
Grilles de qualification Dames pour les Championnats Régionaux L-R  

Hiver et Eté 2012/2013 (Tous bassins) 
Epreuves 

 

Seniors  

Nées en 1992 et 

avant 

Juniors 

Nées en 

1993.1994.1995 

Cadettes 2 

Nées en 1996 

 

Cadettes 1 

Nées en 1997 

 

Minimes 2 

Nées en 1998 

 

Minimes 1  

Nées en 1999 

 

Totaux potentiels de 

nageuses qualifiées 

par épreuve (*) 

50 m Nage libre 32.12 (22) 32,56 (28) 33,07 (25) 33,20 (32) 33.97 (38) 34.41 (44) 189 

100 m Nage libre 1.09.57 (11) 1.11.30 (21) 1.11.94 (26) 1.13.03 (27) 1.13.51 (29) 1.15.00 (36) 150 

200 m Nage libre 2.30.06 (8) 2.33.41 (14) 2.34.75 (20) 2.36.51 (24) 2.38.83 (35) 2.40.63 (32) 123 

400 m Nage libre 5.15.59 (8) 5.22.36 (9) 5.25.22 (13) 5.29.38 (16) 5.31.72 (16) 5.39.15 (16) 78 

800 m Nage libre 10.45.80 (7) 10.53.27 (7) 11.00.54 (12) 11.06.22 (13) 11.17.62 (15) 11.32.50 (15) 69 

1500 m Nage libre 19.54.05 (1) 20.28.64 (-) 20.40.68 (-) 20.57.02 (1) 21.08.45 (-) 21.30.31 (-) 2 

50 m Dos 36,99 (9) 37,95 (13) 38,34 (16) 38,73 (25) 39,01 (20) 39,64 (24) 107 

100 m Dos 1.17.69 (6) 1.19.65 (16) 1.20.77 (14) 1.21.62 (19) 1.22.32 (20) 1.23.69 (21) 96 

200 m Dos 2.46.57 (3) 2.51.88 (7) 2.54.01 (9) 2.55.91 (16) 2.57.05 (15) 3.00.88 (23) 73 

50 m Brasse 39,52 (5) 40,47(5) 40,75 (6) 41,38 (11) 43,27 (22) 44,66 (19) 68 

100 m Brasse 1.27.80 (9) 1.29.59 (8) 1.31.39 (10) 1.31.69 (10) 1.31.71 (21) 1.34.18 (18) 76 

200 Brasse 3.07.06 (5) 3.11.99 (6) 3.14.10 (6) 3.15.99 (6) 3.18.65 (18) 3.22.04 (12) 53 

50 m Papillon 34,98 (6) 35,39 (10) 35,61 (14) 35,98 (17) 35,55 (23) 37,29 (19) 89 

100 m Papillon 1.18.03 (9) 1.19.12 (10) 1.20.29 (9) 1.21.78 (15) 1.23.49 (17) 1.22.85 (8) 67 

200 m Papillon 2.46.55 (4) 2.50.08 (8) 2.52.11 (5) 2.54.06 (7) 2.56.42 (13) 3.00.06 (8) 45 

200 m 4 Nages 2.47.70 (9) 2.51.64 (10) 2.53.30 (16) 2.55.07 (22) 2.57.14 (29) 3.00.20 (30) 116 

400 m 4 Nages 5.59.14 (5) 6.08.29 (7) 6.11.75 (10) 6.17.66 (12) 6.19.41 (12) 6.26.22 (15) 61 

Totaux par catégories 

ou années d’âge 
127 179 211 273 343 340 1473 

 



Grilles de qualification Messieurs pour les Championnats Régionaux L-R  

Hiver et Eté 2012/2013 (Tous bassins) 
Epreuves 

 

Seniors  

Nés en 1992 et 

avant 

Juniors 

Nés en 

1993.1994.1995 

Cadets 2 

Nés en 1996 

 

Cadets 1 

Nés en 1997 

 

Minimes 2 

Nés en 1998 

 

Minimes 1  

Nés en 1999 

 

Totaux potentiels de 

nageuses qualifiées 

par épreuve (*) 

