
Meeting National OPEN qualificatif  

Minimes / Cadets / Juniors / Seniors     
 

Gestion  

extraNat* 

 
Compétition 

Qualificative 

11, 12 et 13 mars 2011 

(5 réunions) 

Bassin : 50 m 

(10 couloirs) 

♀  ♂ 

 « Minimes » nés(es) en 1996-1997 (14-15 ans) 

« Cadets(tes) » nés(es) en 1994- 1995 (16-17 ans) 

« Juniors » nés(es) en 1991-1992-1993 (18-19 et 20 ans) 

« Seniors » nés(es) en 1990 et plus (21 ans et plus) 

Montpellier – POA  

(10 couloirs) 

 

Compétition OPEN qualificative pour les Championnats Nationaux Jeunes, Cadets, 

Minimes,  les championnats de N2 et les championnats Inter régionaux (N3). 

Cette compétition «QUALIFICATIVE » est inscrite au calendrier fédéral 2010/2011 

Mode de 

qualification : 

Au cours de la saison sportive 2009/2010 : avoir réalisé au moins une 

performance de la grille N°1 (*) par année d’âge en bassin de 50 m. 

Sur la période du 16 septembre au 31 décembre 2010 : avoir réalisé au moins une 

performance de la grille N°2 (*) tous bassins confondus. 

Les nageurs appartenant aux collectifs internationaux et à la série Elite pour la 

saison sportive 2010/2011 ont directement accès à ce circuit 

 

Proposition des engagements : J*-23 sur Extranat (soit le 16 février 2011) 

Clôture des engagements : J-8 soit le vendredi 3 mars 2011. 

Publication de la liste des départs : J-7 soit le samedi 4 mars 2011. 

Réunion technique : le vendredi 11mars 2011 à 11h30 (salle de presse POA) 

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

 

(*) les grilles d’accès à ce circuit national fixées par la FFN sont jointes en annexe du 

« spécial règlements régionaux L-R 2010/2011 ». 

 
 Préambule : 

 Instituée lors de la première saison de l’olympiade 2009-2012, cette période de qualification arrive dans 

sa troisième année sportive d’existence. Selon les vœux émis lors de sa création, elle a permis 

d’organiser une véritable dynamique de club à la fois dans le choix des compétitions proposées et dans 

la capacité à faire émerger de nouveaux organisateurs. 

 Ce nouveau souffle souhaité après l’abandon des circuits par niveau de série doit aboutir, non sans 

certaines difficultés, à une régulation qui lui est propre. La concurrence entre organisateurs doit 

permettre d’augmenter la qualité des prestations et des récompenses offertes aux sportifs. Pour la 

présente saison, des aménagements sont proposés afin de renforcer la qualité de la confrontation, l’une 

des principales sources venant alimenter la culture de la gagne. 

 
 
 



 Mode de qualification : 
 

Il existe deux possibilités pour apparaître dans l‘annuaire des qualifiés aux meetings nationaux au 1er 
janvier de la saison en cours. 

1) Au cours de la saison sportive précédente : avoir réalisé au moins une performance de la 
grille numéro 1 par année d’âge en bassin de 50 m. 
2) Dans la période allant de septembre à décembre de la saison sportive en cours : avoir 
réalisé au moins une performance de la grille numéro 2 tous bassins confondus. 
 
Les nageurs présents dans l’annuaire des qualifiés aux meetings nationaux à compter du 1er 

janvier 2011 pourront s’engager dans les épreuves de leurs choix. Ils ne seront pas limités en nombre 
d’engagements. 

Les nageurs ne peuvent pas se qualifier aux meetings nationaux à partir des meetings 
régionaux qualificatifs de la période janvier à mars. 

Les engagements s’effectueront à partir des performances réalisées en bassin de 50 m 
jusqu’à N-2 (N = une saison). En cas d’absence de performance, le nageur sera engagé au temps 
symbolique (59:59.99). 

 
o Les nageurs « non sélectionnables » : 

 S’ils sont licenciés FFN, ils devront répondre aux règles communes à tous les 
nageurs licenciés FFN. 

 S’ils sont nouvellement licenciés, ils devront faire une demande justifiée au 
Département Natation Course, exclusivement avant le 1er janvier de la saison en 
cours. Pour cela, ils devront fournir une autorisation de leur fédération de tutelle 
et une attestation de performance. 

o Pour les nageurs de sélections étrangères :  
 Rappel préconisations fédérales : L’initiative est laissée à l’appréciation de 

l’organisateur. Toutefois, nous rappelons que ces compétitions conditionnent la 
participation des nageurs français aux évènements nationaux. À ce titre, il est 
important de réguler les accès aux finales ou le nombre de celles ci afin de 
permettre à tous d’accéder au programme national dans les meilleures 
conditions. 

