
Coupe régionale Inter clubs Benjamins(es) 2012  
Gestion  

extraNat* 

 
Compétition 

animation 
Dimanche 13 mai 2011 à Alès 

 

Bassin : 25 m 

 

♀  ♂  « Benjamins(nes) » né(e)s en 1999 – 2000 (12 et 13 ans) 
Alès 

(10 couloirs) 

  Chaque équipe de clubs est : OBLIGATOIREMENT composée de 4 nageurs ou 4 nageuses.  

Mode de 

qualification : 

 En l’absence d’éliminatoires départementaux, toutes les équipes de clubs (si elles 

sont complètes) sont autorisées à participer ; 

  les équipes « mixtes » filles/garçons ne sont pas autorisées.  

 

Proposition des engagements : J*-23 sur Extranat (soit le 20 avril 2012) 

Clôture des engagements : J-9 (soit le vendredi 4 mai 2012) 

Publication de la liste des départs : J-6 (soit le lundi 7 mai 2012) 

Réunion technique : Jour J soit le dimanche 13 mai 2012 à 8h30/ salle de réunion 

 

Veuillez vous reporter sur votre base « extraNat » et consulter l’interface spécifique à 

votre compétition 

 Intégration des résultats sur le site web FFN : gérée par extraNat.fr 

 
 Préambule : 

- Cette compétition permet aux clubs de susciter un état d’esprit propre à une 
compétition par équipes en valorisant la prestation collective plutôt que la performance 
individuelle.  

- L’encadrement technique qui sera en charge de ce créneau pourra mettre en place des 
regroupements locaux et des stratégies pour la formation des jeunes nageurs. 

- Cette compétition doit être ouverte au plus grand nombre d’équipes. 
- Elle est réservée aux catégories benjamins (es) uniquement pour en faciliter 

l’organisation, et la durée.  
- Dans le nouveau règlement du classement national des clubs en natation course, les 

interclubs benjamins sont le premier maillon de la chaîne pour prétendre bénéficier des 
points attribués pour cette famille de compétitions, le second maillon étant les interclubs 
minimes et le dernier maillon les interclubs toutes catégories. 

- Pour le classement national des clubs, toutes les équipes de clubs sont prises en compte 
pour l’établissement de celui-ci (le nombre d’équipes engagées par club est donc un 
atout pour bien figurer dans ce classement national). 

- Dans le nouveau règlement du classement national en natation course, les interclubs 
minimes sont le deuxième maillon de la chaîne pour prétendre bénéficier des points 
attribués pour cette famille de compétitions. Le dernier maillon étant les interclubs 
toutes catégories. 

 
 Date et lieu :  Le 13 mai 20121 à Alès – piscine du TOBOGGAN.  

 
 Équipements : Bassin de 25 m – 10 couloirs. 
 
 Durée : Une journée, deux réunions. 
 



 Détail des épreuves : Toutes les épreuves sont nagées selon la formule classement au temps. 
- Chaque équipe est composées OBLIGATOIREMENT de 4 nageurs(ses). 

- Nage libre : 100 m. 
- Dos : 100 m. 
- Brasse : 100 m. 
- Papillon : 100 m. 
- 4 nages : 200 m. 
- Relais : 4 x 50 m nage libre. 

 

 Jury : Constitué par l’organisateur selon les règles FFN.  
 
 Mode de participation : 
Pas d’éliminatoires départementales pour les benjamins comme pour les minimes. 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

- Chaque nageur (se) benjamins(es) doit obligatoirement participer au 200 m 4nages, à 
une épreuve individuelle de 100 spécialité ainsi qu’aux relais 4 x 50 NL. 

- Chacun des quatre nageurs d’une même équipe de la catégorie « benjamins(es) » doit 
participer à une épreuve individuelle de spécialité différente de celles des autres 
membres de son équipe. 

- Un club ne peut engager une nouvelle équipe « benjamine » filles ou Garçons, que si 
toutes les précédentes équipes de son club sont complètes (quatre nageurs participant 
aux épreuves individuelles). 