50 m Nage libre 27,60 (31) 28,42 (43) 29,21 (27) 29,65 (32) 30,93 (36) 32,47 (32) 201 

100 m Nage libre 59.68 (19) 1.00.93 (34) 1.03.64 (23) 1.04.86 (30) 1.07.73 (23) 1.10.30 (22) 151 

200 m Nage libre 2.13.16 (20) 2.15.31 (34) 2.19.25 (13) 2.22.09 (27) 2.27.76 (20) 2.33.50 (21) 135 

400 m Nage libre 4.43.66 (12) 4.46.06 (21) 4.58.91 (14) 5.05.53 (20) 5.16.54 (10) 5.22.70 (13) 100 

800 m Nage libre 9.52.54 (3) 10.07.02 (3) 10.32.21 (1) 10.33.76 (6) 10.47.84 (2) 11.08.73 (0) 15 

1500 m Nage libre 18.20.09 (11) 18.39.94 (11) 19.43.76 (5) 19.55.91 (12) 20.18.26 (2) 20.53.01 (6) 47 

50 m Dos 32,80 (6) 33,29 (21) 34,86 (13) 35,49 (19) 36,89 (14) 37,45 (14) 87 

100 m Dos 1.08.62 (8) 1.09.37 (22) 1.13.63 (14) 1.14.06 (13) 1.18.22 (8) 1.21.69 (13) 78 

200 m Dos 2.25.18 (8) 2.28.72 (15) 2.33.31 (11) 2.34.79 (12) 2.42.30 (11) 2.50.26 (8) 65 

50 m Brasse 34,80 (8) 35,87 (11) 38,31 (13) 38,88 (13) 40,36 (15) 41.64 (12) 72 

100 m Brasse 1.16.66 (14) 1.18.67 (19) 1.23.04 (15) 1.24.46 (10) 1.26.06 (10) 1.28.23 (10) 78 

200 Brasse 2.44.78 (6) 2.46.85 (12) 2.52.03 (4) 2.54.90 (4) 3.00.12 (6) 3.06.60 (6) 38 

50 m Papillon 30,15 (18) 30,73 (26) 32,69 (12) 33,01 (21) 34,97 (11) 36,11 (19) 107 

100 m Papillon 1.07.44 (19) 1.08.25 (22) 1.13.61 (9) 1.15.56 (20) 1.13.15 (7) 1.15.83 (7) 84 

200 m Papillon 2.24.76 (6) 2.26.46 (13) 2.36.15 (5) 2.38.04 (11) 2.42.19 (6) 2.47.85 (6) 47 

200 m 4 Nages 2.31.92 (14) 2.33.35 (24) 2.36.35 (13) 2.41.63 (20) 2.48.06 (18) 2.53.39 (17) 106 

400 m 4 Nages 5.23.26 (11) 5.26.88 (14) 5.35.91 (6) 5.42.56 (12) 6.08.82 (8) 6.17.38 (14) 65 

Totaux par catégories 

ou années d’âge 

214 345 198 282 207 220 1466 

 

 



*Dans les colonnes de droite des deux tableaux ci-dessus figurent les effectifs de nageurs 

(ses) de notre région ayant réalisé tous bassins (25 ou 50 m) en 2011/2012 les temps des 

grilles de qualification ci-dessus reportées. 

Entre parenthèses sur l’ensemble du tableau, les effectifs de nageurs par épreuve et par 

distance en capacité de participer à ces championnats régionaux d’Hiver 2012/2013 en 

bassin de 25 m (hiver) ou d’été (50 m). 

 Attention les effectifs ci-dessus reportés ne tiennent pas compte des nageurs possédant 

un niveau supérieur au niveau régional, et logiquement donc en mesure de ne pas 

« passer » par ou ne pas participer à ces championnats régionaux… 

D’autre part, le programme fixé pour ces championnats régionaux d’hiver par la FFN 

(pages 129 et 130 de l’annuel règlements 2012/2013) sur 2 jours et 4 réunions, (séries le 

matin, et finales l’AM) comporte 17 épreuves…Chaque nageur (se) susceptible de 

participer tenant compte de son « niveau de série », ou qui se serait qualifié (e) à l’issue 

des championnats départementaux,  est susceptible de ne participer qu’à 4 à 5 épreuves 

maximum sur cette compétition au total : les effectifs potentiels de participants (et 

d’engagements par épreuve) devraient donc être divisés par 3 ou 4……D’où filles et 

garçons réunis, environ 750 à 1000 engagements !  