 Position du Comité régional : tenant compte des possibilités d’organisation des 
finales sur 10 couloirs, l’accès des nageurs de sélections étrangères, sera de 
DEUX nageurs maximum par finale. 

   

 Qualification : 
Ce meeting n’est pas de référence nationale et ne permet donc pas l’accès aux séries. 
Ce meeting à label « régional » organisé sur la deuxième période dite de «qualification », permet 
de se qualifier aux compétitions de référence de la troisième période du calendrier fédéral , à 
savoir : 

o Aux Championnats de N2 (50m) du 18 au 20 mars 2011. Ces championnats de N2 étant 
eux mêmes qualificatifs pour les Championnats de France Elite (N1). 

o Aux Championnats Nationaux Jeunes (50m), du 14 au 17 avril 2011. 
o Aux Championnats Inter régionaux (ex N3 – 50m), du 27 au 29 mai 2011.  
o Aux Championnats Nationaux Minimes (50 m), du 21 au 24 Juillet 2011.   
o Aux Championnats Nationaux Cadets (50m), du 25 au 28 juillet 2011.  

 
 Programme et catégories d’âge : 

o Catégories d’âge : de la catégorie minimes à la catégorie seniors (pas de benjamins 
autorisés). 

o Programme FINA obligatoire, dont le 800 m nage libre garçons et 1500 m nage libre filles. 



o Programme étalé sur cinq réunions (voir tableau ci-dessous). 
o Classement au temps pour les 800 m et 1500 m nage libre. 
o Séries et finales sur 50 m, 100 m, 200 m et 400 m.  
o Les séries et épreuves « classement au temps », sont organisées toutes catégories d’âge 

confondues. 
o L’organisation des finales est la suivante : 

 Finales A et B pour la catégorie « Cadets/ Juniors/ Seniors » regroupée. 
 Finale A et B pour la catégorie « Minimes ». 

 
 Procédures d’engagements : 
- Les engagements doivent s’effectuer via l’interface « extraNat. » Les dispositions financières 

(droits d’engagements, modalités concernant les forfaits…) sont précisées dans les « conditions 
particulières » et les « règlements financiers 2010/2011 du CR Languedoc-Roussillon ».  

- 8,00 Euros par épreuve individuelle à adresser au siège du CR Natation accompagnés des frais 
d’engagements.  

- Aucun engagement supplémentaire ne sera autorisé après la clôture des engagements le 3 
mars 2011. 

- Fin de déclaration des forfaits vendredi 11 mars 2011 à l’issue de la réunion technique. 
 

 Équipements : 
o bassin de 50 m x 25 m (10 couloirs) homologué pour un chronométrage automatique (2 

plaques).  
o Séries et finales sont organisées sur 10 couloirs. 
o Bassin de récupération sur site : 25 m X 10 m deux couloirs de 15 m.. 

 

 Jury : 
o L’organisation du jury est du ressort de l’organisateur, sous couvert du comité régional 

concerné, selon les règles FFN. 
o Le juge-arbitre devra figurer sur les listes des officiels fédéraux réactualisés. 

 
 

 Informations complémentaires : voir Conditions particulières du CR Natation 2010/2011. 
 
 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 à l’issue de la compétition. 
 
 Grilles de qualification : 
Celles-ci seront adressées dans le courant du mois de septembre par la FFN et adressées aux 
organisateurs et comités régionaux concernés par ces organisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme du Meeting National OPEN qualificatif 

Minimes / Cadets / Juniors / Seniors 
De Montpellier : 11 au 13 mars 2011 

 

Programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves) 
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la 
réunion technique de la compétition. 
 

 Vendredi 11 mars 2011 après-midi 
OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

 1 - 50 m papillon dames TC (séries) 
2 - 50 m papillon messieurs TC (séries) 
3 - 50 m dos dames TC (séries) 
4 - 50 m dos messieurs TC (séries) 
5 - 50 m brasse dames TC (séries) 
6 - 50 m brasse messieurs TC (séries) 
7 - 50 m nage libre dames TC (séries) 
8 - 50 m nage libre messieurs (séries) 
9 - 800 m nage libre dames TC (séries) 
10 - 1500 m nage libre messieurs TC (séries) 
 
Finales 
11 - 50 m papillon dames Minimes (finales B puis 
A) 
12 - 50 m papillon dames C/J/S (finales B puis A) 
13- 50 m papillon messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
14 - 50 m papillon messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
15 - 50 m dos dames Minimes (finales B puis A) 
16- 50 m dos dames C/J/S (finales B puis A) 
17- 50 m dos messieurs Minimes (finales B puis A) 
18 - 50 m dos messieurs C/J/S (finales B puis A) 
19- 50 m brasse dames Minimes (finales B puis A) 
20 - 50 m brasse dames C/J/S (finales B puis A) 
21- 50 m brasse messieurs Minimes (finales B puis 
A) 
22 - 50 m brasse messieurs C/J/S (finales B puis A) 
23- 50 m nage libre dames Minimes (finales B 
puis A) 
24 - 50 m nage libre dames C/J/S (finales B puis A) 
25- 50 m nage libre messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
26 - 50 m nage libre messieurs C/J/S (finales B 
puis A) 



