
LES COMPETITIONS ET LA VALIDATION DES PERFORMANCES 

Toutes les compétitions sont structurées par niveaux territoriaux : 

• Le niveau national ; 

• Le niveau inter régional ; 

• Le niveau régionale et/ou départemental ; 

• Le niveau local. 

Pour chaque compétition est mis en place un comité d’organisation spécifique (habilité par la FFN 

pour les fédérations affinitaires, scolaires ou universitaires). 

Il existe quatre types de compétitions : 

• Les compétitions de référence ; 

• Les compétitions qualificatives ; 

• Les compétitions d’animation ; 

• Les autres compétitions. 

En début de saison, le comité régional a donc transmis à la COF son calendrier 2009/2010 

mentionnant les dates et les lieux de toutes les compétitions qu’il compte organiser sur son 

territoire.  Dans le même esprit, les comités départementaux doivent également adresser les dates et 

les lieux des compétitions qu’ils organisent pour inscription après validation de celle-ci au calendrier 

régional 2009/2010. 

Ainsi, en début de saison sportive et dans le respect de la réglementation fédérale, le comité régional 

de Natation a transmis à la F.F.N, le calendrier des compétitions dont il souhaite assurer 

l’organisation, et ce en partenariat avec un club et/ou département supports. 

Le calendrier régional concerne par conséquent les huit compétitions suivantes : 

• Les 14 et 15 Décembre 2009 : finale des interclubs régionaux Toutes catégories (Compétition 

d’animation / Montpellier POA – 25 m). 

• Les 18 et 19 Décembre 2009 : championnats régionaux Toutes Catégories OPEN d’hiver 

(Compétition d’animation ET REFERENCE / Nîmes  NEMAUSA - 50 m). 

• Les 30 et 31 Janvier 2010 : Meeting FFN label régional qualificatif pour les N3 (Compétition 

qualificative / Montpellier POA - 50 m). 

• Les 5, 6 et 7 février 2010 : Meeting interrégional OPEN à label national qualificatif pour les 

divers championnats de France, sauf N1 (Compétition qualificative / Nîmes NEMAUSA – 50 

m). 

• Les 5, 6 et 7 mars 2010 : Meeting FFN label national qualificatif pour les N3, avec mise en 

place de « 2 séries 0 » par épreuve pour les nageurs régionaux non encore qualifiés pour ce 

niveau de compétition (Compétition qualificative / Montpellier POA - 50 m).  

•  Le 9 mai 2010 : Finales régionales des interclubs Poussins et Benjamins (Compétition 

d’animation / Alès – 25 m). 

• Les 26 et 27 juin 2010 : Championnats régionaux d’été Toutes Catégories Open ou meeting 

de classement qualificatifs pour les Championnats de France Minimes et Cadets (Compétition 

de référence et qualificative / Perpignan - 50m). 

• Le 4 juillet 2010 : Championnats régionaux Benjamins (compétition d’animation de référence 

départementale / 25 m - Canet à confirmer). 


