
Détails des Programmes – Saison 2008/2009 
 

 

 

Championnats de France Elite 

Toutes Catégories (13 ans minimum). 

5 jours sauf l’année olympique.  

Séries, ½ finales et finales pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Séries et finales A et B pour les 400m. 

Classement au temps pour les 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi).    

Epreuves calquées sur celles de l’évènement international majeur de la saison.  

Population : les NTC + les 6 premiers de chaque épreuve des N2. 

Les nageurs de la série NTC peuvent participer aux épreuves qu’ils souhaitent sans limite (rappel : accès à la 

série à partir des performances réalisées l’année précédente dans deux épreuves différentes, lors des 

compétitions de référence nationale).  

Les qualifiés ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés. 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve (podium « open » et podium national).  

Pour les non-sélectionnables : 

100 et 200m NL pas d’accès aux finales. 

� Deux au maximum en demi-finales. 

� Un seul en finale dans les autres épreuves (idem dans les épreuves classement au temps pour la série 

la plus rapide). 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

 

Championnats de France en 25m 

Toutes Catégories (13 ans minimum). 

3 jours. 

Séries et finales A et B pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Classement au temps pour les 400, 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi).    

Epreuves calquées sur celles de l’évènement international majeur en 25m de la saison.  

Population : nageurs qualifiés à partir des classements nationaux en bassin de 50m établis à l’issue de la saison 

sportive précédente.  

Remarque : le nombre de nageurs par épreuve est augmenté de 8 par rapport au programme de l’olympiade 

précédente. Il s’agira des 8 nageurs « sélectionnables » de 20 ans et moins, suivants dans ces classements 

nationaux.   

Tous les qualifiés à ces championnats ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés. 

Les nageurs qualifiés pour les championnats d’Europe en 25m de la semaine suivante pourront déroger à cette 

règle. 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve (podium « open » et podium national).  

Pour les non-sélectionnables : un seul en finale (idem dans les épreuves classement au temps pour la série la 

plus rapide). 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

 

Championnats de France de Nationale 2 

Toutes Catégories (13 ans minimum). 

3 jours (3 jours et demi avec demi-fond la veille ?). 

Un lieu unique. 

Séries et finales A et B pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Classement au temps pour les 400, 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi).    

Epreuves figurant au programme des championnats de France Elite de la même saison.  

Population : nageurs qualifiés à partir des performances de la grille N2 réalisées lors des compétitions 

« validées » de la période janvier-mars de l’année en cours.  

Les nageurs de la série NTC n’ont pas accès à ces championnats.  

Tous les qualifiés à ces championnats ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve.   

Pour les non-sélectionnables licenciés FFN : un seul en finale (idem dans les épreuves classement au 

temps pour la série la plus rapide). Possibilité également d’accéder aux championnats de France Elite si dans les 

6 premiers. 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

 



 

Championnats de France des Jeunes 

Catégories d’âge : 20 ans et moins (14 ans minimum). 

4 jours.  

Séries et finales (A, B et C) pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Classement au temps pour les 400, 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi).    

Epreuves figurant au programme des compétitions internationales de la saison en cours (CEJ et CMJ). 

Population : les NTC (20 ans et moins) + nageurs qualifiés à partir des performances réalisées lors des 

compétitions « validées » de la période janvier-mars de l’année en cours.  

On se qualifie à partir des grilles de l’année d’âge correspondante (Grille 18 pour les 18 ans, Grille 19 pour les 

19 ans et Grille 20 pour les 20 ans). Pour tous les autres (17 ans et moins jusqu’à 14 ans) il faudra réaliser la 

grille 18 ans. 

Les nageurs de la série NTC ne sont pas limités en nombre d’épreuves. 

Les qualifiés ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés. 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve (podium « open » et podium national).  

Pour les non-sélectionnables : 

100 et 200m NL pas d’accès à la finale A. 

� Deux au maximum en finales B ou C. 

� Un seul en finale dans les épreuves disputées classement au temps (série la plus rapide). 

Compétition servant de support aux équipes de France Jeunes. 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

 

Championnats de France Cadets 

Catégories d’âge : 16 et 17 ans. 

