m dos, 100 m brasse, 200 m brasse, 100 m papillon, 200 m papillon, 100 m 4 nages, 

200 m 4 nages. 

Classement au temps. 

Épreuves de relais (4 en dames et 4 en messieurs) 

- 4 x 100 m 4 nages, 10 x 50 m nage libre, 4 x 100 m nage libre, 4 x 200 m nage libre. 

Classement au temps. 

NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions particulières de la 
FFN pour l’application des Règlements techniques de la FINA. 

Jury 

Le juge-arbitre affecté à la meilleure poule régionale sera désigné par la Ligue. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des 

officiels validés pour la saison en cours. 

Dispositions particulières 

L’organisation de cette compétition se déroulera à l’échelon régional avec un classement national. 

La ligue fixe : 

- le nombre d’équipes en finales régionales en conservant l’exigence que la meilleure équipe de chaque club doit participer à la meilleure 
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poule régionale l’organisation des poules géographiques et/ou par niveau est laissée à l’initiative de la ligue selon les cotations des 

équipes, la saison précédente. Les meilleures équipes régionales doivent, à raison de deux équipes maximum par club, participer à la 

meilleure poule régionale. 

- Cette année tenant compte de la piscine accueillant ces interclubs (poule 1), 30 équipes dames et 30 équipes Messieurs ont donc été 

retenues (soit 3 séries Dames, et 3 séries Messieurs. 

Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région et toutes les épreuves doivent être nagées. 
 
Précision : la notion “d’épreuve nagée” signifie que le nageur a effectué son parcours dans le respect des caractéristiques de l’épreuve 

(style et distance) du départ à l’arrivée. 

Exemples : 

1. Un nageur respecte la distance, mais pas le style (exemple : 200 m nage libre au lieu de 200 m papillon) : l’épreuve n’a pas été nagée. 

2. Si un nageur abandonne, quelle que soit la raison : l’épreuve n’a pas été nagée. 

3. Sous réserve qu’il l’ait terminée, l’épreuve est considérée comme nagée même si le nageur est disqualifié pour une faute technique 

(nage ou virage). 

4. Un nageur est forfait, y compris pour cause de blessure justifiée par un certificat médical : l’épreuve n’a pas été nagée. 

5. Deuxième faux départ (cas n° 1) – Le nageur tombe dans l’eau alors que le signal de départ n’a pas été donné. Le nageur fautif est 

disqualifié et pour lui l’épreuve n’a pas été nagée. 

6. Deuxième faux départ (cas n° 2) – Le nageur fautif est disqualifié à l’issue de la course après avoir parcouru la totalité de la distance et 

respecté le style de nage : l’épreuve a été nagée. 

7. Deuxième faux départ (cas n° 3) – Alors que le signal de départ a été donné, un nageur s’arrête et ne termine pas la course considérant 

qu’il a fait un faux départ et qu’il sera disqualifié à l’arrivée. Cela équivaut à un abandon : l’épreuve n’a pas été nagée. 

Rappel : le juge-arbitre est responsable de la validation des résultats, comprenant notamment le respect des codes informatiques (dis- 

qualifications, abandon, forfait…). 

Mode de participation 
Chaque équipe est composée de dix nageurs avec l’obligation de participer à une épreuve individuelle et au relais 10 x 50 m nage libre. 

Lorsque les titulaires du relais 10 x 50 m nage libre ont nagé, aucun remplaçant ne peut se substituer dans les autres courses. 

En cas de blessure d’un membre de l’équipe, et jusqu’à un quart d’heure précédent le départ du 10 x 50 m nage libre, il peut être fait 

appel à un remplaçant. Passé ce délai, il ne peut plus y avoir de modifications dans les engagements individuels. 

Pour les différentes poules régionales, une ou plusieurs équipes supplémentaires peuvent être engagées, à la condition que la ou les 

équipes précédentes soient complètes. 

En cas de forfait d’un ou plusieurs clubs, dans la meilleure poule, les clubs (dans l’ordre du classement) du niveau inférieur sont qualifiés. 

Tout nageur transféré ou nouvellement licencié ayant réalisé une performance du niveau du collectif national (lors de la saison 

précédente ou de la saison en cours), quel que soit son statut ou sa nationalité, ne peut participer aux interclubs que s’il s’est fait 

connaître par une demande écrite auprès du cadre technique référent de la région d’origine. 

Pour les championnats interclubs départementaux, régionaux et nationaux, chaque équipe masculine ou féminine de club ne pourra pas 

avoir dans sa composition plus de deux nageurs transférés ou nouveaux licenciés, quelle que soit leur nationalité, inscrits sur les listes de 

haut niveau ou ayant réalisé la saison précédente une performance correspondant à la grille du collectif national. 

Procédures d’engagements 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. Les dispositions financières (droits d’engagements, modalités concernant 

les forfaits…) et les récompenses sont laissées à l’initiative de la Ligue. 

Classements des équipes 
Seules les équipes qui ne respectent pas les critères de participation ne peuvent pas être classées. La disqualification d’une équipe 

n’entraîne pas celle des autres équipes du même club. Les performances des membres non disqualifiés de l’équipe seront validées et 

enregistrées. 

Le classement des équipes de clubs s’effectue à la table de cotation fédérale. 

En cas d’égalité au total des points, lors des classements des interclubs toutes catégories, l’addition des temps des relais (10 x 50 m nage 

libre, 4 x 100 m 4 nages, 4 x 200 m nage libre et 4 x 100 m nage libre) servira à départager les équipes. 

À l’issue des interclubs, les ligues fourniront le classement des équipes dames d’une part et messieurs d’autre part. Les clubs ayant 

plusieurs équipes classées verront celles-ci numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

Un classement général par niveau (une seule équipe par club et par niveau) sera effectué par la FFN et tiendra compte des résultats 

obtenus par l’ensemble des équipes interclubs au sein de chacune des ligues responsables de l’organisation des poules régionales au sein 

de sa région. 

Ce classement permettra d’attribuer à l’issue des championnats régionaux interclubs un rang national à chaque équipe. 
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La Nationale 1 prendra en compte : 

- les vingt premières équipes dames et les vingt premières équipes messieurs ayant totalisé le plus grand nombre de points seront 

classées de Série Nationale 1A interclubs ; 

- les vingt équipes suivantes en dames et les vingt équipes suivantes en messieurs seront classées de Série Nationale 1B interclubs. 

La Nationale 2 (par inter région) prendra en compte : 

- les trente-deux équipes suivantes en dames et les trente-deux équipes suivantes en messieurs par interrégion seront classées de Série 

Nationale 2 interclubs. 

La Nationale 3 (par région) prendra en compte : 

- toutes les 30 équipes suivantes ; 

- les ligues peuvent, selon le même principe, établir un niveau Nationale 4 départemental. 

Il sera également édité un classement général aux points regroupant toutes les équipes ayant participé. 

Classement national des clubs “Classement des compétitions par équipes” 
Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du sujet. 

Programme et horaires 

 Horaires à la discrétion de chaque organisateur en sachant que l’ouverture des portes intervient 2 heures avant chaque début de réunion.  

 

 Le samedi 11 novembre 2017 

 
 

 

Ouverture  des portes  : 7h00 
Fin de l’échauffement : 8h30 

Ouverture des portes 13h30 
Fin de l’échauffement : 14h30 

 
1 – 10 x 50 NL dames 

2 – 10 x 50 NL messieurs 
3 – 100 Dos dames 
4 – 200 Dos messieurs 
5 – 100 Brasse dames 
6 – 200 Brasse messieurs 
7 – 100 NL dames 
8 - 400 NL messieurs 
9 – 100 Papillon dames 
10 – 200 Papillon messieurs 
11- 100 4 N dames 
12 -  200 4 N messieurs 

Pause 15’ 
13 – 4 x 100 NL dames 
14 – 4 x 100 NL messieurs 

 
15 – 4 x 200 NL dames 

16 - 4 x 200 NL messieurs 

17 – 200 Dos dames 
18 – 100 Dos messieurs 
19 – 200 Brasse dames 
20 – 100 Brasse messieurs 
21 – 400 NL dames 
22 – 100 NL messieurs 
23 – 200 Papillon dames 
24 – 100 Papillon messieurs 
25 – 200 4 N dames 
26 – 100 4 N messieurs 

i. Pause 15’ 
27 – 4 x 100 4 N dames 
28 28 – 4 x 100 4 N messieurs 

 

 

 
 
 
 

 

  

1ère réunion 2ème  réunion 
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Liste des équipes qualifiées pour la Poule 1 régionale 2017/2018 
 

EQUIPES DAMES EQUIPES MESSIEURS 

place Equipes Pts place Equipes Pts 
1 MONTPELLIER METROPOLE NATATION (1) [1er] 17518 1 DAUPHINS TOULOUSE OEC (1) [7e]     17 065 

2 CANET 66 NATATION (1) [4e] 16883 2 MONTPELLIER METROPOLE NATATION (1) [10e]     16 810 

3 DAUPHINS TOULOUSE OEC (1) [5e] 16820 3 CANET 66 NATATION (1) [12e]     16 774 

4 ASPTT MONTPELLIER (1) [11e] 16337 4 ASPTT MONTPELLIER (1) [13e]     16 686 

5 ASPTT TOULOUSE (1) [13e] 16223 5 ASPTT TOULOUSE (1) [15e]     16 545 

6 MONTPELLIER METROPOLE NATATION (2) [25e] 15678 6 DAUPHINS TOULOUSE OEC (2) [21e]     16 365 

7 SO MILLAU N (1) [34e] 15483 7 CN CÉVENNES ALÈS (1) [35e]     15 926 

8 MONTAUBAN NATATION (1) [51e] 14972 8 SO MILLAU N (1) [42e]     15 742 

9 DAUPHINS TOULOUSE OEC (2) [55e] 14874 9 NAUTIC CLUB NÎMES (1) [61e]     15 423 

10 CANET 66 NATATION (2) [60e] 14734 10 CN LUNEL (1) [73e]     15 194 

11 MONTPELLIER PAILLADE NATATION (1) [67e] 14584 11 MONTAUBAN NATATION (1) [76e]     15 164 

12 CN CUGNAUX (1) [86e] 14102 12 CANET 66 NATATION (2) [93e]     14 984  

13 CN CÉVENNES ALÈS (1) [107e] 13840 13 ASPTT MONTPELLIER (2) [106e]     14 784 

14 EN ALBI (1) [115e] 13778 14 MONTPELLIER PAILLADE NATATION (1) [112e]     14 698 

15 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO (1) [147e] 13448 15 MONTPELLIER METROPOLE NATATION (2) [113e]     14 695 

16 E.P SEMEAC TARBES NAT (1) [165e] 13292 16 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE (1) [132e]     14 546 

