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Les nouveautés du l’annuel règlement 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Les compétitions qualificatives 
 

• Définition : 
  
 Les compétitions qualificatives sont des compétitions permettant aux nageurs de se qualifier à la compétition de 
référence. Ce sont des compétitions labellisées par la FFN et inscrites aux calendriers officiels de la FFN, des comités 
régionaux ou des comités départementaux et sont situées en période de qualification (janvier à mars). 
 
 Les meetings qualificatifs (de janvier à mars 2010 inclus) permettent de se qualifier aux différents niveaux des 
championnats (Championnats de France N2, Jeunes, minimes et cadets, les championnats interrégionaux) hormis le 
championnat de France N1. Ils doivent obligatoirement se dérouler en bassin de 50 m. 
 
Deux niveaux de label sont mis en place (voir dossier en téléchargement sur le site web FFN) : 
- national ; 
- régional ; 
 
Les labels sont attribués au regard des aspects sportifs et de la qualité de l’organisation selon un “cahier des 
charges” engageant l’organisateur et la FFN. 

 
Les candidatures pour le niveau régional devront être adressées aux comités régionaux concernés. 
 

A) Label National 
 

Période et labellisation 
Ces compétitions sont situées dans la période de qualification définie par la DTN, à savoir du 1er janvier au 31 mars 
2010 à l’exception de la date protégée du Meeting International FFN (12 au 14 mars 2010). 
 
Qualification 
Ces compétitions seront qualificatives aux championnats nationaux suivants : 
- Championnats de France N2 ; 
- Championnats de France jeunes ; 

Mesures concernant les combinaisons pour la saison 2009-2010 
 
Dans un souci d’équité sportive, le département sportif natation course et le DTN proposent 

que, pour les épreuves des jeunes et très jeunes, le port de la combinaison soit interdit dans 

toutes les compétitions. 

Cette mesure concerne les catégories avenirs, poussins et benjamins lors des épreuves locales, 

départementales, régionales, interrégionales et nationales. 

En conséquence, les épreuves ci-après devront être nagées exclusivement en maillot de bain : 

• les trois étapes du Natathlon 

• la finale nationale du Natathlon : Trophée Lucien-ZINS ainsi que les finales interrégionales, 

régionales, départementales et locales. 

• La coupe 12-13 ans du développement. 

• La coupe benjamin des départements Alex-Jany. 
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- Championnats de France cadets ; 
- Championnats de France minimes. 
et par voie de conséquence aux championnats interrégionaux. 
 
Remarque : ces compétitions ne sont pas de référence “Nationale” (elles ne permettent pas l’accès aux séries). 
Toutefois certaines performances pourront faire l’objet d’une intégration dans les classements nationaux de la base 
fédérale, après étude et validation de la Direction Technique Nationale. Les demandes devront être adressées par le 
club sous les huit jours qui suivent la compétition, directement au Département Natation Course avec copie au 
comité régional. 
Elles concernent : 
- tout record national ou meilleure performance française dûment homologué ; 
- toute performance permettant l’accès à un “collectif International OLYMPIQUE, MONDIAL ou EUROPÉEN ; 
- toute performance permettant d’intégrer les classements ATRF (dix meilleurs performers français de tous les 
temps). 
 

• Programme et catégories d’âge 
 

� Catégories d’âge : de la catégorie minime à la catégorie senior (pas de benjamins autorisés). 
� Programme FINA obligatoire (programme olympique + les 50 m de spécialités + 800 m garçons et 1500 m 

filles). 
� Pas de relais. 
� Sur 5 ou 6 réunions. 
� Séries et finales sur 50 m, 100 m, 200 m et 400m. Finales jeunes (14-18 ans) et seniors ou finales par 

catégorie (3 finales : 1 minime, 1 cadette, 1 junior-senior) 
� Classement au temps pour les distances supérieures  
� Le temps limite pour accéder à ces meetings ne pourra être inférieur à la grille de série senior régionale 

(en bassin de 25m ou en bassin de 50m).  
 

• Equipements  
Le bassin de 50m devra comprendre au minimum 8 couloirs et être homologué avec un chronométrage automatique 
(au minimum une plaque). Dans le cas d’un bassin homologué avec 1 plaque, l’organisateur doit prévoir un jeu de 
plots supplémentaires pour les 50 m ou changer les plaques de côté pour assurer le chronométrage électronique 
pour toutes les épreuves.  
Bassin de récupération sur site : 2 couloirs de 15 m et 0,80 m de profondeur (conditions minimales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmission des résultats 
Selon la gestion informatique choisie, extraNat ou la PCE 3, la remontée des performances réalisées au cours de ces 
meetings de qualification, dûment déclarés dans la bonne période et labellisés par la COF, se fait de manière 
automatique s’il s’agit d’une gestion extraNat ou traditionnellement le lendemain de la compétition en cas de 
transmission avec la PCE 3. 

Meeting label « National » 
 
Par mesure dérogatoire, il pourra être accordé aux régions organisatrices : 
 

• Ne disposant pas d’un bassin de 8 lignes, l’autorisation d’organiser un meeting en bassin de 
6 lignes. 

• Disposant d’un bassin de 8 lignes sans bassin de récupération, l’autorisation d’organiser un 
meeting en aménageant le programme afin d’inclure des périodes de récupération lors des 
différentes réunions. 

 
Cette ouverture est strictement limitée aux régions organisatrices qui en feraient la demande 
et pour un seul meeting durant la période qualificative 
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Toute anomalie dans le traitement de la compétition (défaillance du chronométrage électronique ou autre) devra 
être signalée par le juge-arbitre par un compte-rendu écrit transmis à la COF et à la DTN conjointement à l’envoi 
des résultats informatiques.   
Jury 
L’organisation du jury est du ressort de l’organisateur, sous couvert du comité régional concerné, selon les règles 
FFN. Le juge-arbitre devra figurer sur les listes des officiels pour la saison en cours (FFN3, FFN4 ou FFN5). 
Suivi technique 
Le suivi technique de la compétition est assuré par le conseiller technique régional ou un délégué désigné par le 
Comité Régional, qui représente la Direction Technique Nationale auprès de l’organisateur. Une grille d’évaluation 
détaillée de la compétition sera effectuée sur place par ce représentant et transmise conjointement à la COF et à la 
DTN.  

 

Meeting FFN national 

Appellation 
Appellation : meeting national de (nom de la 
ville ou territoire) 

Niveau du meeting 

Le temps limite pour accéder à ces meetings ne 
pourra être inférieur à la grille de série senior 
régionale (en bassin de 25m ou en bassin de 

50m). 

Reconnaissance Performances validées dans le ranking national 

des performances Edition d’un “Spécial Meetings” en fin de saison 

  
Homologation des records (France, Europe, 
monde) et des meilleures performances 
françaises 

Calendrier Nombre limité de meetings en fonction des 
dates protégées des compétitions 

Partenaires 
Les droits commerciaux restent au niveau de 
l’organisateur local 

Promotion du meeting Meeting inscrit dans un calendrier national 

Officialisation Présence d’un délégué officiel FFN 
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Contraintes d’organisation pour le niveau National 

Bassins 

Homologué avec 1 ou 2 plaques 

Bassin de récupération adjacent 

Lignes de nage homologuées 

Chronométrage Electronique 

Officiel 

Configuration jury national 

(A et B) 

1 juge-arbitre inscrit 

sur les listes nationales 

Contrôle Présence d’un délégué régional garantissant 

antidopage le dispositif antidopage 

Médical Médecin de la compétition 

Information 
Transmission des résultats par Internet pour 
validation classement national 

et diffusion et Spécial Résultats Meetings 

des résultats   

Homologation des records 
du monde, d’Europe et de 

France. 

