
Finale régionale Inter clubs Poussins 2010 

Coupe régionale Inter clubs Benjamins 2010 (*) 

Compétition régionale 

d’animation (*) 
Dimanche 9 mai 2010 

25 m 

 (10 couloirs) 

♀♀♀♀ ♂♂♂♂ 
 « Poussins(nes) » né(e)s en 2000-1999 (10-11 ans) 

« Benjamins(nes) » né(e)s en 1998 – 1997 (12 et 13 ans) 
Alès 

 

Cette compétition par équipe est une compétition d’animation.  

Pour la catégorie benjamins(nes) un classement national « coupe du développement » 

sera établi par la FFN à l’issue de la saison sportive. 

 

A l’issue des inter clubs départementaux (dont la date limite d’organisation pour 

l’ensemble des départements est fixée au dimanche 13 décembre 2009), 

 seront établies les classements des équipes de clubs autorisées à participer à la finale 

régionale inter clubs Poussins(nes), et à la finale inter clubs benjamins(nes). 

Le nombre des équipes « sélectionnées » cette année pour participer à cette finale 

régionale n’est pas limité, et ce, pour aucune des deux catégories d’âge (*) 

Date limite des 

engagements : 
Lundi 3 mai 2010, 12h00, au siège du CR Natation 

(*) les équipes de clubs pour être autorisées à participer à cette finale régionale devront toutefois avoir respecté lors des 

phases départementales le règlement régional spécifique établi pour celle-ci, et précisé ci-dessous. 

 

� Préambule :  

� Compétition permettant aux clubs de susciter un état d’esprit propre à une compétition par 

équipes en valorisant la prestation collective plutôt que la performance individuelle. 

� Cette compétition doit pouvoir concerner le plus grand nombre d’équipes pour chacune des 

catégories concernées. 

� Très important : les résultats individuels des benjamins(es) ayant participé à cette 

compétition d’animation par équipes de clubs  ne seront pas pris en compte pour une 

qualification au championnat régional benjamins du 4 juillet 2010. 

 

� Ouverture de la compétition : 

� Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

� Pour participer à cette finale régionale, les équipes de clubs devront obligatoirement être 

composées : 

o Pour les inter clubs poussins(es,) de 4 nageurs et de 4 nageuses maximum nés(es) en 

1999 et 2000. 

o Pour les  inter clubs benjamins(es), de 4 nageurs et 4 nageuses maximum  nés(es) en 

1997 et 1998. 



Les équipes de clubs n’ayant pas respecté les règlements fixés ci-dessus lors des phases 

qualificatives organisées au sein des départements, ne seront pas retenues pour participer à la 

finale régionale, et ne figureront pas dans les classements régionaux établis à l’issue de la saison 

sportive 2009/2010.    

Exemple 1 : une équipe Benjamins(es) composée de plus de 4 nageurs (y compris lors des phases 

départementales si celles-ci ont été organisées aux sein des départements – ce qui pour cette 

catégorie n’est pas une obligation), ne sera pas autorisée à participer à la coupe régionale. En outre, 

elle ne figurera pas dans les classements régionaux établis à l’issue de la saison sportive 2009/2010. 

Cette règle est la même pour la catégorie Poussins(nes). 

Exemple 2 : une équipe Poussins composée de 4 nageurs (ou plus) mais avec au moins un(e) 

nageur(se) surclassé (e) ne sera pas autorisée à participer à la finale. En outre, elle ne figurera pas 

dans les classements régionaux établis à l’issue de la saison sportive 2009/2010. 

L’interdiction de « sur classement » est également valable pour la catégorie benjamins(nes).  

 

� Date de la compétition :  

� le dimanche 9 mai 2010 (2 réunions). 

 

� Lieu et équipements :  

� Alès (bassin de 25 m / 8 couloirs). 

 

� Date de la compétition :  

� Dimanche 9 mai 2010 (Une journée / 2 réunions). 

 

� Catégories d’âge concernées :  

� « Poussins(es) » : Nageurs(es) nés(es) en 2000 et 1999 (10 et 11 ans). 

� « Benjamins(es)» : Nageurs(es) nés(es) en 1998 et 1997 (12-13 ans). 

 

� Règlements sportifs : 

� Cette compétition d’animation par équipes de clubs n’est « ouverte » qu’aux seuls nageurs 

et nageuses licenciés  appartenant uniquement aux catégories « Benjamins(nes) » et 

« Poussins(nes) ». 

� Important : Comme le précise très clairement « l’Annuel Règlements 2009/2010 de la FFN 

(pages 49 et 50) »  la Coupe  inter clubs « Benjamins(es) », ne peut être organisée qu’avant 

la date butoir du 16 mai 2010. Les résultats des poules départementales si celles-ci sont 

programmées au sein des départements n’aura donc d’autre but que de permettre 

d’identifier la liste des équipes autorisées à participer à la poule régionale programmée le 9 

mai à Alès.  