17 ASPTT MONTPELLIER (2) [174e] 13149 17 TARBES NAUTIC CLUB (1) [147e]     14 387 

18 SETE NATATION E.D.D (1) [179e] 13108 18 E.P SEMEAC TARBES NAT (1) [148e]     14 385 

19 C.N BEZIERS MEDITERRANEE (1) [193e] 12964 19 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO (1) [161e]     14 210 

20 AVENIR MURET NATATION (1) [194e] 12953 20 CN AUCH (1) [196e]     13 882 

21 NAUTIC CLUB NÎMES (1) [202e] 12866 21 CN CARCASSONNE (1) [200e]     13 824 

22 GRAND RODEZ NATATION (1) [228e] 12638 22 SETE NATATION E.D.D (1) [201e]     13 821 

23 CN LUNEL (1) [238e] 12543 23 CNS ST-ESTÈVE (1) [207e]     13 799 

24 CNS ST-ESTÈVE (1) [242e] 12513 24 US COLOMIERS NATATION (1) [222e]     13 609 

25 TARBES NAUTIC CLUB (1) [244e] 12497 25 EN ALBI (1) [259e]     13 299 

26 US COLOMIERS NATATION (1) [272e] 12162 26 GRAND RODEZ NATATION (1) [268e]     13 230 

27 C.N MAZAMET AUSSILLON (1) [286e] 12075 27 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT (1) [307e]     12 893 

28 CN NARBONNE (1) [290e] 12032 28 CN LUNEL (2) [343e]     12 528 

29 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE (1) [318e] 11842 29 CN CUGNAUX (1) [374e]     12 338 

30 SO MILLAU N (2) [372e] 11297 30 CN NARBONNE (1) [379e]     12 285 



 

32 

 

 
   

■ Jeudi 30 novembre au 
dimanche 3 décembre  2017 

■ 8 réunions 

XIVe Championnat 

de France 

en bassin de 25 m 

■ Lieu : MONTPELLIER (Antigone) 

■  Compétition de référence nationale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + 
■ Nageurs appartenant au collectif excellence + nageurs 

qualifiés à partir du classement de la saison 2016-2017. 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 19 au 26 novembre  2017 

■ Liste des engagés : 27 novembre  2017 

■ Réunion technique : 29 novembre 2017 - 18h30  

(liste de départ) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  

  

 

Préambule : 
De nouveau inscrits au calendrier fédéral à la fin de l’année calendaire 2004, lors de la première saison de l’olympiade Pékin 
(2005- 2008) puis confirmés pour toutes les saisons suivantes les championnats de France en bassin de 25 m ont réconcilié 
notre Élite nationale avec le petit bassin, un équipement privilégié pour l’entraînement du premier trimestre. Cette 
redécouverte a été possible grâce à l’allègement du calendrier hivernal du poids des “interclubs” sur un seul et unique week-
end au lieu de deux précédemment, voire trois dans certains cas. L’olympiade Tokyo (2017-2020) propose un retour vers un 
championnat toutes catégories.  
 

Contenu du programme : 
Épreuves individuelles (18 en dames et 18 en messieurs)  
- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m 
dos, 200 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 100 m 4 nages, 200 m 
4 nages, 400 m 4 nages.  
Séries, finales A et B toutes catégories et finale C* Pour les 800 m et 1 500 m nage libre : classement au temps avec la meilleure 
série disputée l’après-midi. 
 L’accès aux finales et aux séries rapides est limité à un seul nageur non sélectionnable  
* La finale C est protégée et réservée aux nageuses 17 ans et moins et aux nageurs 18 ans et moins non qualifiés en finales A et 
B.  
Épreuves de relais (2 en dames et 2 en messieurs)  
Relais : 4 x 50 m nage libre et 4 x 50 m 4 nages.  
Classement au temps.  
 

Mode de qualification  
 

DISPOSITIONS POUR LES NAGEURS LICENCIÉS À LA FFN 
 

Épreuves individuelles  
Sont autorisés à participer:  
1 - Les nageurs du collectif excellence identifiés à l’issue de la saison 2016-2017. Ceux-ci ne sont pas limités en nombre 
d’épreuves. Les nageurs s’engagent avec la meilleure performance dans ladite épreuve contenue dans la base fédérale et 
proposée sur l’espace extraNat. En cas d’absence de performance dans la base, ils ne pourront pas s’engager dans l’épreuve.  
2 - Les nageuses 14 ans et plus, les nageurs 15 ans et plus, figurant dans le classement national qualificatif N-1 ayant réalisé les 
c r i tè r e s d e q u a l if i c a ti o n p a r épreuves. Pour le 100 m 4 nages, la qualification s’effectuera à partir du classement 
national du 200 m 4 nages en bassin de 50 m de la saison précédente. Voir le détail dans le tableau ci-après. Ils peuvent 
participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une épreuve complémentaire de leur choix.. Ils ne sont pas 
limités en nombre d’engagements. Les nageurs s’engagent avec la meilleure performance de ladite épreuve contenue dans la 
base fédérale et proposée sur l’espace extraNat.  
 

Épreuves de relais  
- Deux nageuses et/ou deux nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un 
relais filles et/ou un relais garçons par épreuve (de relais) dans lequel les nageuses ou nageurs qualifié(e)s individuellement 
devront figurer. 
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- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux 
relais filles et/ ou deux relais garçons par épreuve (de relais) dans lequel les nageuses ou nageurs qualifié(e)s individuellement 
devront figurer.  
- Il ne peut y avoir plus de deux équipes de club engagées par épreuve de relais.  
- Seules pourront s’engager les équipes composées d’un nageur non sélectionnable au maximum.  

 

Détail des critères de qualification : 
 

DAMES 
 

ÉPREUVES 
MESSIEURS 

14 - 17 ans Toutes catégories Toutes catégories 15 - 18 ans 

16* 40 50 NL 40 16* 

16* 60 100 NL 60 16* 

16* 50 200 NL 50 16* 

16* 40 400 NL 40 16* 

10* 25 800 NL 25 10* 

10* 25 1 500 NL 25 10* 

16* 30 50 Dos 30 16* 

16* 50 100 Dos 50 16* 

16* 40 200 Dos 40 16* 

16* 30 50 Bra 30 16* 

16* 50 100 Bra 50 16* 

16* 40 200 Bra 40 16* 

16* 30 50 Pap 30 16* 

16* 50 100 Pap 50 16* 

16* 40 200 Pap 40 16* 

- - 100 4n - - 

16* 40 200 4n 40 16* 

16* 30 400 4n 30 16* 

 

Pour le 100 m 4 nages, la qualification s’effectuera à partir du classement national du 200 m 4 nages en bassin de 50 m de la 
saison précédente (même nombre de qualifiés que les 100 m de spécialités : 50 toutes catégories et 16* juniors).  
* Classement qui inclut les nageurs de cette catégorie enregistré en toute catégorie. Par exemple, au 200m papillon dames, si 
16 nageuses 14-17 ans sont comptabilisées dans les 40 meilleures toutes catégories, alors, aucune nageuse ne pourra intégrer 
cette épreuve. Par contre si seulement 12 nageuses 14-17 ans sont comptabilisées dans les 40 meilleures toutes catégories, 
alors quatre nageuses 14-17 ans intégreront cette épreuve.  

 

DISPOSITIONS POUR LES NAGEURS NON LICENCIÉS À LA FFN 
 
Pour les nageurs appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA, ils devront justifier d’une autorisation de leur 
fédération de tutelle. Ils ne pourront s’engager aux championnats de France en bassin de 25 m que sous réserve d’avoir réalisé, 
la saison précédente, des performances équivalentes à celles du collectif national seniors, sauf accord entre les fédérations. La 
demande doit être envoyée au minimum 3 semaines avant le début de la compétition à natation@ffnatation.fr.  
La FFN se réserve le droit de refuser des engagements.  
Les nageurs de nationalité sportive étrangère (non sélectionnables), licenciés dans les clubs français ou appartenant à une 
sélection étrangère sont limités à un seul par finale ou dans la série rapide en cas de classement au temps.  

 
 
 

mailto:natation@ffnatation.fr
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAGEURS D’EAU LIBRE 
 

Les nageurs sélectionnés en équipe de France Eau Libre seniors ou juniors lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 peuvent 
demander à participer aux 400 m nage libre, 800 m nage libre et 1 500 m nage libre.  
La demande d’engagement devra être envoyée pour validation au directeur de la discipline à : natation@ffnatation.fr, trois 
semaines avant l’événement.  

 
Procédures d’engagements : 
 - La liste nominative des qualifiés paraîtra sur le site internet FFN en début de saison sportive. - Les engagements doivent 
s’effectuer via l’interface extraNat.  
- Les droits d’engagements : se reporter à la rubrique spécifique des Règlements financiers pour la Natation Course inclus dans 
ce document.  
 

Classement national des clubs “Trophée Élite des clubs”  
À l’issue des épreuves individuelles, un classement des clubs intitulé Trophée Élite est établi à l’addition des points obtenus par 
les vingt premiers nageurs de chaque course selon le barème indiqué ci-dessous.  
Pour établir cette hiérarchie, sont pris en compte, dans l’ordre, au sein du déroulement d’une même épreuve : les finales 
toutes catégories*, puis les séries. Sont exclus les invités des sélections étrangères, les barrages et les hors concours.  
En cas de disqualification en finales, le ou les nageurs se verront attribuer les points correspondants au dernier rang de la finale. 
Le barème du classement du Trophée Élite : 1er : 42 points ; 2e : 40 pts ; 3e : 39 pts ; 4e : 38 pts ; 5e : 37 pts ; 6e : 36 pts ; 7e : 
35 pts : 8e: 34 pts ; 9e : 33 pts ; 10e : 32 pts ; 11e : 30 pts; 12e : 29 pts ; 13e : 28 pts ; 14e : 27 pts ; 15e : 26 pts ; 16e : 25 pts ; 
17e : 24 pts ; 18e : 23 pts ; 19e : 22 pts ; 20e : 21 pts. De plus, 1 point sera attribué par nageur participant.  
* Les championnats de France en bassin de 25m proposent une finale C, protégée pour les Juniors : les points du Trophée Élite 
seront donc attribués aux 16 nageurs des finales A et B, puis aux 4 premiers nageurs de la finale C.  

 

Récompenses : 
 La dotation des médailles est du ressort de la FFN. 
 Il sera décerné un titre de “champion de France en bassin de 25 m” au vainqueur français de chaque épreuve. Pour les 
épreuves de relais, un podium toutes catégories sera décerné.  
Les nageurs étrangers licenciés dans un club français figurent en doublon au titre open sur le podium des épreuves individuelles 
et reçoivent une médaille spécifique de l’événement. Le comité d’organisation, dans la mesure de ses moyens, pensera à des 
récompenses complémentaires pour doter chaque podium.  
Dans le cas de sélections étrangères : elles peuvent prétendre à composer des relais. Elles seront récompensées à la discrétion 
de l’organisateur en complément du podium officiel et si elles terminent dans les trois premières équipes.  