Joindre le PV du contrôle antidopage obligatoire par 
le médecin préleveur assermenté (règlement FINA) 

Dossier d’homologation 

Programme 

Programme FINA obligatoire (programme 
olympique + les 50 m de spécialités + 800 m 
garçons et 1500 m filles). 

Pas de relais 

Séries et finales sur 50 m, 100 m et 200 m (3 
finales : 1 minime, 1 cadette, 1 junior-senior) 

Classement au temps pour les distances 
supérieures  

Organisation 

Déclaration de l’organisation auprès des autorités 
compétentes (DRDJS) 

Joindre le budget prévisionnel 

Délégué FFN oui 

 
 Échéancier 2009-2010 

- Mardi 15 septembre 2009 : publication des compétitions labellisées qualificatives et d’animation  validées 
par la DTN, la commission Natation Course et la commission des organisations fédérales. 
- Mercredi 30 septembre 2009 : date limite de réception de la liste des meetings régionaux labellisés 
qualificatifs aux épreuves interrégionales. 

 Participation financière aux prestations fédérales 
- Label « Meeting national » : 250,00 €. 

 Détails des prestations fédérales 
- Labellisation de l’organisation. 
- Inscription du meeting au calendrier fédéral. 
- Mise en ligne sur le site fédéral. 
- Établissement d’une liste et du calendrier des meetings. 
- Promotion par la FFN des meetings labellisés nationaux uniquement. 
- Validation des performances et des homologations de records ou meilleures performances françaises 
(MPF). 
- Édition d’un spécial “Résultats meetings”. 
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 Les meetings labellisés régionaux 
Ces meetings ne sont pas assujettis à une participation financière des prestations fédérales mais, 
cependant, ils bénéficient de  
- la labellisation de l’organisation ; 
- l’établissement d’une liste des meetings ; 
- la validation des performances. 

 

B) Label Régional 
 
 

Ces compétitions sont officialisées en début de saison sportive par le comité régional selon un cahier des 
charges (voir ci-après) 

Ce label permet de qualifier les nageurs pour les championnats interrégionaux et régionaux uniquement  
 
Conditions d’organisation 

• Le meeting devra répondre au préalable au cahier des charges de meeting à label régional et être organisé 
dans la période qualificative. 

• Le label régional est délivré par la région. 
• Le bassin de 50m devra être homologué avec un chronométrage automatique (au minimum une plaque). 

Dans le cas d’un bassin homologué avec 1 plaque, l’organisateur devra prévoir un jeu de plots 
supplémentaires pour les 50 m ou changer les plaques de côté pour assurer le chronométrage automatique 
pour toutes les épreuves. Dans le cas contraire, les performances réalisées aux 50 m ne seront pas prises en 
compte.  

 
Programme sportif et catégorie d’âge 
 

� Catégories d’âge : de la catégorie minime à la catégorie senior (pas de benjamins autorisés). 
� Programme olympique + les 50 m de spécialités. 
� Pas de relais. 
� 4 réunions au minimum. 
� Séries et finales sur 50, 100 et 200m (catégorie au choix) 
� Classement au temps pour les distances supérieures  
� Le temps limite pour accéder à ces meetings ne pourra être inférieur à la grille de performance 

correspondant au 800 points de la table de cotation fédérale. Toutefois, chaque région pourra durcir cette 
grille en fonction du niveau de sa population. 
 

Meeting FFN régional 

Appellation 
Appellation : meeting  ou championnat régional de (nom 
de la ville ou territoire) 

Niveau du meeting 

Le temps limite pour accéder à ces meetings ne pourra 
être inférieur à la grille de performance correspondant au 

800 points de la table de cotation fédérale. Toutefois, 
chaque région pourra durcir cette grille en fonction du 

niveau de sa population 

Reconnaissance des 
performances 

Performances validées dans le ranking national 

Sur demande d’un club, et à titre exceptionnel, le DTN peut 
prendre en compte telle ou telle performance, au vu des 
éléments fournis, en particulier en cas de records réalisés 
dans des conditions réglementaires 

Calendrier des compétitions Inscription au calendrier fédéral 

Partenaires 
Les droits commerciaux restent au niveau de l’organisateur 
local 

Promotion du meeting Local 

Officialisation Par la région 
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Contraintes d’organisation pour le niveau Régional 

Bassins 

Homologué avec 1 ou 2 plaques 

Recommandé 

Recommandé 

Chronométrage Electronique 

Officiel 
Configuration jury 

(A, B et C) 

Médical Médecin de la compétition 

Information Transmission des résultats 

et diffusion au comité régional 

des résultats   

Homologation 
Pas d’homologation 
systématique mais sous réserve 
d’une demande auprès du DTN. 

des records 

du monde, d’Europe 

et de France 

Programme 

Programme olympique + les 50 
m de spécialités. 

Pas de relais. 

Séries et finales sur 50, 100 et 
200m (catégorie au choix) 
Classement au temps pour les 
distances supérieures  

Organisation 

Déclaration de l’organisation 
auprès des autorités 
compétentes (DRDJS) 

Compétence du Comité 
Régional 

Délégué FFN Non 

 
 Enregistrements des performances et promotion des meetings qualificatifs : 

 

Enregistrements des performances et promotions 

  
Records Intégration des 

résultats 
Site Internet 

et MPF 

Meetings 
nationaux 

Oui 

Ranking FFN, 
ATRF 

Promotion, lien avec 
site organisateur, 

résultats PCE et news ranking LEN 

Meetings 
régionaux 

Non 
Ranking FFN, 
ATRF 

Site régional, résultats 
PCE, liste meetings 
régionaux 

 
 
 
 Calendrier des dates protégées 
Deux dates seront protégées au calendrier de la saison sportive 2009-2010 : 
- du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2009 : aucune autre organisation en dehors des interclubs. 
- du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2010 : aucun autre meeting labellisé qualificatif national. 
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2) Le programme sportif. 
 
 
Généralités : 

A compter de cette saison, les 11 ans et les 13 ans ne seront plus surclassés. En effet, les 11 ans restent dans 
leur parcours, tout comme les 13 ans. 

La seule compétition nationale à laquelle ils peuvent accéder sont les championnats de France 25m TC en 
fonction du ranking en bassin de 50m. 
 

Les Benjamins (12-13 ans) 
 

Tableau des compétitions des 12-13 ans (exemple) 
 

N° Dénomination Période 

1 Compétition régionale préconisée n° 1 4e trimestre 2009 

2 Interclubs toutes catégories 14 et 15 novembre 2009 

3 Natathlon 1 1er janvier au 31 janvier 2010 

4 Natathlon 2 1er février au 28 février 2010 

5 Natathlon 3 1er mars au 28 mars 2010 

6 Compétition régionale préconisée n° 2 Avril 2010 

7 
Interclubs 12-13 ans (Coupe du 

Développement) 
Date limite : 16 mai 2010 

8 Finale du Natathlon - VIe Trophée Lucien-Zins 5 et 6 juin 2010 

8 
bis 

Finale du Natathlon interrégion, région 
et/ou département (préconisation) 

5 et 6 juin 2010 

9 
XIIIe Coupe de France des départements Alex-

Jany 
19 et/ou 20 juin 2010 

 
 

� Natathlon 
 
Dates des compétitions 

 
Première étape : programmé dans le créneau à partir du vendredi 1er jusqu'au dimanche 31 janvier 2010. 
Deuxième étape : programmé dans le créneau à partir du lundi 1er jusqu'au dimanche 28 février 2010. 
Troisième étape : programmé dans le créneau à partir du lundi 1er jusqu'au dimanche 28 mars 2010. 
 