Samedi 12 mars 2011 matin 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Samedi 12 mars 2011 après-midi 
OP : 15 h 00 – DE : 16 h 30 

 
27 - 400 m nage libre dames (séries lentes) 
28 - 400 m nage libre messieurs (séries lentes) 
29 - 200 m dos dames (séries) 
30 - 200 m dos messieurs (séries) 
31 - 100 m nage libre dames (séries) 
32 - 100 m nage libre messieurs (séries) 
33 - 100 m brasse dames (séries) 
34 - 100 m brasse messieurs (séries) 
35 - 100 m papillon dames (séries) 
36 - 100 m papillon messieurs (séries) 
37 - 200 m 4 nages dames (séries) 
38 - 200 m 4 nages messieurs (séries) 

 
39- 400 m nage libre dames Minimes (série 
rapide) 
40- 400 m nage libre dames C/J/S (série rapide) 
41- 400 m nage libre messieurs Minimes (série 
rapide) 
42 - 400 m nage libre messieurs C/J/S (série 
rapide) 
33- 200 m dos dames Minimes (finales B puis A) 
34 - 200 m dos dames C/J/S (finales B puis A) 
35 - 200 m dos messieurs Minimes (finales B puis 
A) 
36 - 200 m dos messieurs C/J/S (finales B puis A) 
37- 100 m nage libre dames Minimes (finales B 
puis A) 
38- 100 m nage libre dames C/J/S (finales B puis 
A) 
39 - 100 m nage libre messieurs Minimes (finales 
B puis A) 
40 - 100 m nage libre messieurs C/J/S (finales B 
puis A) 
41 - 100 m brasse dames Minimes (finales B puis 
A) 
42 - 100 m brasse dames C/J/S (finales B puis A) 
43 - 100 m brasse messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
44 - 100 m brasse messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
45 - 100 m papillon dames Minimes (finales B puis 
A) 
46 - 100 m papillon dames C/J/S (finales B puis A) 
47 - 100 m papillon messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
48 - 100 m papillon messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
49 - 200 m 4 nages dames Minimes (finales B puis 
A) 
50 - 200 m 4 nages dames C/J/S (finales B puis A) 
51 - 200 m 4 nages messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
52 - 200 m 4 nages messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
 
 
 
 



Dimanche 13 mars 2011 matin 
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00 

Dimanche 13 mars 2011 après-midi 
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30 

 
53 - 400 m 4 nages dames (séries lentes) 
54 - 400 m 4 nages messieurs (séries lentes) 
55 - 200 m nage libre dames (séries) 
56 - 200 m nage libre messieurs (séries) 
57 - 200 m brasse dames (séries) 
58 - 200 m brasse messieurs (séries) 
59 - 200 m papillon dames (séries) 
60 - 200 m papillon messieurs (séries) 
61 - 100 m dos dames (séries) 
62 - 100 m dos messieurs (séries) 
63 - 1500 m nage libre dames (séries) 
64 - 800 m nage libre messieurs (séries) 
 

 
65- 200 m nage libre dames Minimes (finales B 
puis A) 
66- 200 m nage libre dames C/J/S (finales B puis 
A) 
67-200 m nage libre messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
68 - 200 m nage libre messieurs C/J/S (finales B 
puis A) 
69- 200 m brasse dames Minimes (finales B puis 
A) 
70 - 200 m brasse dames C/J/S (finales B puis A) 
71- 200 m brasse messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
72- 200 m brasse messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
73- 200 m papillon dames Minimes (finales B puis 
A) 
74 - 200 m papillon dames C/J/S  (finales B puis A) 
75 - 200 m papillon messieurs Minimes (finales B 
puis A) 
76 - 200 m papillon messieurs C/J/S (finales B puis 
A) 
77- 100 m dos dames Minimes (finales B puis A) 
78 - 100 m dos dames C/J/S (finales B puis A) 
79- 100 m dos messieurs Minimes (finales B puis 
A) 
80 - 100 m dos messieurs C/J/S (finales B puis A) 
81- 400 m 4 nages dames Minimes (série rapide) 
82 - 400 m 4 nages dames C/J/S (série rapide) 
83- 400 m 4 nages messieurs Minimes (série 
rapide) 
64- 400 m 4 nages messieurs C/J/S (série rapide) 
 
 
 

 