 

Programme et horaires  
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition.  
 
 

  

Jeudi 30 novembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00  
Début des épreuves : 9h00 

1 - 100 m papillon messieurs (séries)  

2 - 50 m brasse dames (séries) 

3 - 400 m nage libre messieurs (séries)  

4 - 50 m dos dames (séries) 

5 - 200 m dos messieurs (séries)  

6 - 200 m 4 nages dames (séries) 

7 - 100 m 4 nages messieurs (séries)  

8 - 100 m nage libre dames (séries) 

9 - 1 500 m nage libre dames (séries lentes) 

 

Ouverture des portes : à définir 
Début des épreuves : + 2h 

10 - 1 500 m nage libre dames (série rapide)  

11 - 100 m papillon messieurs (finales C,B,A)  

12 - 50 m brasse dames (finales C,B,A) 

13 - 400 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  

14 - 50 m dos dames (finales C,B,A) 

15 - 200 m dos messieurs (finales C,B,A)  

16 - 200 m 4 nages dames (finales C,B,A) 

17 - 100 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  

18 - 100 nage libre dames (finales C,B,A) 

19 - 4x50 m 4 nages messieurs (C,B,A) 
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Vendredi 1 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00  
Début des épreuves : 9h00 
20 - 50 m papillon dames (séries) 
21 - 200 m papillon messieurs (séries)  
22 - 400 m 4 nages dames (séries) 
23 - 100 m dos messieurs (séries)  
24 - 100 m brasse dames (séries) 
25 - 200 m brasse messieurs (séries)  
26 - 200 m nage libre dames (séries)  
27 - 50 m nage libre messieurs (séries) 
28- 800 m nage libre messieurs (séries lentes) 

 

Ouverture des portes : à définir  
Début des épreuves :  +2h 
29 - 800 m nage libre messieurs (série rapide)  
30 - 50 m papillon dames (finales C,B,A) 
31 - 200 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
32 - 400 m 4 nages dames (finales C,B,A) 
33 - 100 m dos messieurs (finales C,B,A)  
34 - 100 m brasse dames (finales C,B,A) 
35 - 200 m brasse messieurs (finales C,B,A)  
36 - 200 m nage libre dames (finales C,B,A)  
37 - 50 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  
38 - 4x50 m nage libre dames (C,B,A) 

  

Samedi 2 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00  
Début des épreuves : 9h00 
39 - 50 m papillon messieurs (séries)  
40 - 200 m papillon dames (séries) 
41 - 400 m 4 nages messieurs (séries)  
42 - 100 m dos dames (séries) 
43 - 100 m brasse messieurs (séries)  
44 - 200 m brasse dames (séries) 
45 - 200 m nage libre messieurs (séries)  
46 - 50 m nage libre dames (séries) 
47 - 800 m nage libre dames (séries lentes) 

Ouverture des portes : à définir  
Début des épreuves :  +2h 
48 - 800 m nage libre dames (série rapide)  
49 - 50 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
50 - 200 m papillon dames (finales C,B,A) 
51 - 400 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  
52 - 100 m dos dames (finales C,B,A) 
53 - 100 m brasse messieurs (finales C,B,A)  
54 - 200 m brasse dames (finales C,B,A) 
55 - 200 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  
56 - 50 m nage libre dames (finales C,B,A) 
57 - 4x50 m nage libre messieurs (C,B,A) 
 

  

Dimanche 3 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00  
Début des épreuves : 9h00 
58 - 100 m papillon dames (séries)  
59 - 50 m brasse messieurs (séries) 
60 - 400 m nage libre dames (séries)  
61 - 50 m dos messieurs (séries) 
62 - 200 m dos dames (séries) 
63 - 200 m 4 nages messieurs (séries) 
64 - 100 m 4 nages dames (séries)  
65  - 100 m nage libre messieurs (séries) 
66 - 1 500 m nage libre messieurs (séries lentes) 

Ouverture des portes : à définir  
Début des épreuves :  +2h00 
67 - 1500 m nage libre messieurs (série rapide)  
68 - 100 m papillon dames (finales C,B,A) 
69 - 50 m brasse messieurs (finales C,B,A)  
70 - 400 m nage libre dames (finales C,B,A)  
71 - 50 m dos messieurs (finales C,B,A) 
72 - 200 m dos dames (finales C,B,A) 
73 - 200 m 4 nages messieurs (finales C,B,A) 
74 - 100 m 4 nages dames (finales C,B,A)  
75 - 100 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  
76 - 4x50 m 4 nages dames (C,B,A) 
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PROGRAMME RÉGIONAL JUNIORS - SENIORS 

 

 
   

■ Samedi 25 novembre au 
dimanche 26 novembre  2017 

■ 4 réunions  

Championnats régionaux 
en bassin de 25 m 

■ Lieux : ALBI et BEZIERS  

■ Bassin : 25 m 

■  Compétition de référence interrégionale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + 

■ Modalités de qualification : à partir des championnats 

départementaux hiver 25m s’ils sont organisés avant les 18 

et/ou 19 novembre 2017. 

■ Les nageurs de niveau régional et supérieurs ont 

directement accès à ces championnats. 
  

  

  

■ Propositions extraNat : J-12 à J – 4 soit du 13 novembre au 21 

décembre 2017 

■ Clôture des engagements : J- 4 soit le 21 novembre 2017 

■ Réunion technique : date laissée aux choix de l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  

  

 
Préambule : 
Échéance nouvellement créé pour la saison 2017-2018 afin d’offrir une opportunité supplémentaire pour accéder aux 
championnats N3-N2 printemps.  
 

Lieux : 
Une ou plusieurs organisations au sein de chaque région. Il est possible de l’organiser par regroupement de deux régions 
limitrophes, chaque région décernant ses podiums respectifs. De même, les nouvelles régions administratives peuvent 
proposer l’organisation de plusieurs plots dans une même région à la même date. Toutefois il est important de conserver un 
niveau de pratique cohérent avec les niveaux supérieurs.  
 

Équipements : 
 Bassin de 25 m homologué, chronométrage automatique obligatoire pour bénéficier de la reconnaissance des performances 
qualificatives. Il est également possible de nager un week-end précédent les épreuves de demi-fond : 400 m 4 nages, 800 m 
nage libre et 1 500 m nage libre. Dans ce cadre, ces épreuves ne figureront pas au programme des championnats régionaux.  
 

Contenu du programme : 
Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs) 
 - 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m 
dos, 200 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4nages, 400 m 
4 nages.  
Séries classement au temps  
 

Jury : 
L’organisation du jury est du ressort de la ligue selon les règles FFN.  
Le juge-arbitre désigné par la ligue doit être inscrit sur les listes des officiels pour la saison en cours.  
S’agissant d’une compétition de référence interrégionale organisée à l’échelon régional, le suivi technique est assuré par le 
conseiller technique délégué qui, durant toutes les réunions, représente la direction technique nationale auprès de 
l’organisateur.  
 

Mode de participation : 
Les nageurs nagent dans leur région de licence sauf accord entre ligues ou lorsque la demande émane d’un athlète évoluant 
dans une structure du parcours d’excellence sportive.  
Sont autorisés à participer à ces championnats : 

1) Les nageurs du collectif « Excellence » identifiés à l'issue de la saison 2016-2017.  
2) Les nageurs qui ont réalisé une performance de la grille qualificative  jointe : 

•  Soit au cours de la saison 2016/2017,  
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•  Soit au cours des championnats départementaux programmés au plus tard le week-end précédent (à savoir le 
week end du 18 et 19 novembre 2017). 

 
Les ligues ont la possibilité d’ouvrir leurs championnats à des sélections étrangères.  

 Tout nageur (se) a l’obligation de s’engager avec la meilleure performance dans ladite épreuve proposée figurant 
sur l’espace extraNat.  

 Ces championnats sont strictement limités à la participation des nageurs licenciés à la FFN et titulaires du 
« Pass’compétition ». 

 

Procédures d’engagements  
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat.  
Pour la saison 2017/2018, voir les tarifs individuels des engagements de la Ligue pour les compétitions régionales. 
 

Récompenses : à définir par la Ligue.  
 

Programme et horaires :  
 

Samedi 25 novembre 2017 

1ère réunion 2ème réunion 

Ouverture des portes : 7 h 30 • Début des épreuves : 9 h 00 Ouverture des portes : 15 h 00 • Début des épreuves : 16 h 30 
 
1 - 400 m nage libre messieurs  
2 - 50 m dos dames  
3 - 50 m papillon messieurs  
4 - 200 m nage libre dames  
5 - 50 m brasse messieurs  
6 - 100 m brasse dames  
7 - 400 m 4 nages messieurs  
8 - 100 m papillon dames  
9 - 800 m nage libre messieurs  

 

 
10 - 800 m nage libre dames  
11 - 200 m papillon messieurs  
12 - 200 m dos dames  
13 - 200 m brasse messieurs  
14 - 50 m nage libre dames  
15 - 100 m dos messieurs  
16 - 200 m 4 nages dames  

17 - 100 m nage libre messieurs 

Dimanche 26 novembre 2017 

3ème réunion 4ème réunion 

Ouverture des portes : 7 h 30 • Début des épreuves : 9 h 00 Ouverture des portes : 14 h 30 • Début des épreuves : 16 h 00 
 
18 - 400 m nage libre dames  
19 - 50 m dos messieurs  
20 - 50 m papillon dames  
21 - 200 m nage libre messieurs  
22 - 50 m brasse dames  
23 - 100 m brasse messieurs  
24 - 400 m 4 nages dames  
25 - 100 m papillon messieurs 
26 - 1500 m nage libre dames  

 

 
27 - 1500 m nage libre messieurs  
28 - 200 m papillon dames  
29 - 200 m dos messieurs  
30 - 200 m brasse dames  
31 - 50 m nage libre messieurs  
32 - 100 m dos dames  
33 - 200 m 4 nages messieurs  
34 - 100 NL dames 
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Grilles de qualifications pour les championnats régionaux Hiver 25m, hiver et été 2018 (*) 
 

(*) Les grilles de temps des championnats régionaux hiver 2017 25m et hiver 50 m 2018 ainsi que des championnats 
régionaux été 50 m à partir des championnats départements sont identiques.  