Impératif : chaque région impose ses trois dates uniques. Ces dates doivent être communiquées par chaque région 
à la FFN lors de l’envoi des calendriers régionaux. Ce sont uniquement ces dates qui autoriseront l’intégration 
nationale des résultats dans la base fédérale. 
 
Modalités d’engagements 
 
À chacune des trois étapes, le club pourra engager chacun de ses nageurs sur trois épreuves du programme au 
maximum 
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� Trophée Lucien ZINS 
 
Les nageurs doivent être engagés dans les 6 épreuves du programme. 
 

 
 

Coupe interclubs 12-13 ans (Coupe du Développement)  
Gestion 
extraNat 

 
Compétition 
d’animation 

 Date limite d’organisation : dimanche 16 mai 2010  25 m 

  1998-1997 (12 et 13 ans)  – 

 Benjamins et benjamines  

 
Confirmation des engagements : 

du dimanche 26 avril au dimanche 10 mai 2009 sur extraNat.fr 
 – 

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

 
Ouverture de la compétition 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 
Date de la compétition 
Avant la date butoir du dimanche 16 mai 2010. 
Lieu(x) 
Laissé(s) à l’initiative des régions, départements, sachant qu’il n’y a aucune possibilité d’organiser un tour 
éliminatoire départemental. Toutes les poules doivent être organisées le même week-end. 
Date de la réunion technique 
Laissée à l'initiative des organisateurs. 
Équipements 
En bassin de 25 m. 
Catégories d’âge concernées 
Nageuses et nageurs nés en 1998, 1997 (12 et 13 ans). 
Durée 
Une journée, deux réunions. 
Détail des épreuves 
100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m nage libre + un 200 m 4 nages OBLIGATOIRE pour chacun des 
quatre nageurs. 
Relais 4 x 50 m nage libre. Toutes les épreuves sont nagées selon la formule classement au temps. 
L’ordre des épreuves est laissé à l’initiative des régions. 
Un nageur doit impérativement participer au 200 m 4 nages, à une épreuve individuelle ainsi qu’au relais. 
Chacun des quatre nageurs d’une même équipe doit participer à une épreuve individuelle différente et au 200 m 4 
nages. 
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 au maximum de quatre nageurs. 
Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur 
correspondant aux épreuves de la compétition). 
Jury 
Constitué par l’organisateur selon les règles FFN. 
 
Mode de qualification 
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Laissé à l’initiative des régions, départements. 
Modalités d’engagements 
Laissées à l’initiative des régions, départements. En conséquence de la mise en place du logiciel fédéral durant la 
saison 2008-2009, les comités peuvent opter entre la gestion extraNat et la gestion traditionnelle via la PCE 3 selon 
la disponibilité du produit. 
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 peuvent être comptabilisées pour un classement 
général. Le classement sera établi au cumul des points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points 
du relais seront doublés. Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte seront publiés. À 
l’issue des interclubs, les régions fourniront le 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 points de la Coupe interclubs 12-13 ans permettent de décerner, au premier club du classement général, la 
Coupe du Développement - Georges-Vallerey. Une seule équipe féminine et une seule équipe masculine par club 
ayant participé à toutes les épreuves (individuelles et relais), des 12-13 ans seront comptabilisées. La parution du 
classement de la Coupe du Développement 2010 interviendra le lundi 14 juin 2010 dans la rubrique classement en 
natation course du site web FFN. Cette coupe sera remise à l’occasion des Championnats de France minimes de la 
saison sportive concernée. 
Les compétitions se déroulant hors des dates prévues ne feront pas l’objet d’une prise en compte des résultats par la 
FFN. 
Classement national des clubs en natation course (CNCNC) 
Les points obtenus par chaque équipe complète de club en poule régionale ou dans les autres poules pour celles non 
retenus dans la poule régionale sont pris en compte pour le classement national des clubs de natation course 
(CNCNC). 
Comme pour toutes les compétitions officielles inscrites aux calendriers de la FFN, les performances réalisées par 
chaque nageur sont prises en compte pour l’identification de sa meilleure performance de la saison pour le calcul 
des points du CNCNC (composante : somme des meilleures performances individuelles du club). 
Récompenses 
Laissées à l’initiative des organisateurs (le remplaçant compris). 
Transmission et publication des résultats 
 Date limite de transmission 
Le lundi 17 mai 2010, cette échéance constitue la date limite, pour chaque comité régional du lieu d’organisation, de 
l’envoi par mail (resultats@ffnatation.fr) de chaque PCE dûment validée par leurs soins. Pour les organisations 
programmées avant la date butoir, le principe est d’envoyer la PCE le lundi qui suit le week-end de compétition et de 
ne pas attendre la date limite. 
Un jeu de résultats papier, signé du juge-arbitre, devra parvenir au secrétariat de la DTN, au siège de la FFN, la 
semaine suivant la compétition. 
 Date de publication Internet 
Le mercredi 19 mai 2010. 
 Date limite de réclamation 
À partir du jour de la publication Internet et dans un délai n’excédant pas une semaine, soit le mercredi 26 mai 2010, 
les clubs sont à même de saisir le Département Natation Course de la FFN (reclamations@ffnatation.fr) sur les 
éventuelles anomalies de traitement post-compétition, avec double du mail au comité régional du club demandeur. 
Chaque demande fera l’objet d’un examen attentif de la part de la DTN en relation avec le Département des 
Systèmes d’Information. 
 Date de validation définitive 
Passé le délai d’une semaine après la date limite de réclamation, les résultats et classements sont arrêtés 
définitivement pour toutes les parutions sur les divers médias fédéraux. 
 
Programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 
L’ordre des épreuves, les horaires sont laissés à l’initiative des régions. 
Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition. Nous conseillons aux organisateurs 
de mettre à disposition la piscine 1h30 avant chaque réunion. 
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Les jeunes (14-20 ans) 
 
 

 
XVIIe Coupe des régions – Trophée Jean-Pommat 

 
Gestion 

extraNat 

 Compétition de référence nationale  Vendredi 14 et samedi 15 mai 2010  50 m 

  
 

1996 et 1995 (14 et 15 ans) 
1994 et 1993 (16 et 17 ans) 

 Lieu à désigner 

 Minimes et cadets sélectionnés par la région, compétition par équipes régionales** 