Je ne m’étendrai toutefois pas sur les nageurs et nageuses susceptibles d’obtenir un 

« niveau régional et supérieur », profitant des seules épreuves de 50 mètres présentes 

dans nos programmes : 4/17 ? 

2939 nageurs et nageuses dans notre région de niveau régional et supérieur (!) sur 2 X 

17 épreuves de nos programmes. Dont 444 chez les garçons et 456 chez les filles, sur les 

seules épreuves de 50 mètres de spécialité. 

Si demain, on supprime les qualifications des 50 mètres, pour ne les autoriser que sur la 

base de la production d’une performance sur une autre épreuve de la même spécialité, 

tout pourrait changer, y compris le travail de nos cadres. 

Ou alors, conviendrait-il de « durcir » considérablement les temps nécessaires à l’accès à  

une série ou à une qualification sur ces 4 seules épreuves ???? 

 

Thierry JAMET – CTS Natation LR 

 

 



PRINCIPES RETENUS POUR L’ETABLISSEMENT DES GRILLES DE QUALIFICATION POUR LES 

CHAMPIONNATS REGIONAUX LR Hiver 25 m et Eté 50 m 2012/2013 

 

Le principe de base est au départ très simple : j’ai tenu compte des grilles de qualification fixées par notre 

Inter région Sud Est et validées par celle-ci pour ce qui concerne l’accès aux Championnats IR Hiver en bassin de 25 

mètres, programmés du 21 au 23 décembre 2012 à Clermont-Ferrand semble t-il ? 

Cette grille servira donc à la fois de qualification pour : 

 Nos championnats régionaux Hiver 25 m qualificatifs pour ces Inter régionaux Hiver en 25 mètres (voir 

règlements fédéraux 2012/2013 pages 129 et 130), devraient être organisés à Alès ou Béziers les 8 et 9 

décembre 2012. 

 Nos championnats régionaux d’Eté en 50 m qualificatifs pour les Championnats de N2 été en 50 m 

(qualificatifs pour les Championnats de France Minimes et Championnats de France 16 ans et plus). 

A la grille de référence IR, j’ai donc seulement attribué des « majorations de temps », en fonction des distances et 

des spécialités, et surtout pour chacune des catégories ou années d’âge. Ceux-ci sont reportés dans le tableau ci-

dessous et représentent en quelque sorte la « marge » séparant le niveau régional du niveau Inter régional : l’objectif 

était à la fois de trouver des effectifs de nageurs raisonnables, par épreuve et par spécialité, sans trop nous écarter des 

grilles de qualification régionales 2011/2012, et sans risquer de nous écarter des nouvelles grilles de « séries » de la 

nouvelle olympiade qui à ce jour n’ont toujours pas été « validées » par la Fédération.  

 

Tableau de « majoration » IR pour qualifications REGION, par distance et spécialité 

 

Epreuves Garçons Filles 

50 NL + 3.50 + 3.50 

100 NL + 5.50 + 7.50 

200 NL + 13.00 + 10.50 

400 NL + 30.00 + 30.00 

800 NL + 50.00 + 50.00 

+ 
1500 NL + 1.20.00 + 1.30.00 

50 DOS 

100 

+ 3.00 + 4.00 

100 DOS + 7.00 + 7.00 

200 DOS + 10.00 + 10.00 

50 BRASSE + 2.50 + 2.50 

100 BRASSE + 7.00 +7.00 

200 BRASSE + 12.00 + 12.00 

50 PAPILLON + 3.00 + 3.00 

100 PAPILLON + 7.00 + 7.00 

200 PAPILLON + 10.00 + 10.00 

200 4 NAGES + 16.00 + 16.00 

400 4 NAGES + 35.00 + 35.00 

 