 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE DAMES – TOUS BASSINS (*) 

Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

Année d'âge nées en 2004 nées en 2003 nées en 2002 nées en 2001 nées en 2000 et 
moins 

50 NL 0:34.34 0:33.78 0:33.51 0:33.06 0:32.76 

100 NL 1:14.91 1:13.68 1:13.11 1:12.13 1:11.46 

200 NL 2:43.16 2:40.47 2:39.22 2:37.09 2:35.63 

400 NL 5:41.68 5:36.05 5:33.43 5:28.97 5:25.92 

800 NL 11:44.16 11:32.56 11:27.16 11:17.97 11:11.68 

1500 NL 22:36.25 22:13.90 22:03.50 21:45.80 21:33.68 

50 Dos 0:39.50 0:38.85 0:38.55 0:38.03 0:37.68 

100 Dos 1:24.96 1:23.56 1:22.91 1:21.80 1:21.04 

200 Dos 3:02.00 2:59.00 2:57.61 2:55.23 2:53.60 

50 Bra. 0:43.71 0:42.99 0:42.66 0:42.08 0:41.69 

100 Bra. 1:35.30 1:33.73 1:33.00 1:31.76 1:30.91 

200 Bra. 3:24.71 3:21.34 3:19.77 3:17.10 3:15.27 

50 Pap. 0:36.56 0:35.96 0:35.68 0:35.20 0:34.87 

100 Pap. 1:21.97 1:20.62 1:19.99 1:18.92 1:18.19 

200 Pap. 3:07.23 2:57.26 2:55.87 2:53.52 2:51.91 

200 4 N. 3:05.91 3:02.84 3:01.42 2:58.99 2:57.33 

400 4 N. 6:32.31 6:25.85 6:22.84 6:17.72 6:14.21 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE MESSIEURS - TOUS BASSINS (*) 

Age 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 

Année d'âge nés en 2003 nés en 2002 nés en 2001 nés en 2000 Nés en 1999 et 
moins 

50 NL 0:29.64 0:29.41 0:29.02 0:28.75 0:28.63 

100 NL 1:05.47 1:04.95 1:04.09 1:03.49 1:03.24 

200 NL 2:24.76 2:23.63 2:21.71 2:20.39 2:19.83 

400 NL 5:07.75 5:05.35 5:01.27 4:58.47 4:57.27 

800 NL 10:41.10 10:36.09 10:27.59 10:21.76 10:19.26 

1500 NL 20:20.12 20:10.60 19:54.42 19:43.33 19:38.57 

50 Dos 0:34.30 0:34.03 0:33.57 0:33.26 0:33.13 

100 Dos 1:14.12 1:13.54 1:12.56 1:11.88 1:11.60 

200 Dos 2:41.69 2:40.43 2:38.29 2:36.82 2:36.19 

50 Bra. 0:37.67 0:37.38 0:36.88 0:36.53 0:36.39 

100 Bra. 1:22.58 1:21.93 1:20.84 1:20.09 1:19.76 

200 Bra. 2:59.55 2:58.15 2:55.76 2:54.13 2:53.43 

50 Pap. 0:32.13 0:31.88 0:31.45 0:31.16 0:31.04 

100 Pap. 1:11.67 1:11.11 1:10.16 1:09.51 1:09.23 

200 Pap. 2:49.16 2:37.92 2:35.81 2:34.36 2:33.74 

200 4 N. 2:43.60 2:42.33 2:40.16 2:38.67 2:38.03 

400 4 N. 5:49.03 5:46.31 5:41.68 5:38.51 5:37.15 

 
Pour les épreuves « grisées » de la grille de temps ci-dessus, seules les performances figurant sur l’espace extranat (saison 
2016/2017), ou réalisées à l’occasion des championnats départementaux qualificatifs 2017/2018 en bassin de 25m et avant 
le week-end des 18 et 19 novembre 2017, seront prises en compte. 
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Préambule : 
Échéance nouvellement créé pour la saison 2017-2018 afin d’offrir une opportunité supplémentaire pour accéder aux championnats N3 
et N2 printemps.  

Lieux : 
Deux  organisations au sein de la Ligue. Il est possible de l’organiser par regroupement de deux régions limitrophes, chaque région 
décernant ses podiums respectifs. De même, les nouvelles régions administratives peuvent proposer l’organisation de plusieurs plots 

dans une même région à la même date. Toutefois il est important de conserver un niveau de pratique cohérent avec les niveaux 
supérieurs. 

 

Équipements : 
Bassin de 50 m homologué, chronométrage automatique obligatoire pour bénéficier de la reconnaissance des performances 
qualificatives. Il est également possible de nager un week-end précédent les épreuves de demi-fond : 400 m 4 nages, 800 m 
nage libre et 1 500 m nage libre. Dans ce cadre, ces épreuves ne figureront pas au programme des championnats régionaux.  
 
Tenant compte de cette règle précisée ci-dessus par la FFN, les nageurs (ses) déjà qualifiés(es) avant ces championnats 
régionaux d’hiver 50m aux compétitions de niveau N3-N2 et supérieures ne seront pas autorisés à s’engager sur ces épreuves de 
400 4nages, 800 nl et 1500nl, et ce aux deux motifs suivants : 

  pour ne pas risquer d’alourdir « inutilement » les réunions de la compétition dont l’objectif est avant tout d’obtenir 
justement une possibilité supplémentaire de qualification aux N3 et aux N2,  

 mais aussi pour ne pas contraindre la Ligue de prévoir l’organisation d’une compétition spécifique supplémentaire la 
semaine précédent la compétition pour ces seules épreuves (il convient de préciser que les nageurs de niveau inter régional 
et supérieur peuvent participer à ces même épreuves dans le cadre des meetings labellisés de la FFN en bassin de 50m 
auxquels ils peuvent participer). 

 

Contenu du programme : 
Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs)  
- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m 
dos, 200 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4nages, 400 m 
4 nages. 
 Séries classement au temps  
Épreuves de relais L’organisation des relais est laissée à l’initiative des ligues. Dans le cas de la programmation de relais, les 
performances réalisées par les têtes de relais (premier relayeur) sont également reconnues et peuvent servir de qualification. 
  

Jury  
L’organisation du jury est du ressort de la ligue selon les règles FFN.  
Le juge-arbitre désigné par la ligue doit être inscrit sur les listes des officiels pour la saison en cours.  
S’agissant d’une compétition de référence interrégionale organisée à l’échelon régional, le suivi technique est assuré par le 
conseiller technique délégué qui, durant toutes les réunions, représente la direction technique nationale auprès de 
l’organisateur.  
 

Mode de participation  
Les nageurs nagent dans leur région de licence sauf accord entre ligues ou lorsque la demande émane d’un athlète évoluant 
dans une structure du parcours d’excellence sportive.  
Les ligues définissent leurs propres règles d’accès à cette compétition. Cependant, il est conseillé aux ligues d’offrir la possibilité 
de se qualifier d’une année sur l’autre pour la grande majorité des nageurs, puis uniquement à partir des championnats 

 

 

■ Les samedis 3 et dimanche 4 mars 2018 

■ 4 réunions 

Championnats  
régionaux hiver 

en bassin de 50 m 

■ Lieux : NIMES et TARBES 

■ Bassin : 50 m 

■  Compétition de référence interrégionale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + ■ Modalités de qualification laissées à l’initiative des ligues. 

  

  

  

■ Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

■ Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

■ Réunion technique : date laissée aux choix de l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  
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départementaux en bassin de 25 m pour le complément de nageurs. Les ligues ont la possibilité d’ouvrir leurs championnats à 
des sélections étrangères.  
Sont autorisés à participer à ces championnats : 

1) Les nageurs du collectif « Excellence » identifiés à l'issue de la saison 2016-2017. 
2) Les nageurs qui ont réalisé une performance de la grille qualificative  jointe : 

- soit au cours de la saison 2016/2017,  
- - soit au cours des championnats départementaux programmés au cours de la saison sportive 2017/2018. 
- Soit à l’occasion des championnats régionaux hiver en bassin de 25m des 25 et 26 novembre 2017. 

 
Les ligues ont la possibilité d’ouvrir leurs championnats à des sélections étrangères.  

 Tout nageur (se) a l’obligation de s’engager avec la meilleure performance dans ladite épreuve proposée figurant 
sur l’espace extraNat.  

 Ces championnats sont strictement limités à la participation des nageurs licenciés à la FFN et titulaires du 
« Pass’compétition ». 

 

Procédures d’engagements  
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat.  
Pour la saison 2017/2018, voir les tarifs individuels des engagements de la Ligue pour les compétitions régionales. 
 

Récompenses : à définir par la Ligue.  

 

Programme et horaires :  
 

Samedi 3 mars 2018 
1ère réunion 2ème réunion 

Ouverture des portes : 7 h 30 • Début des épreuves : 9 h 00 Ouverture des portes : 15 h 00 • Début des épreuves : 16 h 30 

 
1 - 200 m dos messieurs (séries)  
2 - 50 m dos dames (séries) 
3 - 100 m papillon messieurs (séries) 
4 - 100 m brasse dames (séries) 
5 - 400 m nage libre messieurs (séries)  
6 - 100 nage libre dames (séries) 
7 - 200 m 4 nages messieurs (séries) 
8 - 1 500 m nage libre dames (séries) 

 
9 - 800 m nage libre messieurs (séries lentes) 
10 - 400 m 4 nages dames (séries) 
11 - 200 m papillon messieurs (séries)  
12 - 50 m papillon dames (séries) 
13 - 100 m dos messieurs (séries)  
14 - 50 m brasse dames (séries) 
15 - 200 m brasse messieurs (séries) 
16 - 200 m nage libre dames (séries)  
17 - 50 m nage libre messieurs (séries) 
 

Dimanche 4 mars 2018 

3ème réunion 4ème réunion 
Ouverture des portes : 7 h 30 • Début des épreuves : 9 h 00 Ouverture des portes : 14 h 30 • Début des épreuves : 16 h 00 

 
18- 400 m 4 nages messieurs (séries)  
19 - 200 m papillon dames (séries) 
20 - 50 m papillon messieurs (séries)  
21 - 100 m dos dames (séries) 
22 - 50 m brasse messieurs (séries)  
23 - 200 m brasse dames (séries) 
24 - 200 m nage libre messieurs (séries)  
25 - 50 m nage libre dames (séries) 
26 - 800 m nage libre dames (séries) 

 

 
27 - 200 m dos dames (séries)  
28 - 50 m dos messieurs (séries) 
29 - 100 m papillon dames (séries)   
30 - 100 m brasse messieurs (séries)  
31 - 400 m nage libre dames (séries)  
33 - 100 nage libre messieurs (séries)  
33 - 200 m 4 nages dames (séries) 
34 - 1 500 m nage libre messieurs (séries) 
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Grilles de qualifications pour les championnats régionaux Hiver 25m, hiver et été 50 m 
2017/2018 (*) 