 
Proposition des engagements : 

du mercredi 30 avril au jeudi 13 mai 2010 sur extraNat.fr  Vendredi 14 mai 2010 

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

**Voir conditions dans le règlement de la compétition. 

Ouverture de la compétition 
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 
Date de la compétition 
Vendredi 14 et samedi 15 mai 2010  
Date de la réunion technique 
Jeudi 13 mai 2010 à 18 h 30. 
Lieu 
À désigner 
Équipements 
Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique. Affichage huit bandes. Bassin de récupération. 
Catégories d’âge concernées 
Nageuses et nageurs minimes de 14-15 ans, nés en 1996-1995 et nageuses et nageurs cadets de 16-17 ans, nés en 
1993-1994 
Durée 
Deux jours, quatre réunions. 
Détail des épreuves  
Minimes : 10 épreuves individuelles et 2 relais 
50 m et 200 m papillon, 50 m et 200 m dos, 50 m et 200 m brasse, 50 m et 200 m nage libre. 400 m nage libre et 200 
m 4 nages. 
Deux nageurs doivent « doubler ». 
Relais 4 x 50 m 4 nages, et 8 x 100 m nage libre. 
Cadets : 5 épreuves individuelles et 2 relais 
100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m nage libre. 400 m 4 nages. 
Un nageur doit « doubler ». 
Relais 4 x 50 m 4 nages, et 4 x 200 m nage libre. 
Toutes ces épreuves, en filles et en garçons, sont disputées selon la formule du classement au temps. 
Jury 
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN. Toutefois, la désignation des juges-arbitres et starters est 
du ressort de la FFN. 
Mode de qualification 
Chaque région a la responsabilité de composer et d’engager une équipe de 12 nageurs Filles et/ou Garçons. 
Chaque équipe doit être composée de huit minimes et de quatre cadets pour chaque sexe. 
Modalité d’engagements 
Tout licencié d’un club affilié à la FFN est sélectionnable dans l’équipe régionale. 
Chaque nageur doit participer au minimum à une épreuve individuelle et à un relais dans sa catégorie. 
  



Document de travail  GUIVARC’H Laurent CTN version21/07/2009 Page 11 

 

Classements spécifiques à la compétition 
Quel que soit le nombre de régions participantes, la première place par épreuve se verra attribuer un nombre de 
points égal à 58 points, la deuxième 55 points, la troisième 54 points, etc., jusqu’à 1 point. 
En cas d’égalité, les places obtenues par les relais 4 x 200 m nage libre (cadets) et 8 x 100 m nage libre (minimes) 
départageront les équipes. Les ex-aequo marquent les points correspondant à leur place. 
Un classement spécifique sera établi pour les : 
- filles minimes ; 
- garçons minimes ; 
- filles cadettes ; 
- garçons cadets ; 
- classement général, filles et garçons toutes catégories d’âge confondues. 
Classement national des clubs en natation course (CNCNC) 
Comme pour toutes les compétitions officielles inscrites aux calendriers de la FFN, les performances réalisées par 
chaque nageur sont prises en compte pour l’identification de sa meilleure performance de la saison pour le calcul 
des points du CNCNC (composante : somme des meilleures performances individuelles du club). 
Récompenses 
- Classement filles minimes 14-15 ans : 3 coupes. 
- Classement garçons minimes 14-15 ans : 3 coupes. 
- Classement filles cadettes 16-17 ans : 3 coupes. 
- Classement garçons cadets 16-17 ans : 3 coupes. 
Le classement général mixte toutes catégories d’âge confondues sera établi et sera également récompensé par 3 
coupes.  
Seules les régions ayant engagé une équipe dans chacun des groupes de catégories d’âge figureront dans ce 
classement général. 
Transmission et publication des résultats 
Compétition traitée par la FFN. 
 Date de publication Internet 
Lundi 17 mai 2010. 
 Date limite de réclamation 
À partir du jour de la publication Internet et dans un délai n’excédant pas une semaine, soit le lundi 24 mai 2010, les 
comités régionaux sont à même de saisir le Département Natation Course de la FFN (reclamations@ffnatation.fr) sur 
les éventuelles anomalies de traitement post-compétition. Chaque demande fera l’objet d’un examen attentif de la 
part de la DTN en relation avec le Département des Systèmes d’Information. 
 Date de validation définitive 
Passé le délai d’une semaine après la date limite de réclamation, les résultats et classements sont arrêtés 
définitivement pour toutes les parutions sur les divers médias fédéraux. 
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Programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 
 

Vendredi 14 mai 2010 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Vendredi 14 mai 2010 
OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

 1 - 100 m papillon cadettes (clst au temps) 
 2 - 100 m papillon cadets (clst au temps) 
 3 - 200 m dos minimes filles (clst au temps) 
 4 - 200 m dos minimes garçons (clst au temps) 
 5 - 50 m nage libre minimes filles (clst au temps) 
 6 - 50 m nage libre minimes garçons (clst au 
temps) 
 7 - 400 m 4 nages cadettes (clst au temps) 
 8 - 400 m 4 nages cadets (clst au temps) 
 9 - 50 m brasse minimes filles (clst au temps) 
10 - 50 m brasse minimes garçons (clst au temps) 

11 - 200 m papillon minimes filles (clst au temps) 
12 - 200 m papillon minimes garçons (clst au 
temps) 
13 - 100 m dos cadettes (clst au temps) 
14 - 100 m dos cadets (clst au temps) 
15 - 400 m nage libre minimes filles (clst au 
temps) 
16 - 400 m nage libre minimes garçons (clst au 
temps) 
17 - 50 m dos garçons (clst au temps) 
18 - 50 m dos garçons (clst au temps) 

Samedi 15 mai 2010 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Samedi 15 mai 2010 
OP : 14 h 30 – DE : 16 h 00 

19 - 200 m nage libre minimes filles (clst au 
temps) 
20 - 200 m nage libre minimes garçons (clst au 
temps) 
21 - 100 m brasse cadettes (clst au temps) 
22 - 100 m brasse cadets (clst au temps) 
23 - 200 m 4 nages minimes filles (clst au temps) 
24 - 200 m 4 nages minimes garçons (clst au 
temps) 
25 - 4 x 50 m 4 nages cadettes (clst au temps) 
26 - 4 x 50 m 4 nages cadets (clst au temps) 
27 - 4 x 50 m 4 nages minimes filles (clst au 
temps) 
28 - 4 x 50 m 4 nages minimes garçons (clst au 
temps) 

45 - 50 m papillon minimes filles (clst au temps) 
46 - 50 m papillon minimes garçons (clst au 
temps) 
47 - 100 m nage libre cadettes (clst au temps) 
48 - 100 m nage libre cadets (clst au temps) 
49 - 200 m brasse minimes filles (clst au temps) 
50 - 200 m brasse minimes garçons (clst au 
temps) 
51 - 4 x 200 m nage libre cadettes (clst au temps) 
52 - 4 x 200 m nage libre cadets (clst au temps) 
53 - 8 x 100 m nage libre minimes filles (clst au 
temps) 
54 - 8 x 100 m nage libre minimes garçons (clst au 
temps) 
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1ers Championnats de France 14-18 ans en bassin de 25 m 

 
Gestion 

extraNat 

 Compétition d’animation  Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2009  25 m 

  1996, 1995, 1994, 1993 et 1992 (de 14 à 18 ans)  Lieu à désigner 

 Meilleurs nageurs classés pour chaque épreuve** 

 
Confirmation des engagements* : 

du jeudi 19 novembre au jeudi 3 décembre 2009 sur extraNat.fr  
 Vendredi 4 décembre 2009 

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

*Ce sont des confirmations d’engagement suite à la publication des start-lists. 
**Voir conditions dans le règlement de la compétition. 