3 jours.  

Séries et finales (A et B) pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Classement au temps pour les 400, 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi). 

Epreuves de relais des clubs : 4x100 et 4x200 NL, 4x 100 4N.    

Programme olympique + 50m de spécialités. 

Population : les NTC (16 et 17 ans) + nageurs qualifiés à partir des performances réalisées lors des compétitions 

« validées » de la période janvier-mars de l’année en cours.  

On se qualifie à partir des grilles de l’année d’âge correspondante (grille 16 pour les 16 ans et grille 17 pour les 

17 ans).  

Les nageurs de la série NTC ne sont pas limités en nombre d’épreuves. 

Les qualifiés ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés. 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve (podium « open » et podium national).  

Pour les non-sélectionnables : 

� Un au maximum par finale A ou B. 

� Un seul dans la série la plus rapide des épreuves disputées classement au temps. 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

 

Championnats de France Minimes 

Catégories d’âge : 14 et 15 ans. 

4 jours.  

Séries et finales (A, B et C) pour toutes les épreuves des 50, 100 et 200m. 

Classement au temps pour les 400, 800 et 1500m (série rapide nagée l’après-midi). 

Epreuves de relais des clubs : 4x100 et 4x200 NL, 4x 100 4N.    

Programme olympique + 50m de spécialités. 

Population : les NTC (14 et 15 ans) + nageurs qualifiés à partir des performances réalisées lors des compétitions 

« validées » de la période janvier-mars de l’année en cours.  

On se qualifie à partir des grilles de l’année d’âge correspondante (grille 14 pour les 14 ans et grille 15 pour les 

15 ans).  

Les nageurs de la série NTC ne sont pas limités en nombre d’épreuves. 

Les qualifiés ne nagent que les épreuves pour lesquelles ils sont qualifiés. 

Podium toutes catégories dans chaque épreuve (podium « open » et podium national).  

Pour les non-sélectionnables : 

� Un au maximum par finale A, B ou C. 

� Un seul dans la série la plus rapide des épreuves disputées classement au temps. 

Classement Elite des clubs (selon le principe LEN et FINA). 

La Coupe des Régions fait suite à ces championnats. 

 



Natathlon 

Programme de développement : 11, 12 et 13 ans 

Les 11 ans, sous réserve d’être titulaire du pass’compétition 

Trois étapes (janvier, février, mars) et une finale en juin. 

Etapes : 

Les 6 épreuves sont au programme de chaque étape : 400 4N, 800 NL, 100 NL et les trois 50m de spécialités. 

Le nageur pourra participer au maximum à trois épreuves par étape. 

Le classement toutes catégories (11 à 13 ans) sera établi sur la meilleure cotation de chaque épreuve. 

Finale : 

Conditions de participation : avoir réalisé les 6 épreuves lors des étapes. 

Epreuves 200 4N, 400 NL, 100 NL et les trois 50m de spécialités. 

150 premières filles et 150 premiers garçons à l’addition des six cotations sont qualifiés pour la finale. 

Lors de la finale, participation des nageurs dans les épreuves qu’ils souhaitent. 

Epreuves disputées classement au temps. 

Un podium toutes catégories (11 à 13 ans) dans chaque épreuve. 

Un podium récompensera les 8 premiers du Natathlon (à l’addition des 6 cotations) avec attribution d’un titre 

de « vainqueur du Natathlon » pour le premier et la première toutes catégories (11 à 13 ans). 

 

Coupe des Régions 

Catégories d’âge : 14 et 15 ans. 

Fait suite aux championnats de France Minimes. 

Sur une seule journée en deux réunions. 

Equipe de 8 nageurs au minimum (4 de 14 ans et 4 de 15 ans). 

Epreuves de relais uniquement : 4x50 et 4x200 NL, 4x100 4N. 

Relais constitués par années d’âge. 

Podium par année d’âge et par épreuve. 

Classement garçons toutes années (14 et 15 ans confondus). 

Classement filles toutes années (14 et 15 ans confondus). 

Classement général filles et garçons toutes années (14 et 15 ans confondus). 