 
(*) Comme pour les N2, les grilles de temps des championnats régionaux hiver 2017 25m et hiver 50 m 2018 ainsi que des 

championnats régionaux été 50 m à partir des championnats départementaux sont identiques.  
 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE DAMES – TOUS BASSINS (*) 

Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

Année d'âge nées en 2004 nées en 2003 nées en 2002 nées en 2001 nées en 2000 et 
moins 

50 NL 0:34.34 0:33.78 0:33.51 0:33.06 0:32.76 

100 NL 1:14.91 1:13.68 1:13.11 1:12.13 1:11.46 

200 NL 2:43.16 2:40.47 2:39.22 2:37.09 2:35.63 

400 NL 5:41.68 5:36.05 5:33.43 5:28.97 5:25.92 

800 NL 11:44.16 11:32.56 11:27.16 11:17.97 11:11.68 

1500 NL 22:36.25 22:13.90 22:03.50 21:45.80 21:33.68 

50 Dos 0:39.50 0:38.85 0:38.55 0:38.03 0:37.68 

100 Dos 1:24.96 1:23.56 1:22.91 1:21.80 1:21.04 

200 Dos 3:02.00 2:59.00 2:57.61 2:55.23 2:53.60 

50 Bra. 0:43.71 0:42.99 0:42.66 0:42.08 0:41.69 

100 Bra. 1:35.30 1:33.73 1:33.00 1:31.76 1:30.91 

200 Bra. 3:24.71 3:21.34 3:19.77 3:17.10 3:15.27 

50 Pap. 0:36.56 0:35.96 0:35.68 0:35.20 0:34.87 

100 Pap. 1:21.97 1:20.62 1:19.99 1:18.92 1:18.19 

200 Pap. 3:07.23 2:57.26 2:55.87 2:53.52 2:51.91 

200 4 N. 3:05.91 3:02.84 3:01.42 2:58.99 2:57.33 

400 4 N. 6:32.31 6:25.85 6:22.84 6:17.72 6:14.21 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE MESSIEURS - TOUS BASSINS (*) 

Age 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 

Année d'âge nés en 2003 nés en 2002 nés en 2001 nés en 2000 Nés en 1999 et 
moins 

50 NL 0:29.64 0:29.41 0:29.02 0:28.75 0:28.63 

100 NL 1:05.47 1:04.95 1:04.09 1:03.49 1:03.24 

200 NL 2:24.76 2:23.63 2:21.71 2:20.39 2:19.83 

400 NL 5:07.75 5:05.35 5:01.27 4:58.47 4:57.27 

800 NL 10:41.10 10:36.09 10:27.59 10:21.76 10:19.26 

1500 NL 20:20.12 20:10.60 19:54.42 19:43.33 19:38.57 

50 Dos 0:34.30 0:34.03 0:33.57 0:33.26 0:33.13 

100 Dos 1:14.12 1:13.54 1:12.56 1:11.88 1:11.60 

200 Dos 2:41.69 2:40.43 2:38.29 2:36.82 2:36.19 

50 Bra. 0:37.67 0:37.38 0:36.88 0:36.53 0:36.39 

100 Bra. 1:22.58 1:21.93 1:20.84 1:20.09 1:19.76 

200 Bra. 2:59.55 2:58.15 2:55.76 2:54.13 2:53.43 

50 Pap. 0:32.13 0:31.88 0:31.45 0:31.16 0:31.04 

100 Pap. 1:11.67 1:11.11 1:10.16 1:09.51 1:09.23 

200 Pap. 2:49.16 2:37.92 2:35.81 2:34.36 2:33.74 

200 4 N. 2:43.60 2:42.33 2:40.16 2:38.67 2:38.03 

400 4 N. 5:49.03 5:46.31 5:41.68 5:38.51 5:37.15 
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■ Samedi 30 juin 2018 au  
Lundi 2 juillet 2018 

■ 6 réunions 

Championnats  
régionaux été 

en bassin de 50 m 
Q3 

■ Lieu : CANET EN ROUSSILLON 

■ Bassin : 50 m 

■  Compétition de référence interrégionale 
   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + ■ Modalités de qualification laissées à l’initiative des ligues. 

  

  

  

■ Propositions extraNat : J-12 à J-4  soit du 18 au 26 juin 2018 

■ Clôture des engagements : J-4 soit 26 juin 2018 

■ Réunion technique : date laissée aux choix de l’organisateur 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  

 
Préambule 
Revus dans leur finalité pour l’olympiade Tokyo (2017-2020), les championnats régionaux d’été deviennent à nouveau un événement 
majeur de la saison. C’est la dernière étape qualificative pour les événements nationaux de l’été.  

Lieux 
Une organisation au sein de chaque région. Il est possible de l’organiser par groupement de deux régions limitrophes, chaque région 
pouvant décerner ses podiums respectifs. Si les ligues rencontrent des problématiques de disponibilité de bassin, elles ont la possibilité 
d’organiser la compétition dans une période allant du 1 juin au 2 juillet 2018. 

Équipements 
Bassin de 50 m homologué, chronométrage automatique obligatoire pour bénéficier de la reconnaissance des performances 

qualificatives.  

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs) 

- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 200 

m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4 nages, 400 m 4 nages. 

Pour tous les 50 m, 100 m, 200 m et 400 m : 

Séries toutes catégories 

Finales A et B quel que soit le nombre de nageurs ayant participé aux séries. 

La ligue peut, si elle le souhaite, compléter le programme avec des finales C* réservées aux nageuses 15 ans et moins et aux nageurs 16 

ans et moins non concernés par les finales A et B, ou faire e choix en lieu et place des finales A, B, C d’organiser  des finales par catégories 

d’âge. 

Pour les 800 m et 1 500 m : 

Classement au temps (séries lentes le matin et série rapide l’après-midi). 

Jury 
L’organisation du jury est du ressort de la  ligue selon les règles FFN. Le juge-arbitre désigné par la ligue doit être inscrit sur les listes des 
officiels pour la saison en cours. S’agissant d’une compétition de référence interrégionale organisée à l’échelon régional, le suivi 

technique est assuré par le conseiller technique délégué qui, durant toutes les réunions, représente la direction technique nationale 
auprès de l’organisateur. 

Mode de participation 
Les nageurs nagent dans leur région de licence sauf accord entre ligues ou lorsque la demande émane d’un athlète évoluant dans une 

structure du parcours d’excellence sportive. 

Cette compétition peut être ouverte à des sélections étrangères .Toutefois, il semble important de rappeler que cette compétition est 
qualificative aux événements nationaux de l’été. À ce titre, l’accès aux finales pour ces nageurs est limité à un seul nageur par finale 
afin de permettre aux nageurs licenciés FFN de se qualifier.  
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Sont autorisés à participer : 
1) Les nageurs du collectif « Excellence » identifiés à l'issue de la saison 2016-2017. 
2) Les nageurs qui ont réalisé une performance de la grille qualificative  jointe : 

- soit au cours de la saison 2016/2017,  
- - soit au cours des championnats départementaux programmés au cours de la saison sportive 2017/2018. 
- Soit à l’occasion des championnats régionaux hiver en bassin de 25m des 25 et 26 novembre 2017. 

 

   Procédures d’engagements 

Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. 

Les droits d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative de la ligue. 

Récompenses 
Laissées à l’initiative des ligues. 
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Programme et horaires 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition. 
 

Samedi 30 juin 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
  1 - 100 m papillon dames (séries) 
  2 - 200 m papillon messieurs (séries)  
  3 - 400 m nage libre dames (séries)  
  4 - 200 m 4 nages messieurs (séries)  
  5 - 50 m dos dames (séries) 
  6 - 100 m dos messieurs (séries)  
  7 - 200 m brasse dames (séries) 
  8 - 100 m brasse messieurs (séries)  
  9 - 50 m nage libre dames (séries) 
10 - 100 m nage libre messieurs (séries) 
11 - 1 500 m nage libre messieurs (séries lentes) 

 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
12 - 1 500 m nage libre messieurs (série rapide) 
13 - 100 m papillon dames (finales C,B,A) 
14  - 200 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
15 - 400 m nage libre dames (finales C,B,A)  
16 - 200 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  
17 - 50 m dos dames (finales C,B,A) 
18 - 100 m dos messieurs (finales C,B,A)  
19 - 200 m brasse dames (finales C,B,A) 
20 - 100 m brasse messieurs (finales C,B,A)  
21 - 50 m nage libre dames (finales C,B,A) 
22 - 100 m nage libre messieurs (finales C,B,A) 

Dimanche 1 juillet 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
23 - 200 m dos dames (séries) 
24 - 200 m dos messieurs (séries)  
25 - 50 m papillon dames (séries) 
26 - 50 m papillon messieurs (séries) 
 27 - 400 m 4 nages dames (séries) 
28 - 400 m 4 nages messieurs (séries)  
29 - 200 m nage libre dames (séries) 
30 - 200 m nage libre messieurs (séries)  
31 - 50 m brasse dames (séries) 
32 - 50 m brasse messieurs (séries) 
33 - 1 500 m nage libre dames (séries lentes)  
34 - 800 m nage libre messieurs (séries lentes) 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
35 - 1 500 m nage libre dames (série rapide)  
36 - 800 m nage libre messieurs (série rapide) 
 37 - 200 m dos dames (finales C,B,A) 
38 - 200 m dos messieurs (finales C,B,A)  
39 - 50 m papillon dames (finales C,B,A) 
40 - 50 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
41 - 400 m 4 nages dames (finales C,B,A) 
42 - 400 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  
43 - 200 m nage libre dames (finales C,B,A) 
44 - 200 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  
45 - 50 m brasse dames (finales C,B,A) 
46 - 50 m brasse messieurs (finales C,B,A) 
 

Lundi 2 juillet 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
47 - 100 m papillon messieurs (séries)  
48 - 200 m papillon dames (séries) 
49 - 400 m nage libre messieurs (séries)  
50 - 200 m 4 nages dames (séries) 
51 - 50 m dos messieurs (séries)  
52 - 100 m dos dames (séries) 
53 - 200 m brasse messieurs (séries) 
54 - 100 m brasse dames (séries) 
55 – 50 m  nage libre messieurs (séries)  
56 - 100 m nage libre dames (séries) 
57 - 800 m nage libre dames (séries lentes) 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
58 - 100 m papillon messieurs (finales C,B,A) 
59 - 200 m papillon dames (finales C,B,A) 
60 - 400 m nage libre messieurs (finales C,B,A) 
61 - 200 m 4 nages dames (finales C,B,A) 
62 - 50 m dos messieurs (finales C,B,A) 
63 - 100 m dos dames (finales C,B,A) 
64 - 200 m brasse messieurs (finales C,B,A ) 
65 - 100 m brasse dame (finales C,B,A) 
67 - 100 m nage libre dames (finales C,B,A) 
68 - 800 m nage libre dames (série rapide) 
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Grilles de qualifications pour les championnats régionaux Hiver 25m, hiver et été 50 m 
2017/2018 (*) 