 
Date de la compétition 
Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2009. 
Date de la réunion technique 
Jeudi 10 décembre à 18 h 30. 
Lieu 
À désigner 
Équipements 
Bassin de 25 m homologué, huit couloirs ; bassin de récupération. Chronométrage automatique. Affichage huit 
bandes. 
Catégories d’âge concernées 
Il s’agit d’une compétition “toutes catégories”, ouverte aux nageurs 14-18 ans et plus (nés en 1996-1995-1994-1993 
et 1992) 
Durée 
Trois jours, six réunions. 
Détail des épreuves 
- 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (dames) et 1500 m (messieurs) nage libre. 
- 50 m, 100 m et 200 m dos, brasse et papillon. 
- 200 m et 400 m 4 nages. 
- Séries et finales A et B, sur 50 m, 100 m, 200 m et 400 m. Organisation des finales quel que soit le nombre de 
nageurs ayant participé aux séries.  
- Pour les 800 m et 1500 m nage libre : classement au temps. 
Jury 
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN. Toutefois, la désignation des juges-arbitres et starters est 
du ressort de la FFN. 
Mode de qualification 
La qualification dans chaque épreuve s’effectuera exclusivement à partir des résultats obtenus en bassin de 50 m, 
lors des compétitions suivantes, lors de la saison sportive 2008-2009. 
Pour être qualifié dans une épreuve, il faudra avoir été classé dans les : 
- huit premiers nageurs de chaque épreuve (licenciés FFN), lors du Trophée Lucien-Zins 2009 ; 
- seize premiers nageurs de chaque épreuve (licenciés FFN), lors des championnats de France minimes 2009 ; 
- seize premiers nageurs de chaque épreuve (licenciés FFN), lors des championnats de France cadets 2009 ; 
 Concernant les temps d’engagements, seules seront prises en compte les performances officielles (bassin de 50 m) 
figurant dans les classements nationaux 2008-2009. 
Modalités d’engagements 
L’information générale des qualifiés (liste des qualifiés par course) est diffusée via les dossiers du site web FFN à 
l’ensemble de tous les internautes, un mois avant la date de la compétition, le jeudi 12 novembre 2009.  
NB : les nageurs ne sont pas limités en nombre d’engagements. 
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Programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 

 
Vendredi 11 décembre 2009 

 
OP : 14 h 00 – DE : 16 h 00 

 
 1 - 50 m papillon dames (séries) 

 
 2 - 50 m papillon  messieurs (séries) 

 
 3 - 50 m dos dames (séries) 

 
 4 - 50 m dos  messieurs (séries) 

 
 5 - 50 m brasse dames (séries) 

 
 6 - 50 m brasse messieurs (séries) 

 
 7 - 50 m nage libre dames (séries) 

 
 8 - 50 m nage libre messieurs (séries) 

 

 9 - 800 nage libre dames (classement au 
temps) 

 

 10 - 1500 m nage libre messieurs 
(classement au temps) 

 
 11 - 50 m papillon dames (finales) 

 
 12 - 50 m papillon  messieurs (finales) 

 
 13 - 50 m dos dames (finales) 

 
 14 - 50 m dos  messieurs (finales) 

 
 15 - 50 m brasse dames (finales) 

 
 16 - 50 m brasse messieurs (finales) 

 
 17 - 50 m nage libre dames (finales) 

 
 18 - 50 m nage libre messieurs (finales) 

Samedi 12 décembre 2009 Samedi 12 décembre 2009 

OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00 OP : 15 h 00 – DE : 17 h 00 

 19 - 400 m nage libre dames (séries)  31 - 400 m nage libre dames (finales) 

 20 - 400 m nage libre messieurs (séries)  32 - 400 m nage libre messieurs (finales) 

 21 - 100 m papillon dames (séries)  33 - 100 m papillon dames (finales) 

 22 - 100 m papillon  messieurs (séries)  34 - 100 m papillon  messieurs (finales) 

 23 - 100 m dos dames (séries)  35 - 100 m dos dames (finales) 

 24 - 100 m dos  messieurs (séries)  36 - 100 m dos  messieurs (finales) 

 25 - 100 m brasse dames (séries)  37 - 100 m brasse dames (finales) 

 26 - 100 m brasse messieurs (séries)  38 - 100 m brasse messieurs (finales) 

 27 - 100 m nage libre dames (séries)  39 - 100 m nage libre dames (finales) 

 28 - 100 m nage libre messieurs (séries)  40 - 100 m nage libre messieurs (finales) 

29 - 200 m 4 nages dames (séries) 41 - 200 m 4 nages dames (finales) 

30 - 200 m 4 nages messieurs (séries) 42 - 200 m 4 nages messieurs (finales) 

Dimanche 13 décembre 2009 Dimanche 13 décembre 2009 

OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00 OP : 15 h 00 – DE : 17 h 00 

 43 - 200 m papillon dames (séries)  53 - 200 m papillon dames (finales) 

 44 - 200 m papillon  messieurs (séries)  54- 200 m papillon  messieurs (finales) 

 45 - 200 m dos dames (séries)  55 - 200 m dos dames (finales) 

 46 - 200 m dos  messieurs (séries)  56 - 200 m dos  messieurs (finales) 

 47 - 200 m brasse dames (séries)  57 - 200 m brasse dames (finales) 

 48- 200 m brasse messieurs (séries)  58 - 200 m brasse messieurs (finales) 

 49 - 200 m nage libre dames (séries)  59 - 200 m nage libre dames (finales) 

 50 - 200 m nage libre messieurs (séries)  60 - 200 m nage libre messieurs (finales) 

51 - 400 m 4 nages dames (séries) 61 - 400 m 4 nages dames (finales) 

52 - 400 m 4 nages messieurs (séries) 62 - 400 m 4 nages messieurs (finales) 

 



Document de travail  GUIVARC’H Laurent CTN version21/07/2009 Page 15 

 

Toutes catégories 
 

Championnats INTERREGIONNAL  #BØ 

 
Référence nationale et 

qualificative 
 Du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2010  50 m 

  
Filles et garçons 1996 et avant (14 ans et plus) 

 
 

1BØ : à désigner 
2BØ : à désigner 
3BØ : à désigner 
4BØ : à désigner 
5BØ : à désigner 

 Les nageurs se qualifient sur la base d’une grille interrégionale par catégorie. 

 
Date limite des engagements : 

mercredi 16 mai 2007 à l’organisateur 
 – 

# Numéro d’interrégion (cf. codification des interrégions), sauf pour les DOM-TOM ou l’on met le numéro de région. 

 

Date de la compétition 
Du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2010. 

Date de la réunion technique 
Jeudi 27 mai 2010, 18 h 30. 

Lieux 
Une organisation dans chaque interrégion (au libre choix du conseil de l’interrégion, l’organisation pourra être 
confiée à un comité régional, départemental ou à un club). De plus, il est possible d’organiser sur deux lieux si 
les effectifs sont trop nombreux. 

Equipements 
Bassin de 50 m homologué. Chronométrage automatique. 

Catégories d’âge concernées 
Il s’agit d’une compétition par catégories d’âge : “senior”, “junior”, “cadet”, “minime”. 

Durée 
Trois jours, six réunions. 

Détail des épreuves 

 

50 m  100 m  200 m  Séries TC / finale par catégories  

  400 m NL 400 m 4 nages Séries TC / finale A et finale B TC 

800 m NL (D) et 1500 m NL (M) - Séries lentes le matin  (toutes catégories 
d’âge confondues) 

Meilleure série (toutes catégories d’âge 
confondues) l’après-midi 

Jury 
Le juge-arbitre sera désigné par l’interrégion, il devra figurer sur les listes des officiels valides pour la saison en 
cours (FFN3 ou FFN4). Le jury sera constitué par l’organisateur selon les règles FFN. 