Les classements sont établis en fonction des cotations dans chaque épreuve. 

 

Le championnat régional (fin juin)  

Toutes catégories (13 ans minimum). 

Durée : 2 jours et demi (demi-fond lors de la première session, le premier jour).  

Compétition de référence nationale sous réserve des conditions minimales d’organisation (voir ci-après). 

Compétition qualificative aux championnats de France Cadets et aux championnats de France Minimes sous 

réserve des conditions minimales d’organisation (voir ci-après). 

Bassin 50m homologué avec une plaque au minimum, chronométrage électronique. 

Programme et grilles d’accès à l’initiative des régions. 

Compétitions accessibles à tous les niveaux de série, y compris les NTC.  

Cette compétition devra figurer au calendrier de toutes les régions.  

Les nageurs doivent nager dans leur région. 

Programme imposé par la commission sportive fédérale de la FFN (programme identique sur tout le territoire). 

 

Les compétitions qualificatives aux championnats nationaux (période janvier-mars) 

Compétitions qualificatives aux championnats de France de Nationale 2, aux championnats de France Jeunes, 

aux championnats de France Cadets et aux championnats de France Minimes. 

Période : du 1
er

 janvier au 31 mars. 

Bassin 50m homologué (8 couloirs) avec une plaque au minimum, chronométrage électronique. 

Dates libres sauf les dates réservées aux meetings internationaux (en 2009 : 27 février au 1
er

 mars et 27 au 29 

mars). 

Programme et grilles d’accès à l’initiative des organisateurs. 

Catégorie d’âge minimale : 13 ans (en 2009 : né en 96). 

Compétitions accessibles à tous les niveaux de série, y compris les NTC.  

 



Les meetings internationaux (période janvier-mars)  

Compétitions qualificatives aux championnats de France de Nationale 2, aux championnats de France aux 

championnats de France Cadets et aux championnats de France Minimes. 

Deux dates (en 2009 : 27 février au 1
er

 mars et 27 au 29 mars). 

Quatre meetings, deux par date. 

Labellisés « international » par la COF (selon le cahier des charges) et validés par la DTN. 

Epreuves figurant au programme des championnats de France Elite de l’année en cours. 

Programme avec séries et finales. 

Catégorie d’âge minimale : 13 ans (en 2009 : né en 96). 

Meetings réservés aux nageurs des séries NTC, ITC, NJ, NC, NM et les sélections étrangères. 

 

Le Classement National des Clubs de Natation Course 

Proposition d’une évolution : 

� prise en compte d’un coefficient pour les nageurs classés dans l’Annuaire des séries. 

PROPOSITION  

� 1 pour les nageurs non classés. 

� 2 pour la série départementale. 

� 4 pour la série régionale. 

� 6 pour la série interrégionale. 

� 8 pour les séries nationales : NTC, NJ, NC, NM. 

� 10 pour les séries internationales (COMEN/FOJE, CEJ, PROMO). 

� 15 pour la série Européenne. 

� 20 pour la série Mondiale. 

� suppression des bonus et des tables de transposition. 

La prise en compte de l’ensemble des points des équipes participant aux interclubs, reste inchangée. 

 

Le Classement Elite des clubs aux championnats nationaux 

Classement des clubs à partir des places obtenues dans chaque épreuve lors des championnats de France Elite, 

des championnats de France en 25m, des championnats de France de Nationale 2, des championnats de France 

Jeunes, des championnats de France Cadets, des championnats de France Minimes. 

� Un classement dames. 

� Un classement garçons. 

� Un classement général. 

Points LEN (places 1 à 16) : 

Epreuves individuelles    Relais (points doublés) 

1
er

 18 points    1
er

 36 points 

2
e
 15     2

e
 30 

3
e
 14     3

e
 28 

 :  :     : :  

16
e
 1 point     16

e
 2 points 

 

Conditions financières (droits d’engagements à la FFN) 

Championnats de France 25m 

Championnats de France de Nationale 2 

Championnats de France Elite 

Championnats de France des Jeunes 

Trophée Lucien-Zins (Finale du Natathlon) 

Championnats de France Cadets 

Championnats de France Minimes 

 

 

 