 
(*) Comme pour les N2, les grilles de temps des championnats régionaux hiver 2017 25m et hiver 50 m 2018 ainsi que des 

championnats régionaux été 50 m à partir des championnats départements sont identiques.  
 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE DAMES – TOUS BASSINS (*) 

Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

Année d'âge nées en 2004 nées en 2003 nées en 2002 nées en 2001 nées en 2000 et 
moins 

50 NL 0:34.34 0:33.78 0:33.51 0:33.06 0:32.76 

100 NL 1:14.91 1:13.68 1:13.11 1:12.13 1:11.46 

200 NL 2:43.16 2:40.47 2:39.22 2:37.09 2:35.63 

400 NL 5:41.68 5:36.05 5:33.43 5:28.97 5:25.92 

800 NL 11:44.16 11:32.56 11:27.16 11:17.97 11:11.68 

1500 NL 22:36.25 22:13.90 22:03.50 21:45.80 21:33.68 

50 Dos 0:39.50 0:38.85 0:38.55 0:38.03 0:37.68 

100 Dos 1:24.96 1:23.56 1:22.91 1:21.80 1:21.04 

200 Dos 3:02.00 2:59.00 2:57.61 2:55.23 2:53.60 

50 Bra. 0:43.71 0:42.99 0:42.66 0:42.08 0:41.69 

100 Bra. 1:35.30 1:33.73 1:33.00 1:31.76 1:30.91 

200 Bra. 3:24.71 3:21.34 3:19.77 3:17.10 3:15.27 

50 Pap. 0:36.56 0:35.96 0:35.68 0:35.20 0:34.87 

100 Pap. 1:21.97 1:20.62 1:19.99 1:18.92 1:18.19 

200 Pap. 3:07.23 2:57.26 2:55.87 2:53.52 2:51.91 

200 4 N. 3:05.91 3:02.84 3:01.42 2:58.99 2:57.33 

400 4 N. 6:32.31 6:25.85 6:22.84 6:17.72 6:14.21 

GRILLES DE QUALIFICATION PAR ANNEE D'AGE MESSIEURS - TOUS BASSINS (*) 

Age 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 

Année d'âge nés en 2003 nés en 2002 nés en 2001 nés en 2000 Nés en 1999 et 
moins 

50 NL 0:29.64 0:29.41 0:29.02 0:28.75 0:28.63 

100 NL 1:05.47 1:04.95 1:04.09 1:03.49 1:03.24 

200 NL 2:24.76 2:23.63 2:21.71 2:20.39 2:19.83 

400 NL 5:07.75 5:05.35 5:01.27 4:58.47 4:57.27 

800 NL 10:41.10 10:36.09 10:27.59 10:21.76 10:19.26 

1500 NL 20:20.12 20:10.60 19:54.42 19:43.33 19:38.57 

50 Dos 0:34.30 0:34.03 0:33.57 0:33.26 0:33.13 

100 Dos 1:14.12 1:13.54 1:12.56 1:11.88 1:11.60 

200 Dos 2:41.69 2:40.43 2:38.29 2:36.82 2:36.19 

50 Bra. 0:37.67 0:37.38 0:36.88 0:36.53 0:36.39 

100 Bra. 1:22.58 1:21.93 1:20.84 1:20.09 1:19.76 

200 Bra. 2:59.55 2:58.15 2:55.76 2:54.13 2:53.43 

50 Pap. 0:32.13 0:31.88 0:31.45 0:31.16 0:31.04 

100 Pap. 1:11.67 1:11.11 1:10.16 1:09.51 1:09.23 

200 Pap. 2:49.16 2:37.92 2:35.81 2:34.36 2:33.74 

200 4 N. 2:43.60 2:42.33 2:40.16 2:38.67 2:38.03 

400 4 N. 5:49.03 5:46.31 5:41.68 5:38.51 5:37.15 
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PROGRAMME INTERRÉGIONAL JUNIORS - SENIORS 
 

■  

■ Vendredi 15 décembre  au 
Dimanche 17 décembre 2017 

■ 6 réunions 

Championnats 
de Nationale 2 Hiver  

Q1 

■ Lieu : TOULOUSE (Léo Lagrange) 

■ Bassin : 50 m 

■  Compétition de référence nationale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + 
■ Nageurs qualifiés à partir du classement interrégional 

qualificatif de la saison. 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 3 au 11 décembre 2017 

■ Liste des engagés : 12 décembre  2017 

■ Réunion technique : 15 décembre 2017  - 18h30 (liste de départ) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  
  

 

Préambule 

Cette compétition est une nouveauté dans l’olympiade Tokyo (2017-2020). Sur la base des championnats N2 de l’olympiade 

précédente, cette compétition est le premier temps de qualification (sur trois) aux événements nationaux de la saison.  

Lieux 

Laissés à l’initiative de l’inter région, avec une répartition géographique des nageurs en deux poules. 

Les organisations sont mises en place au libre choix du conseil de l’inter région et à la même date. Il est également possible de confier 

l’organisation à une ligue, un comité départemental ou à un club. Enfin, l’inter région a la possibilité de regrouper les deux poules en 

une seule si l’effectif des nageurs concernés est inférieur à 800 nageurs et que la taille du stade nautique permet l’organisation de la 

compétition dans de bonnes conditions.  

Équipements 

Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique (une plaque minimum) obligatoire. 

Contenu du programme  

Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs) 

- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 200 

m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4 nages, 400 m 4 nages. 

Classement au temps. 

Jury 

Le jury est constitué par l’organisateur selon les Règles FFN. La désignation des juges-arbitres et starters est du ressort du conseil de 

l’interrégion, ils devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de qualification 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 
Les nageurs du collectif excellence ne sont pas autorisés à participer à ces championnats. 
Les nageurs nagent dans leur interrégion de licence sauf accord entre interrégions ou lorsque la demande concerne un 
athlète évoluant dans une structure du parcours d’excellence sportive. Ces derniers ont accès à l’ensemble du programme tel 
que prévu dans le règlement sportif. Ils doivent évoluer comme tous les autres nageurs de l’interrégion. Par exemple, il est 
interdit de limiter l’accès aux finales pour un de ces nageurs. 
Sont autorisés à participer : 
Les nageuses de 14 ans et plus et les nageurs de 15 ans et plus, figurant dans le classement national qualificatif de la saison 
2017-2018 ayant réalisé les critères de qualification par épreuves. Voir le détail dans le tableau ci-après. 
Ils peuvent participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une épreuve complémentaire de leur choix.. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’engagements. Les nageurs s’engagent avec la meilleure performance de ladite épreuve 
contenue dans la base fédérale et proposée sur l’espace extraNat. 
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Détail des critères de qualification : 

Seules les performances figurant dans les classements interrégionaux qualificatifs de la saison 2016-2017 sont prises en compte.  

 

DAMES 
 
 
 

ÉPREUVES 

MESSIEURS 

Tps limites 

14-15 ans 

Tps limites 

16-17 ans 

Tps limites 

18 ans et plus 

Tps limites 

19 ans et plus 

Tps limites 

17-18 ans 

Tps limites 

15-16 ans 

0:30,15 0:29,36 0:28,79 50 NL 0:25,44 0:26,19 0:27,13 

1:05,35 1:03,31 1:02,14 100 NL 0:55,09 0:56,65 0:58,63 

2:21,64 2:16,76 2:14,42 200 NL 2:00,42 2:03,44 2:08,11 

4:58,04 4:48,72 4:44,28 400 NL 4:18,12 4:23,24 4:32,19 

10:20,78 9:58,04 9:47,83 800 NL 8:48,34 8:58,34 9:14,90 

20:29,98 19:14,81 18:50,51 1 500 NL 17:20,02 17:43,82 18:32,12 

0:35,42 0:34,03 0:33,36 50 Dos 0:29,84 0:30,69 0:32,23 

1:15,92 1:12,90 1:11,53 100 Dos 1:04,15 1:05,82 1:09,06 

2:42,05 2:36,36 2:33,78 200 Dos 2:18,67 2:21,71 2:28,32 

0:40,25 0:38,23 0:37,30 50 Bra 0:32,72 0:34,01 0:36,32 

1:26,81 1:23,10 1:21,02 100 Bra 1:11,95 1:14,93 1:20,04 

3:06,52 2:58,47 2:54,85 200 Bra 2:37,98 2:44,17 2:55,74 

0:32,96 0:31,62 0:30,91 50 Pap 0:27,09 0:27,97 0:29,28 

1:15,98 1:11,58 1:09,66 100 Pap 1:00,35 1:02,51 1:06,23 

3:02,78 2:47,35 2:42,11 200 Pap 2:20,26 2:26,80 2:46,75 

2:40,99 2:35,86 2:33,24 200 4n 2:17,49 2:20,84 2:26,01 

5:47,87 5:33,08 5:26,74 400 4n 4:55,70 5:03,00 5:15,82 

 

Procédures d’engagements 

Huit jours après les championnats régionaux en bassin de 25 m, un classement inter régional des qualifiés aux championnats de 

Nationale 2 hiver sera publié sur le site internet FFN. 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. 

A la date d’ouverture des engagements, seuls les nageurs licenciés pourront être pris en compte dans le 

classement. Les droits d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative de l’inter région 

Qualification pour les championnats nationaux 

À partir de ces championnats, les nageurs peuvent se qualifier aux épreuves nationales suivantes : 

- Championnat de France Élite  

- Championnat de France promotionnel 

- Critérium national été Open filles 16 ans et plus, garçons 17 ans et plus; 

- Championnat de France filles 15 ans et moins, garçons 16 ans et moins 

- Critérium national promotionnel d’été filles 14 ans et plus, garçons 15 ans et plus 

Récompenses 

Les récompenses sont laissées à l’initiative des inter-régions. 