Mode de qualification 
Epreuves individuelles 

Sont autorisés à participer, les nageurs ayant réalisé les temps de qualification à cette épreuve lors des 
meetings labellisés régionaux et nationaux de la période janvier à mars. 
Les nageurs nagent les épreuves dans lesquelles ils se sont qualifiés. 

Classement spécifique à la compétition 
Un classement national sera établi suite à l’intégration de l’ensemble des résultats des cinq interrégions.  

Date limite d’engagement 
Avant le mercredi 12 mai 2010. 
Concernant les engagements des nageurs, ils doivent utiliser la (ou les) performance(s) leur ayant permis de se 
qualifier. Les comités régionaux, assistés par un cadre technique désigné par la DTN, valideront les 
engagements conformément aux règlements généraux et sportifs de la FFN. 

Récompenses 
Un podium par course et par catégorie. 
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Programme et horaires* (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 
* Horaires et ordre des courses préconisés. 

Vendredi 28 mai 2010 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Vendredi 28 mai 2010 
OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

 1 - 50 m dos filles (séries) 
 2 - 50 m dos garçons (séries) 
 3 - 100 m brasse filles (séries) 
 4 - 100 m brasse garçons (séries) 
 5 - 200 m papillon filles (séries) 
 6 - 200 m papillon garçons (séries) 
 7 - 200 m nage libre filles (séries) 
 8 - 200 m nage libre garçons (séries) 
 9 - 400 m 4 nages filles (séries) 
10 - 400 m 4 nages garçons (séries) 

11 - 50 m dos filles (finales CA*) 
12 - 50 m dos garçons (finales CA*) 
13 - 100 m brasse filles (finales CA*) 
14 - 100 m brasse garçons (finales CA*) 
15 - 200 m papillon filles (finales CA*) 
16 - 200 m papillon garçons (finales CA*) 
17 - 200 m nage libre filles (finales CA*) 
18 - 200 m nage libre garçons (finales CA*) 
19 - 400 m 4 nages filles (finales B) 
20 - 400 m 4 nages filles (finales A) 
21 - 400 m 4 nages garçons (finales B) 
22 - 400 m 4 nages garçons (finales A) 
 
 

Samedi 29 mai 2010 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Samedi 29 mai 2010 
OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

23 - 50 m brasse filles (séries) 
24 - 50 m brasse garçons (séries) 
25 - 50 m nage libre filles (séries) 
26 - 50 m nage libre garçons (séries) 
27 - 100 m papillon filles (séries) 
28 - 100 m papillon garçons (séries) 
29 - 200 m dos filles (séries) 
30 - 200 m dos garçons (séries) 
31 - 200 m brasse filles (séries) 
32 - 200 m brasse garçons (séries) 
33 - 800 m nage libre filles (séries lentes) 
34 - 400 m nage libre garçons (séries) 

35 - 50 m brasse filles (finales CA*) 
36 - 50 m brasse garçons (finales CA*) 
37 - 50 m nage libre filles (finales CA*) 
38 - 50 m nage libre garçons (finales CA*) 
39 - 100 m papillon filles (finales CA*) 
40 - 100 m papillon garçons (finales CA*) 
41 - 200 m dos filles (finales CA*) 
42 - 200 m dos garçons (finales CA*) 
43 - 200 m brasse filles (finales CA*) 
44 - 200 m brasse garçons (finales CA*) 
45 - 800 m nage libre filles (série rapide**) 
46 - 400 m nage libre garçons (finales B) 
47 - 400 m nage libre garçons (finales A) 
 

Dimanche 30 mai 2010 
OP : 7 h 00 – DE : 8 h 30 

Dimanche 30 mai 2010 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30 

48 - 50 m papillon filles (séries) 
49 - 50 m papillon garçons (séries) 
50 - 200 m 4 nages filles (séries) 
51 - 200 m 4 nages garçons (séries) 
52 - 400 m nage libre filles (séries) 
53 - 1500 m nage libre garçons (séries lentes) 
54 - 100 m dos filles (séries) 
55 - 100 m dos garçons (séries) 
56 - 100 m nage libre filles (séries) 
57 - 100 m nage libre garçons (séries) 

58 - 50 m papillon filles (finales CA*) 
59 - 50 m papillon garçons (finales CA*) 
60 - 200 m 4 nages filles (finales CA*) 
61 - 200 m 4 nages garçons (finales CA*) 
62 - 400 m nage libre filles (finales B) 
63 - 400 m nage libre filles (finales A) 
64 - 1500 m nage libre garçons (série rapide**) 
65 - 100 m dos filles (finales CA*) 
66 - 100 m dos garçons (finales CA*) 
67 - 100 m nage libre filles (finales CA*) 
68 - 100 m nage libre garçons (finales CA*) 

 
 
* Finales par catégories d’âge : seniors, juniors, cadets et minimes filles et garçons. 
** Séries toutes catégories confondues. 
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Championnat régional d’été  
Gestion 

extraNat 

 
Compétition de référence 
nationale et qualificative 

 
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2010 
ou les samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 

 50 m 

  1996 et avant (14 ans et plus)  – 

 
Seniors, juniors, cadets, minimes 

quelles que soient leurs séries d’appartenance  

 
Proposition des engagements : 

du mercredi 2 au jeudi 17 juin 2010 sur extraNat.fr 
ou au comité régional et à l’organisateur pour le 17 juin 2010 

 Jeudi 17  juin 2010 

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

 
Date de la compétition 
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2010 (avec possibilité d’organiser sur deux jours au choix des régions en 
fonction des effectifs). 
Durée 
Deux jours et demi (ou deux jours). 
Cinq ou quatre réunions (selon le choix des organisateurs). 
Date de la réunion technique 
Laissée au libre choix de l’organisateur. 
Lieux 
Une organisation au sein de chaque région. Il est possible de l’organiser par groupement de deux régions 
limitrophes. 
Équipements 
Bassin de 50 m homologué, chronométrage automatique. 
À titre exceptionnel et sous réserve d’un accord préalable de la Commission Fédérale de Natation, l’utilisation du 
chronométrage semi-automatique est autorisée à condition de disposer de trois chronométreurs (boutons poussoirs) 
par ligne. 
Catégories d’âge concernées 
Cette compétition est ouverte aux nageurs des catégories d’âge minimes à seniors (nés en 1996 et avant), quelles 
que soient leurs séries d’appartenance. 
Détail des épreuves 
- Nage libre : 50 m, 100 m, 200 m (séries et finales), 400 m, 800 m dames, 1500 m messieurs (séries lentes le matin, 
série rapide l’après-midi pour l’option 2 jours ; séries lentes du 800 m et du 1500 m le vendredi et série rapide du 
1500 m le samedi et du 800 m le dimanche). 
- Dos : 50 m, 100 m, 200 m (séries et finales). 
- Brasse : 50 m, 100 m, 200 m (séries et finales). 
- Papillon : 50 m, 100 m, 200 m (séries et finales). 
- 4 nages : 200 m (séries et finales), 400 m (séries lentes le matin, série rapide l’après-midi). 
Organisation de finales A et B quel que soit le nombre de nageurs ayant participé aux séries. Le comité régional peut, 
s’il le souhaite, compléter le programme avec des finales C. 
Jury 
L’organisation du jury est du ressort du comité régional selon les règles FFN. Le juge-arbitre désigné par le comité 
régional doit être inscrit sur les listes des officiels pour la saison en cours (FFN4 ou FFN5). 
Le suivi technique de la compétition est assuré par le conseiller technique délégué, qui représente la Direction 
Technique Nationale auprès de l’organisateur. 
Mode de qualification 
Les régions définissent leurs propres temps limites d’accès à cette compétition. 
Les nageurs se qualifient à partir de performances réalisées sur les meetings qualificatifs dans la période janvier à 
mars 2010. 
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Transmission et publication des résultats 
 Date de publication Internet 
Lundi 28 juin 2010. 