� Chaque club pour être classé devra obligatoirement présenter des équipes complètes, c’est à 

dire des équipes composées de 4 nageurs(ses) maximum. 



� Pour les Poussins(es) : Chaque nageur(se) composant une équipe ne peut participer qu’à une 

seule  épreuve individuelle de 50 mètres ainsi qu’au relais 4x50 NL. 

� Pour les Benjamins(es) : Chaque nageur(se) composant une équipe devra participer au 200 

4nages, à une épreuve individuelle de 100 mètres, ainsi qu’au relais 4x50 NL.   

� Le classement sera établi au cumul des points obtenus à la table de cotation par chacun des 

nageurs composant chacune des équipes, et ce pour l’ensemble des épreuves du 

programme. Les points du relais seront doublés. 

� Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte seront effectués, 

pour chacune des deux catégories d’âge, et pour l’ensemble des deux catégories d’âge. 

� Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule 

course par nageur correspondant aux épreuves de la compétition). 

� Cette année, profitant du bassin 10 couloirs qui accueillent la compétition, le nombre 

d’équipes par club et par catégorie d’âge n’est pas limité. Des équipes 2, 3, 4… peuvent être 

par conséquent composées et engagées sur le finale régionale Poussins(nes) et/ou sur la 

Coupe régionale Benjamins(nes).   

 

� Mode de qualification ou de participation : 

Les listes des équipes retenues pour participer à la finale régionale inter clubs Poussins et à la 

Coupe régionale inter clubs Benjamins seront établies en tenant compte des résultats obtenus 

lors des Inter Clubs départementaux du 13 décembre 2009 (date limite d’organisation).  

Ces épreuves départementales permettront donc : 

� Pour la catégorie « Poussins(es) » : d’établir un classement des équipes de clubs, en filles 

en garçons, et d’identifier les équipes susceptibles de participer à la finale régionale. Le 

nombre d’équipes autorisées à participer à cette finale n’est pas limité, à la condition 

toutefois qu’elles respectent le règlement établi par la région et rappelé ci-dessus. 

� Pour la catégorie « Benjamins(es) » : d’identifier la liste des équipes filles et des  équipes 

garçons autorisées à participer à la Coupe régionale Inter clubs benjamins programmée 

le 9 mai 2010 à Alès, et ce dans le respect  des directives fédérales 2009/2010 fixées pour 

cette compétition (cf : pages 49 et 50 de « l’Annuel règlements FFN 2009/2010). Le 

nombre d’équipes autorisées à participer à cette Coupe régionale n’est pas limité, à la 

condition toutefois qu’elles respectent le règlement établi par la région et rappelé ci-

dessus. 

� Des poules supplémentaires pourront donc être mises en place au sein des 

départements, pour les équipes de clubs « Poussins(es) » non qualifiées à la finale 

régionale. Ces poules départementales éventuelles devront OBLIGATOIREMENT être 

organisées sur le même week-end que les finales régionales, soit le week-end des 8 et 9 

mai 2010 (des regroupements de plusieurs départements restent possibles).  

 

 

� Droits et Modalités d’engagement : 20 Euros par équipe 



� Envoi des engagements impérativement au siège du CR Natation pour le lundi précédant 

la compétition, soit le 3 mai 2010 (12h00). 

� Les équipes ne respectant pas cette règle ne seront pas autorisées à participer à la finale 

régionale poussins ou la coupe régionale (non prise en compte de leurs résultats, et par 

conséquent  pour les équipes benjamines pas de transmission des résultats des équipes 

« fautives » à la FFN pour classement « coupe du développement).  

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

 

� Programme de la compétition : 

 

1
ère

 réunion : Matin (8h30 – 10h00) 2
ème

 réunion : Après-midi (14h00 – 15h30) 

200 4nages Benjamines Filles 

Pause : 10’  

50 Nage Libre Poussins(es) Filles puis Garçons  

100 Nage Libre Benjamins(es) Filles puis Garçons 

50 Dos Poussins(es) Filles puis Garçons 

100 Dos Benjamins(es) Filles puis Garçons 

Pause : 15’  

Epreuves d’encadrement pour les remplaçants (*) 

 

200 4nages Benjamins Garçons 

Pause : 10’  

50 Brasse Poussins(es) Filles puis Garçons 

100 Brasse Benjamins(es) Filles puis Garçons 

50 papillon Poussins(es) Filles puis Garçons 

100 Papillon Benjamins(es) Filles puis Garçons 

Pause : 15’ 

4 x 50 NL Poussins(es) Filles puis Garçons. 

4 x 50 NL Benjamins(es) Filles puis Garçons. 

Remise des récompenses. 

 

(*) Remarque : En fonction de la durée de la compétition, l’organisateur se réserve l’attitude de ne 

pas autoriser la réalisation d’épreuves d’encadrement pour les remplaçants. 

 