Programme et horaires 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition. 
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Vendredi 15 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

1 - 400 m 4 nages messieurs (class. au temps)  

2 - 1 500 m nage libre dames (class. au temps)  

3 - 200 m brasse messieurs (class. au temps)  

4 - 200 m brasse dames (class. au temps) 

5 - 50 m nage libre messieurs (class. au temps) 

 

 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

  6- 400 m nage libre dames (class. au temps) 

  7 - 400 m nage libre messieurs (class. au temps)  

  8 - 200 m dos dames (class. au temps) 

  9 - 200 m dos messieurs (class. au temps)  

10 - 100 m papillon dames (class. au temps) 

11 - 100 m papillon messieurs (class. au temps)  

12 - 200 m 4 nages dames (class. au temps) 
 

  

 Samedi 16 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

13 - 200 m papillon dames (class. au temps) 

14 - 800 m nage libre messieurs (class. au temps)  

15 - 50 m brasse dames (class. au temps) 

16 - 50 m dos messieurs (class. au temps) 

17 - 100 m nage libre dames (class. au temps) 
 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

18 - 200 m papillon messieurs (class. au temps)  

19 - 800 m nage libre dames (class. au temps)  

20 - 50 m brasse messieurs (class. au temps)  

21 - 50 m dos dames (class. au temps) 

22 - 100 m nage libre messieurs (class. au temps) 
 

  

Dimanche 17 décembre 2017 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

23 - 400 m 4 nages dames (class. au temps) 

24 - 1 500 m nage libre messieurs (class. au temps)  

25 - 100 m brasse dames (class. au temps) 

26 - 100 m brasse messieurs (class. au temps)  

27 - 50 m nage libre dames (class. au temps) 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

28 - 200 m nage libre messieurs (class. au temps)  

29 - 200 m nage libre dames (class. au temps) 

30 - 100 m dos messieurs (class. au temps)  

31 - 100 m dos dames (class. au temps) 

32 - 50 m papillon messieurs (class. au temps)  

33 - 50 m papillon dames (class. au temps) 

34 - 200 m 4 nages messieurs (class. au temps) 

 

2ème réunion 1ère réunion 

3ème réunion 4ème réunion 

5ème réunion 6ème réunion 
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■ Du vendredi 23 au dimanche 25 mars  
2018 

■ 6 réunions 

Championnats 
de Nationale 2 Printemps 

Q2 

■ Lieu : TARBES 

■ Bassin : 50 m 

■  Compétition de référence nationale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + 
■ Nageurs qualifiés à partir du classement interrégional 

qualificatif de la saison. 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 11 au 19 mars 2018 

■ Liste des engagés : 20 mars 2018 

■ Réunion technique : 22 mars 2018  - 18h30 (liste de départ) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  
  

 

Préambule 

Cette compétition est une nouveauté dans l’olympiade Tokyo (2017-2020). Sur la base des championnats N2 de l’olympiade 

précédente, cette compétition est le deuxième temps de qualification (sur trois) aux événements nationaux de la saison.  

Lieux 

Laissés à l’initiative de l’inter région sur un seul lieu. 

Les organisations sont mises en place au libre choix du conseil de l’interrégion. Il est également possible de confier l’organisation à une 

ligue, un comité départemental ou à un club.  

Équipements 

Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique (une plaque minimum) obligatoire. 

Contenu du programme  

Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs) 

- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 200 

m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4 nages, 400 m 4 nages. 

Pour tous les 50 m, 100 m, 200 m et 400 m : 

Séries toutes catégories 

Finales A et B toutes catégories. 

Finales C protégées pour les filles 15 ans et moins, pour les garçons 16 ans et moins, non qualifiées en finale A ou B. 

Pour les 800 m et 1 500 m : 

Classement au temps (séries lentes le matin et série rapide l’après-midi). 

Jury 

Le jury est constitué par l’organisateur selon les Règles FFN. La désignation des juges-arbitres et starters est du ressort du conseil de 

l’inter région, ils devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de qualification 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. Les nageurs du collectif excellence ne sont pas 

autorisés à participer à ces  Championnats. 

Les nageurs nagent dans leur inter région de licence sauf accord entre inter régions ou lorsque la demande concerne un athlète évoluant 

dans une structure du parcours d’excellence sportive. Ces derniers ont accès à l’ensemble du programme tel que prévu dans le 

règlement sportif. Ils doivent évoluer comme tous les autres nageurs de l’inter région. Par exemple, il est interdit de limiter l’accès aux 

finales pour un de ces nageurs. 

Sont autorisés à participer : 

1 Les nageuses de 14 ans et plus et les nageurs de 15 ans et plus, figurant dans le classement interrégional qualificatif 

(intégrant les performances du classement qualificatif N -1) ayant réalisé les critères de qualification par épreuves. Voir le 

détail dans le tableau ci-après. Ils peuvent participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une épreuve 

complémentaire de leur choix.. Ils ne sont pas limités en nombre d’engagements. Les nageurs s’engagent avec la 

Conditions d’accès 
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meilleure performance de ladite épreuve contenue dans la base fédérale et proposée sur l’espace extraNat.  

2 Les nageuses 13 ans et les nageurs 14 ans identifiés par la DTN et dont la liste sera publiée en début de saison. Ceux-ci ne 

sont pas limités en nombre d'épreuves. Les nageurs s'engagent avec la meilleure performance dans ladite épreuve 

contenue dans la base fédérale et proposée sur extraNat. En cas d'absence dans la base fédérale ils ne pourront 

s'engager dans l'épreuve.  

Détail des critères de qualification : 

Seules les performances figurant dans les classements interrégionaux qualificatifs de la saison 2016-2017 sont prises en compte.  

DAMES 
 
 
 

ÉPREUVES 

MESSIEURS 

 
14-15 ans 16-17 ans 18 ans et plus 19 ans et plus 17-18 ans 15-16 ans 

Tps 

limite

s 

Class Tps 

limite

s 

Class Tps 

limite

s 

Class Tps 
limites 

 

Class 
Tps 

limites 

Class Tps 
limites 

 

Class 

20 0:30,15 20 0:29,36 20 0:28,79 50 NL 0:25,44 20 0:26,19 20 0:27,13 20 

20 1:05,35 20 1:03,31 20 1:02,14 100 NL 0:55,09 20 0:56,65 20 0:58,63 20 

20 2:21,64 20 2:16,76 20 2:14,42 200 NL 2:00,42 20 2:03,44 20 2:08,11 20 

20 4:58,04 20 4:48,72 20 4:44,28 400 NL 4:18,12 20 4:23,24 20 4:32,19 20 

12 10:20,78 12 9:58,04 12 9:47,83 800 NL 8:48,34 12 8:58,34 12 9:14,90 12 

12 20:29,98 12 19:14,81 12 18:50,51 1 500 NL 17:20,02 12 17:43,82 12 18:32,12 12 

20 0:35,42 20 0:34,03 20 0:33,36 50 Dos 0:29,84 20 0:30,69 20 0:32,23 20 

20 1:15,92 20 1:12,90 20 1:11,53 100 Dos 1:04,15 20 1:05,82 20 1:09,06 20 

20 2:42,05 20 2:36,36 20 2:33,78 200 Dos 2:18,67 20 2:21,71 20 2:28,32 20 

20 0:40,25 20 0:38,23 20 0:37,30 50 Bra 0:32,72 20 0:34,01 20 0:36,32 20 

20 1:26,81 20 1:23,10 20 1:21,02 100 Bra 1:11,95 20 1:14,93 20 1:20,04 20 

20 3:06,52 20 2:58,47 20 2:54,85 200 Bra 2:37,98 20 2:44,17 20 2:55,74 20 

20 0:32,96 20 0:31,62 20 0:30,91 50 Pap 0:27,09 20 0:27,97 20 0:29,28 20 

20 1:15,98 20 1:11,58 20 1:09,66 100 Pap 1:00,35 20 1:02,51 20 1:06,23 20 

20 3:02,78 20 2:47,35 20 2:42,11 200 Pap 2:20,26 20 2:26,80 20 2:46,75 20 

20 2:40,99 20 2:35,86 20 2:33,24 200 4n 2:17,49 20 2:20,84 20 2:26,01 20 

20 5:47,87 20 5:33,08 20 5:26,74 400 4n 4:55,70 20 5:03,00 20 5:15,82 20 
 

Procédures d’engagements 

Huit jours après la date limite pour l’organisation des championnats régionaux hiver en bassin de 50 m, un classement inter régional des 

qualifiés aux championnats de Nationale 3 et de Nationale 2 Printemps sera publié sur le site internet FFN. 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. 

A la date d’ouverture des engagements, seuls les nageurs licenciés pourront être pris en compte dans le 

classement. Les droits d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative de l’inter région 

Qualification pour les championnats nationaux 
À partir de ces championnats, les nageurs peuvent se qualifier aux épreuves nationales suivantes : 

- Championnat de France Élite  

- Championnat de France promotionnel 

- Critérium national été Open filles 16 ans et plus, garçons 17 ans et plus; 

- Championnat de France filles 15 ans et moins, garçons 16 ans et moins 

- Critérium national promotionnel d’été filles 14 ans et plus, garçons 15 ans et plus 
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Récompenses 

Les récompenses sont laissées à l’initiative des inter-régions. 

Programme et horaires 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition. 

 
  

Vendredi 23 mars 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
  1 - 100 m papillon dames (séries) 
  2 - 200 m papillon messieurs (séries)  
  3 - 400 m nage libre dames (séries)  
  4 - 200 m 4 nages messieurs (séries)  
  5 - 50 m dos dames (séries) 
  6 - 100 m dos messieurs (séries)  
  7 - 200 m brasse dames (séries) 
  8 - 100 m brasse messieurs (séries)  
  9 - 50 m nage libre dames (séries) 
10 - 100 m nage libre messieurs (séries) 
11 - 1 500 m nage libre messieurs (séries lentes) 

 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
12 - 1 500 m nage libre messieurs (série rapide) 
13 - 100 m papillon dames (finales C,B,A) 
14  - 200 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
15 - 400 m nage libre dames (finales C,B,A)  
16 - 200 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  
17 - 50 m dos dames (finales C,B,A) 
18 - 100 m dos messieurs (finales C,B,A)  
19 - 200 m brasse dames (finales C,B,A) 
20 - 100 m brasse messieurs (finales C,B,A)  
21 - 50 m nage libre dames (finales C,B,A) 
22 - 100 m nage libre messieurs (finales C,B,A) 

  

 Samedi 24 mars 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
23 - 200 m dos dames (séries) 
24 - 200 m dos messieurs (séries)  
25 - 50 m papillon dames (séries) 
26 - 50 m papillon messieurs (séries) 
 27 - 400 m 4 nages dames (séries) 
28 - 400 m 4 nages messieurs (séries)  
29 - 200 m nage libre dames (séries) 
30 - 200 m nage libre messieurs (séries)  
31 - 50 m brasse dames (séries) 
32 - 50 m brasse messieurs (séries) 
33 - 1 500 m nage libre dames (séries lentes)  
34 - 800 m nage libre messieurs (séries lentes) 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
35 - 1 500 m nage libre dames (série rapide)  
36 - 800 m nage libre messieurs (série rapide) 
 37 - 200 m dos dames (finales C,B,A) 
38 - 200 m dos messieurs (finales C,B,A)  
39 - 50 m papillon dames (finales C,B,A) 
40 - 50 m papillon messieurs (finales C,B,A)  
41 - 400 m 4 nages dames (finales C,B,A) 
42 - 400 m 4 nages messieurs (finales C,B,A)  
43 - 200 m nage libre dames (finales C,B,A) 
44 - 200 m nage libre messieurs (finales C,B,A)  
45 - 50 m brasse dames (finales C,B,A) 
46 - 50 m brasse messieurs (finales C,B,A) 
 