 
Programme option 2 jours : 

 

Samedi 26 juin 2010 Samedi 26 juin 2010 

OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

 2 - 200 m nage libre garçons (séries) 14 - 200 m nage libre garçons (finales ) 

 1 - 200 m nage libre filles (séries) 14 - 200 m nage libre filles (finales ) 

 4 - 200 m dos garçons (séries) 22 - 200 m dos  garçons (finales ) 

 3 - 200 m dos filles (séries) 19 - 200 m dos  filles (finales) 

 5 - 100 m brasse garçons (séries) 25 - 100 m brasse  garçons (finales ) 

 5 - 100 m brasse filles (séries) 25 - 100 m brasse  filles (finales ) 

13 - 1500 m nage libre garçons (séries lentes) 37 - 1500 m nage libre garçons (série rapide TC) 

 7 - 100 m papillon filles (séries) 38 - 100 m papillon  filles (finales ) 

 8 - 100 m papillon garçons (séries) 38 - 100 m papillon garçons (finales ) 

 9 - 200 m 4 nages filles (séries) 44- 200 m 4 nages  filles (finales ) 

10 - 200 m 4 nages garçons (séries) 44- 200 m 4 nages  garçons (finales ) 

11 - 50 m nage libre filles (séries) 31 - 50 m nage libre  filles (finales ) 

12 - 50 m nage libre garçons (séries) 31 - 50 m nage libre  garçons (finales ) 

Dimanche 27 juin 2010 Dimanche 27 juin 2010 

OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30 

 50 - 800 m nage libre filles (séries lentes)  67 - 800 m nage libre filles (série rapide TC) 

52 - 200 m brasse garçons (séries)  69 - 200 m brasse garçons(finales ) 

51 - 200 m brasse filles (séries)  68 - 200 m brasse  filles (finales ) 

54 - 100 m nage libre garçons (séries) 54 - 100 m nage libre garçons (finales ) 

53 - 100 m nage libre filles (séries) 53 - 100 m nage libre filles (finales ) 

55 - 400 m 4 nages garçons (séries lentes) 55 - 400 m 4 nages garçons (série rapide TC) 

55 - 400 m 4 nages filles (séries lentes) 55 - 400 m 4 nages filles (série rapide TC) 

57 - 200 m papillon garçons (séries) 57 - 200 m papillon garçons (finales) 

56 - 200 m papillon filles (séries) 56 - 200 m papillon filles (finales) 

59 - 100 m dos garçons (séries) 59 - 100 m dos garçons (finales ) 

58 - 100 m dos filles (séries) 58 - 100 m dos filles (finales ) 

61 - 50 m brasse garçons (séries) 61 - 50 m brasse garçons (finales ) 

60 - 50 m brasse filles (séries) 60 - 50 m brasse filles (finales ) 

63 - 50 m dos garçons (séries) 63 - 50 m dos garçons (finales ) 

62 - 50 m dos filles (séries) 62 - 50 m dos filles (finales) 

65 - 50 m papillon garçons (séries) 65 - 50 m papillon garçons (finales) 

64 - 50 m papillon filles (séries) 64 - 50 m papillon filles (finales ) 

66 - 400 m nage libre garçons (séries lentes) 66 - 400 m nage libre garçons (série rapide TC) 

65 - 400 m nage libre filles (séries lentes) 65 - 400 m nage libre filles (série rapide TC) 

* finales A et B voir C 

 ** Séries toutes catégories confondues. 
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Programme option 2 jours et demi 

  
Vendredi 25 juin 2010 

OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

   1 - 50 m papillon filles (séries) 

 2 - 50 m papillon garçons (séries) 

 3 - 50 m dos filles (séries) 

 4 - 50 m dos garçons (séries) 

 5 - 50 m brasse filles (séries) 

 6 - 50 m brasse garçons (séries) 

 7 - 50 m nage libre filles (séries) 

 8 - 50 m nage libre garçons (séries) 

 9 - 800 m nage libre filles (séries lentes) 

10 - 1500 m nage libre garçons (séries lentes) 

11 - 50 m papillon  filles (finales) 

14 - 50 m papillon garçons (finales) 

17 - 50 m dos  filles (finales) 

20 - 50 m dos garçons (finales) 

23 - 50 m brasse  filles (finales) 

26 - 50 m brasse garçons  (finales) 

29 - 50 m nage libre  filles (finales) 

32 - 50 m nage libre garçons (finales) 

Samedi 26 juin 2010 Samedi 26 juin 2010 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

41 - 400 m nage libre filles (séries lentes) 41 - 400 m nage libre filles (série rapide) 

42 - 400 m nage libre garçons (séries lentes) 42 - 400 m nage libre garçons (série rapide) 

37 - 200 m dos filles (séries) 53 - 200 m dos  filles (finales) 

38 - 200 m dos garçons (séries) 56 - 200 m dos  garçons (finales) 

35 - 100 m nage libre filles (séries) 47 - 100 m nage libres filles (finales) 

36 - 100 m nage libre garçons (séries) 50 - 100 m nage libre garçons (finales) 

39 - 100 m brasse filles (séries) 62 - 100 m brasse garçons (finales) 

40 - 100 m brasse garçons (séries) 59 - 100 m brasse filles (finales) 

43 - 100 m papillon filles (séries) 65 - 1500 m nage libre garçons (série rapide) 

44 - 100 m papillon garçons (séries) 66 - 100 m papillon  filles (finales) 

45 - 200 m 4 nages filles (séries) 69 - 100 m papillon  garçons (finales) 

46 - 200 m 4 nages garçons (séries) 72 - 200 m 4 nages  filles (finales) 

  75 - 200 m 4 nages  garçons (finales) 

Dimanche 27 juin 2010 Dimanche 27 juin 2010 

OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30 

78 - 200 m nage libre filles (séries)  88 - 200 m nage libre filles (finales) 

79 - 200 m nage libre garçons (séries)  91 - 200 m nage libre garçons (finales) 

80 - 200 m brasse filles (séries)  94 - 200 m brasse  filles (finales) 

81 - 200 m brasse garçons (séries)  97 - 200 m brasse garçons (finales) 

84 - 200 m papillon filles (séries) 106 - 800 m nage libre filles (série rapide) 

85 - 200 m papillon garçons (séries) 103 - 200 m papillon  garçons (finales) 

86 - 100 m dos filles (séries) 100 - 200 m papillon filles (finales) 

87 - 100 m dos garçons (séries) 110 - 100 m dos garçons (finales) 

82 - 400 m 4 nages filles (séries lentes) 107 - 100 m dos  filles (finales) 

83 - 400 m 4 nages garçons (séries lentes) 83 - 400 m 4 nages garçons (série rapide) 

  82 - 400 m 4 nages filles (série rapide) 
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Les grilles de qualifications 
 
NB : Les grilles d’accès aux championnats de France Jeunes, Cadets et Minimes pourront faire l’objet d’une 
actualisation à la rentrée 2009. 
 