 
Chaque équipe DOIT donc être composée de 4 nageurs(ses). 
Aucune équipe de club supplémentaire ne sera autorisée à participer, si l’équipe précédente du 
même club n’est pas composée de 4 nageurs(ses), et si tous les nageurs(ses) de l’équipe n’ont pas 
participé à l’ensemble des épreuves inscrites au programme. 
 
Une épreuve réservée aux remplaçants(tes) de chaque équipe pourra être organisée (une seule 
course par nageur correspondant aux épreuves de la compétition), si l’organisation (durée des 
réunions) l’autorise.  
Cette possibilité sera décidée et arrêtée lors de la réunion technique en tenant compte du nombre 
d’équipes engagées, c’est à dire de la durée approximative de chacune des deux réunions. 
 
 Procédures d’engagements : 

- Les engagements doivent s’effectuer via l’interface « extraNat » . 
 

 Classements spécifiques à la compétition : 
- Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) 

et dans ce cas et uniquement dans ce cas, il sera autorisé à présenter des équipes 2, 3, 4, 
etc., supplémentaires 

- 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.  A 

l’issue de la compétition, le Comité Régional établira un classement régional, des équipes 
filles d’une part, et des équipes garçons d’autre part. 

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

 

 Classement national des clubs natation course : Voir aussi « Annuel Règlements FFN 
2011/2012 » page 83. 

 
 Mode de calcul :  

- 2.000 points au premier et 1 point au dernier (1.500e). 
- Du 1er au 11e - 10 points de moins par place;  
- du 12e au 51e - 4 points de moins par place;  



- du 52e au 101e - 3 points de moins par place;  
- du 102e au 291e - 2 points de moins par place;  
- du 292e au 1.500e - 1 point de moins par place. 

 
 Récompenses :  

- Coupes en filles, garçons et combiné 
 

 Droits et modalités d’engagement : 40 Euros par équipe 

- Les équipes ne respectant les modalités d’engagement et/ou qui ne se seront pas 
acquittées des droits d’engagements ne seront pas autorisées à participer à la Coupe 
régionale Interclubs Benjamins et/ou Minimes. 

- Les fiches de course seront éditées sur place en fonction des éventuelles modifications. 
 

 Officiels : 
- La règle à appliquer est de un officiel par équipe pour les compétitions interclubs se 

déroulant en Languedoc-Roussillon (Cf . Dispositions particulières 2011/2012). 
 

 Transmission et publication des résultats : 
 

Envoi des résultats 
sur le serveur 

Publication des 
résultats 

Limite des réclamations 
(reclamations@ffnatation.fr 

Validation 
définitive 

J J+1 J+8 J+9 

J = dernier jour de compétition 
 
 Programme et horaires : 

o OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves (voir programme ci-dessous). 
 

PROGRAMME DE LA COUPE INTER CLUBS BENJAMINS 2012 
 

Proposition de programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 

 

Dimanche 13 mai 2012 
OP = 9h00 ; DE = 10h30 

Dimanche 13 mai 2012 
OP = 14h30 ; DE = 16h00 

200 4nages Benjamins Garçons 

Pause : 10’ 

100 NL Benjamines filles  
100 Brasse Benjamins garçons  
100 Papillon Benjamines Filles  
100 Dos Benjamins Garçons  

Pause : 10’ 

4 x 50 NL Benjamines Filles  
 

Durée approximative de la compétition : 1h30 à 1h45 
Fin des épreuves : vers 12h00 / 12h15 maximum 

200 4nages Benjamines Filles  

Pause : 10’ 

100 NL Benjamins garçons  
100 Brasse Benjamines filles  
100 Papillon Benjamins garçons  
100 Dos Benjamines Filles  

Pause : 10’ 

4 x 50 NL Benjamins garçons  
 
Durée approximative de la réunion : 2h00 à 2h15 
Fin des épreuves : vers 18h00 /18h15 maximum 

 