 

Dimanche 25 mars 2018 

   

Ouverture des: 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

 
47 - 100 m papillon messieurs (séries)  
48 - 200 m papillon dames (séries) 
49 - 400 m nage libre messieurs (séries)  
50 - 200 m 4 nages dames (séries) 
51 - 50 m dos messieurs (séries)  
52 - 100 m dos dames (séries) 
53 - 200 m brasse messieurs (séries) 
54 - 100 m brasse dames (séries) 
55 – 50 m  nage libre messieurs (séries)  
56 - 100 m nage libre dames (séries) 
57 - 800 m nage libre dames (séries lentes) 
 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

 
58 - 100 m papillon messieurs (séries) 
59 - 200 m papillon dames (séries) 
60 - 400 m nage libre messieurs (séries) 
61 - 200 m 4 nages dames (séries) 
62 - 50 m dos messieurs (séries) 
63 - 100 m dos dames (séries) 
64 - 200 m brasse messieurs (séries) 
65 - 100 m brasse dames (séries) 
67 - 100 m nage libre dames (séries) 
68 - 800 m nage libre dames (séries lentes) 
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■ Du samedi 31 mars  au 
Lundi 2 avril 2018 

■ 6 réunions 

Championnats 

de Nationale 3  

Q2 

■ Lieu : AGEN 

■ Bassin : 50 m 

■  Compétition de référence nationale 

   

   

   

■ Catégories d’âges : filles 14 ans et +, garçons 15 ans et + 
■ Nageurs qualifiés à partir du classement interrégional 

qualificatif de la saison. 
  

  

  

■ Propositions extraNat : du 19 au 27 mars 2018 

■ Liste des engagés : 28 mars  2018 

■ Réunion technique : 30 mars 2018  - 18h30 (liste de départ) 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  
  

 

Préambule 

Cette compétition est une nouveauté de la saison 2017-2018. Sa création fait suite à une volonté de répartir les nageurs en poule de 

niveau sur le deuxième temps de qualification (sur trois) aux événements nationaux de la saison.  

Lieux 

Laissés à l’initiative de l’inter-région sur un seul lieu. 

Les organisations sont mises en place au libre choix du conseil de l’inter-région. Il est également possible de confier l’organisation à une 

ligue, un comité départemental ou à un club. Enfin, l’inter-région a la possibilité de moduler le format de la compétition afin de 

l’adapter à sa population et peut même aller jusqu’à supprimer son organisation si l’effectif des nageurs est jugé insuffisant par l’inter-

région.  

Équipements 

Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique (une plaque minimum) obligatoire. 

Contenu du programme  

Épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs) 

- 50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 200 

m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 m 4 nages, 400 m 4 nages. 

Classement au temps. 

Jury 

Le jury est constitué par l’organisateur selon les Règles FFN. La désignation des juges-arbitres et starters est du ressort du conseil de 

l’inter-région, ils devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de qualification 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN.  

Les nageurs du collectif excellence ne sont pas autorisés à participer à ces championnats. 

Les nageurs nagent dans leur inter région de licence sauf accord entre inter régions ou lorsque la demande concerne un athlète 

évoluant dans une structure du parcours d’excellence sportive. Ces derniers ont accès à l’ensemble du programme tel que prévu dans 

le règlement sportif. Ils doivent évoluer comme tous les autres nageurs de l’inter région. Par exemple, il est interdit de limiter l’accès 

aux finales pour un de ces nageurs. 

Sont autorisés à participer : 

Les nageuses de 14 ans et plus et les nageurs de 15 ans et plus, figurant dans le classement interrégional qualificatif 

(intégrant les performances du classement qualificatif N -1) ayant réalisé les critères de qualification par épreuves. Voir le 

détail dans le tableau ci-après. 

Ils peuvent participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une épreuve complémentaire de leur choix. 

Ils ne sont pas limités en nombre d’engagements. Les nageurs s’engagent avec la meilleure performance de ladite 

épreuve contenue dans la base fédérale et proposée sur l’espace extraNat. 

 

 

Conditions d’accès 
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Détail des critères de qualification : 

Seules les performances figurant dans les classements inter régionaux qualificatifs de la saison 2016-2017. 

 

DAMES 
 
 
 

ÉPREUVES 

MESSIEURS 

Tps limites 

14-15 ans 

Tps limites 

16-17 ans 

Tps limites 

18 ans et plus 

Tps limites 

19 ans et plus 

Tps limites 

17-18 ans 

Tps limites 

15-16 ans 

0:30,15 0:29,36 0:28,79 50 NL 0:25,44 0:26,19 0:27,13 

1:05,35 1:03,31 1:02,14 100 NL 0:55,09 0:56,65 0:58,63 

2:21,64 2:16,76 2:14,42 200 NL 2:00,42 2:03,44 2:08,11 

4:58,04 4:48,72 4:44,28 400 NL 4:18,12 4:23,24 4:32,19 

10:20,78 9:58,04 9:47,83 800 NL 8:48,34 8:58,34 9:14,90 

20:29,98 19:14,81 18:50,51 1 500 NL 17:20,02 17:43,82 18:32,12 

0:35,42 0:34,03 0:33,36 50 Dos 0:29,84 0:30,69 0:32,23 

1:15,92 1:12,90 1:11,53 100 Dos 1:04,15 1:05,82 1:09,06 

2:42,05 2:36,36 2:33,78 200 Dos 2:18,67 2:21,71 2:28,32 

0:40,25 0:38,23 0:37,30 50 Bra 0:32,72 0:34,01 0:36,32 

1:26,81 1:23,10 1:21,02 100 Bra 1:11,95 1:14,93 1:20,04 

3:06,52 2:58,47 2:54,85 200 Bra 2:37,98 2:44,17 2:55,74 

0:32,96 0:31,62 0:30,91 50 Pap 0:27,09 0:27,97 0:29,28 

1:15,98 1:11,58 1:09,66 100 Pap 1:00,35 1:02,51 1:06,23 

2:17,09 2:47,35 2:42,11 200 Pap 2:20,26 2:26,80 2:46,75 

2:40,99 2:35,86 2:33,24 200 4n 2:17,49 2:20,84 2:26,01 

5:47,87 5:33,08 5:26,74 400 4n 4:55,70 5:03,00 5:15,82 

Procédures d’engagements 

Huit jours après la date limite pour l’organisation des championnats régionaux hiver en bassin de 50 m, un classement inter-régional 

des qualifiés aux championnats de Nationale 3 et de Nationale 2 Printemps sera publié sur le site internet FFN. 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. 

A la date d’ouverture des engagements, seuls les nageurs licenciés pourront être pris en compte dans le classement. Les droits 

d’engagements et leur règlement sont laissés à l’initiative de l’inter-région. 

Qualification pour les championnats nationaux 

À partir de ces championnats, les nageurs peuvent se qualifier aux épreuves nationales suivantes : 

- Championnat de France Élite  

- Championnat de France promotionnel 

- Critérium national été Open filles 16 ans et plus, garçons 17 ans et plus; 

- Championnat de France filles 15 ans et moins, garçons 16 ans et moins 

- Critérium national promotionnel d’été filles 14 ans et plus, garçons 15 ans et plus 

Récompenses 

Les récompenses sont laissées à l’initiative des inter-régions. 
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Programme et horaires 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique de la compétition. 

 

Samedi 31 mars 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

1 - 400 m 4 nages messieurs (class. au temps)  

2 - 1 500 m nage libre dames (class. au temps)  

3 - 200 m brasse messieurs (class. au temps)  

4 - 200 m brasse dames (class. au temps) 

5 - 50 m nage libre messieurs (class. au temps) 

 

 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

  6- 400 m nage libre dames (class. au temps) 

  7 - 400 m nage libre messieurs (class. au temps)  

  8 - 200 m dos dames (class. au temps) 

  9 - 200 m dos messieurs (class. au temps)  

10 - 100 m papillon dames (class. au temps) 

11 - 100 m papillon messieurs (class. au temps)  

12 - 200 m 4 nages dames (class. au temps) 
 

  

 Dimanche 1
er

 avril 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

13 - 200 m papillon dames (class. au temps) 

14 - 800 m nage libre messieurs (class. au temps)  

15 - 50 m brasse dames (class. au temps) 

16 - 50 m dos messieurs (class. au temps) 

17 - 100 m nage libre dames (class. au temps) 
 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

18 - 200 m papillon messieurs (class. au temps)  

19 - 800 m nage libre dames (class. au temps)  

20 - 50 m brasse messieurs (class. au temps)  

21 - 50 m dos dames (class. au temps) 

22 - 100 m nage libre messieurs (class. au temps) 
 

Lundi 2 avril 2018 

   

Ouverture des portes : 7h00 
Début des épreuves : 9h00 

23 - 400 m 4 nages dames (class. au temps) 

24 - 1 500 m nage libre messieurs (class. au temps)  

25 - 100 m brasse dames (class. au temps) 

26 - 100 m brasse messieurs (class. au temps)  

27 - 50 m nage libre dames (class. au temps) 

Ouverture des portes : 15h30 
Début des épreuves : 17h30 

28 - 200 m nage libre messieurs (class. au temps)  

29 - 200 m nage libre dames (class. au temps) 

30 - 100 m dos messieurs (class. au temps)  

31 - 100 m dos dames (class. au temps) 

32 - 50 m papillon messieurs (class. au temps)  

33 - 50 m papillon dames (class. au temps) 

34 - 200 m 4 nages messieurs (class. au temps) 
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TABLE DE CONVERSION FFN BASSIN DE 25 M/BASSIN DE 50 M 

Temps à ajouter à une performance effectuée en bassin de 25 m pour obtenir son équivalence en bassin de 50 m 

(Réalisation Fédération Française de Natation 2016) 

 

ÉPREUVES ÉCARTS 

50 NL 00:00,70 

100 NL 00:01,60 

200 NL 00:03,40 

400 NL 00:07,50 

800 NL 00:16,00 

1 500 NL 00:30,00 

50 Dos 00:01,50 

100 Dos 00:02,40 

200 Dos 00:04,90 

50 Bra 00:00,80 

100 Bra 00:02,00 

200 Bra 00:05,00 

50 Pap 00:00,60 

100 Pap 00:01,30 

200 Pap 00:03,10 

200 4n 00:03,50 

400 4n 00:08,80 

 