Nouvelle grille de qualification aux  championnats de France N2 

   
   Epreuves  DAMES  MESSIEURS 

  14 ans et plus  14 ans et plus 

50 Nage Libre  28.47  24.64 

100 Nage Libre  1:01.74  54.22 

200 Nage Libre  2:12.92  1:58.80 

400 Nage Libre  4:37.91  4:13.17 

800 Nage Libre  9:32.01    

1500 Nage Libre    16:47.51 

50 Dos  32.80  29.03 

100 Dos  1:09.37  1:01.33 

200 Dos  2:28.24  2:13.04 

50 Brasse  35.65  31.28 

100 Brasse  1:17.44  1:07.83 

200 Brasse  2:47.31  2:26.24 

50 Papillon  30.02 26.83 

100 Papillon  1:07.05 58.96 

200 Papillon  2:27.19  2:11.68 

200 4 Nages  2:30.69  2:14.84 

400 4 Nages  5:18.10  4:45.10 
 
 

Grille d'accès au championnat interrégionnal 
   

        DAMES  
SI JI CI2 CI1 MI2 MI1 

  
Senior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1 

50 NL 29.02 30.29 30.48 30.66 30.86 31.58 

100 NL 1:02.60 1:05.32 1:05.75 1:06.11 1:06.56 1:08.11 

200 NL 2:14.77 2:20.64 2:21.55 2:22.34 2:23.29 2:26.65 

400 NL 4:41.79 4:54.04 4:55.96 4:57.63 5:01.33 5:08.41 

800 NL 9:40.00 10:05.21 10:09.16 10:12.58 10:20.21 10:34.79 

1500 NL 18:27.48 19:15.77 19:16.97 19:23.47 19:37.95 19:58.61 

50 DOS 33.45 34.89 35.13 35.32 35.56 36.39 

100 DOS 1:10.33 1:13.39 1:13.88 1:14.28 1:15.21 1:16.98 

200 DOS 2:30.31 2:36.84 2:37.86 2:38.75 2:40.73 2:44.52 

50 BRASSE 36.34 37.93 38.18 38.39 38.65 39.55 

100 BRASSE 1:18.52 1:21.94 1:22.47 1:22.94 1:23.97 1:25.94 

200 BRASSE 2:49.65 2:57.02 2:58.18 2:59.18 3:01.41 3:05.68 

50 PAPILLON 30.95 32.30 32.51 32.69 32.91 33.68 

100 PAPILLON 1:08.05 1:11.01 1:11.47 1:11.88 1:12.77 1:14.48 

200 PAPILLON 2:29.25 2:35.73 2:36.75 2:37.64 2:39.59 2:43.35 

200 4 NAGES 2:32.79 2:39.44 2:40.48 2:41.38 2:43.38 2:47.23 

400 4 NAGES 5:22.54 5:36.56 5:38.76 5:40.66 5:44.90 5:50.95 
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Grille d'accès au championnat interrégionnal 
   

        Hommes  
SI JI CI2 CI1 MI2 MI1 

  
Senior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1 

50 NL 24.86 25.80 26.41 26.71 27.66 28.86 

100 NL 54.69 56.76 58.10 58.77 1:00.86 1:03.48 

200 NL 2:00.51 2:05.05 2:08.01 2:09.47 2:13.28 2:19.87 

400 NL 4:18.17 4:26.49 4:32.79 4:35.91 4:45.71 4:58.05 

800 NL 8:55.74 9:16.03 9:29.32 9:35.87 9:52.90 10:22.36 

1500 NL 17:01.83 17:34.80 17:59.75 18:12.09 18:50.86 19:39.72 

50 DOS 29.28 30.40 31.11 31.47 32.59 34.00 

100 DOS 1:02.20 1:04.20 1:05.72 1:06.47 1:08.84 1:11.80 

200 DOS 2:14.93 2:19.28 2:22.42 2:24.22 2:29.33 2:35.78 

50 BRASSE 31.56 32.75 33.51 33.91 35.11 36.63 

100 BRASSE 1:08.79 1:11.01 1:12.69 1:13.52 1:16.13 1:19.42 

200 BRASSE 2:28.32 2:33.12 2:36.72 2:38.52 2:44.14 2:51.24 

50 PAPILLON 27.07 28.08 28.75 29.08 30.11 31.41 

100 PAPILLON 59.79 1:01.73 1:03.19 1:03.91 1:06.18 1:09.03 

200 PAPILLON 2:13.55 2:17.86 2:21.12 2:22.74 2:27.80 2:34.20 

200 4 NAGES 2:16.76 2:21.17 2:24.51 2:26.15 2:31.34 2:37.89 

400 4 NAGES 4:48.15 4:58.48 5:05.54 5:09.03 5:20.00 5:33.82 
 
 

 
Grille d'accès aux meetings qualificatifs labellisés NATIONAL 

    

           
 

 

50 NL 100 NL 200 NL 400 NL 800 NL  1500 
NL  50 Dos 100 

Dos 
200 
Dos 

MESSIEURS 
Bassin de 50m 0.2640 0.5811 2.0691 4.3303 9.2809 17.5950 0.3083 1.0559 2.2417 

Bassin de 25m 0.2570 0.5651 2.0351 4.2553 9.1209 17.2950 0.3023 1.0409 2.2097 

DAMES 
Bassin de 50m 0.3058 1.0574 2.2250 5.0032 10.1471 19.3279 0.3461 1.1395 2.3835 

Bassin de 25m 0.2988 1.0414 2.1910 4.5282 9.5871 19.0279 0.3401 1.1245 2.3515 

           

  
50 Bra 100 Bra 200 

Bra 50 Pap 100 
Pap 

200 
Pap 200 4N 400 4N 

 

MESSIEURS 
Bassin de 50m 0.3334 1.1269 2.3903 0.2845 1.0300 2.2158 2.2527 5.0669 

 
Bassin de 25m 0.3254 1.1069 2.3403 0.2785 1.0170 2.1868 2.2177 4.5869  

DAMES 
Bassin de 50m 0.3816 1.2322 2.5875 0.3192 1.1130 2.3792 2.4142 5.3597 

 
Bassin de 25m 0.3736 1.2122 2.5375 0.3132 1.1000 2.3502 2.3792 5.2797 
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Grille d'accès aux meetings qualificatifs labellisés REGIONAL  

   

 
rappel: grille basée sur la cotation 800 points 

     

 
 

50 NL 100 NL 200 NL 400 NL 800 NL  1500 NL  50 
Dos 

100 
Dos 

200 
Dos 

MESSIEURS 
tout bassin 

0.3007 1.0521 2.2052 4.5577 10.1234 19.3430 0.3518 1.1422 2.3822 

DAMES 0.3434 1.1320 2.3489 5.2189 10.5799 21.0036 0.3920 1.2212 2.5278 

           

  

50 Bra 100 Bra 200 Bra 50 Pap 100 Pap 200 Pap 200 
4N 400 4N 

 MESSIEURS 
tout bassin 

0.3831 1.2193 2.5365 0.3337 1.1208 2.3625 2.3809 5.3076 
 DAMES 0.4362 1.3266 3.1596 0.3700 1.1964 2.5031 2.5368 6.0281 
  

 


