Fédération Française de Natation

Programme Sportif 2021
Activités estivales
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Préambule
A circonstances exceptionnelles, saison exceptionnelle.
Cette année encore, nous devons nous adapter pour proposer à nos nageurs des animations afin qu’ils
puissent vivre leur sport « presque » normalement. Il nous faudra cependant respecter les mesures
propres à chaque établissement, mais aussi les préconisations de la FFN et de la Ligue.
Pour le « secteur nord-ouest» de la Ligue Occitanie, il est ainsi proposé ce programme respectant les
critères suivants :
- sessions de Pass’Sport de l’eau incluses.
- sessions de Challenge avenir. Ces sessions seront ouvertes à tous les nageurs avenir, qu’ils aient ou
non le Pass’Compétition, et aménagées selon les nouvelles directives FFN.
- compétitions d’une demi-journée ou d’une journée maximum.
Toutes les compétitions proposées sont ouvertes à tous les nageurs ayant une licence compétition de
quelque club que ce soit.

Calendrier 2021
Date

Lieu

Dimanche 27 juin

Gramat

Dimanche 4 juillet

Annulation

Dimanche 11 juillet

Decazeville

Dimanche 18 juillet

Fleurance

Dimanche 25 juillet

Castelsarrasin

Dimanche 1er août

Saint Céré

Dimanche 8 août

Titre

Catégories

Coupe d’été open du Lot

Toutes catégories

Challenge Avenir

Avenir

Trophée sprint

Jeunes-Juniors-Seniors

Challenge Avenir

Avenir

Trophée nageur complet

Toutes catégories

Challenge Avenir

Avenir

Trophée 4 nageur

Toutes catégories

Test ENF2*

Avenir

Trophée individuel été # 1

Toutes catégories

Challenge Avenir

Avenir

Trophée individuel été # 2

Toutes catégories

Saint Céré

Challenge Yvette Andrada

Avenir-Jeunes

Dimanche 15 août

Biars

Critériums zone ouest # 1

Toutes catégories

Dimanche 22 août

Souillac

Critériums zone ouest # 2

Toutes catégories

Samedi 28 août

Souillac

Championnat du Lot open

Toutes catégories

Tests ENF2
Tous les lundis d’août

Biars

ENF2**

Avenir

* D’autres sessions peuvent être organisées pendant l’été sous réserve qu’elles respectent tous les critères figurant
en page 5.
** Sessions maintenues sous réserve qu’elles respectent tous les critères figurant en page 5.
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Les catégories d’âge 2020-2021
L’harmonisation internationale des années d’âge.
Au niveau international, la Ligue Européenne de Natation (LEN) et la Fédération Internationale de Natation (FINA)
ont décidé d’harmoniser les catégories d’âge chez les juniors. Dans cette dynamique, la FFN a souhaité intégrer
cette décision pour réorganiser les années d’âge en cohérence avec les attentes internationales. L’organisation des
programmes de la FFN se décline selon quatre catégories d’âges :





Avenirs : filles 10 ans et moins - garçons 11 ans et moins.
Jeunes : filles 11 à 13 ans - garçons 12 à 14 ans.
Juniors : filles 14 à 17 ans - garçons 15 à 18 ans
Seniors : filles 18 et plus - garçons 19 ans et plus.

SAISON 2020-2021
Dames

Messieurs

Avenirs

10 ans et -

2011 et +

11 ans et -

2010 et +

Jeunes

11-13 ans

2010 à 2008

12-14 ans

2009 à 2007

Juniors

14-17 ans

2007 à 2004

15-18 ans

2006 à 2003

Seniors

18 ans et plus

2003 et avant

19 ans et plus

2002 et avant

L’année d’âge est déterminée par rapport aux deuxièmes et troisièmes tiers de la saison sportive. Elle se juxtapose
à la période scolaire. Pour la saison 2020-2021, c’est sur 2021 que sont donc calculées les années d’âge :
Filles

Année de naissance

2010

"Classification"

11 ans

Catégorie
Garçons

2009

2008

12 ans 13 ans

2007
14 ans

JEUNES

"Classification"

12 ans

Année de naissance

2009

2005

2004

15 ans 16 ans 17 ans
JUNIORS

13 ans 14 ans
2008

2006

2007

15 ans
2006

2004

18 ans et +
SENIORS

16 ans 17 ans 18 ans
2005

2003 et avant

2003

19 ans et +
2002 et avant

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une licence « compétiteur ».
Les Avenirs sont tenus d’être en possession du Pass'compétition pour accéder aux compétitions.
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Règlement Général – Eté 2021
Données :
FMI (= Fréquentation Maximale Instantanée) des bassins gérés par Cauvaldor pour l’été 2021.
 Biars sur Cère : 103 (saison 2020).
 Gramat : 150 nageurs, soit environ 200 personnes.
 Saint-Céré : 111 (saison 2020).
 Souillac : 115 (saison 2020).
Ces données ont été fournies par Cédric Andrieux, directeur en charge des piscines de Cauvaldor.
La FMI est le nombre maximum de personnes admises au sein de l’établissement à un instant T. Elle ne peut être
dépassée à aucun moment.
A partir du 29 juin, les piscines ne devraient plus être soumises à jauge sanitaire maximum.
Article 1 :
Aucun public ne sera admis au bord du bassin en dehors des compétiteurs, des officiels et des encadrantsaccompagnateurs*.

(*) Entre 2 et 3 par club suivant le nombre de nageurs.
Le nombre total d’officiels sera limité en fonction de la configuration du bassin et annoncé lors du lancement du
Doodle d’inscription.
Article 2 :
Chaque club disposera d’un espace dans l’enceinte de la piscine et aucune interaction entre les clubs ne sera
possible.
Article 3 :
Les vestiaires collectifs ne seront pas autorisés pour se changer, les douches (obligatoires) et les toilettes seront
disponibles.
Article 4 :
Chaque club devra apporter la liste nominative complète de toutes les personnes (nageurs, officiels, encadrants)
participant à une étape de ce programme. Les listes seront conservées par le club organisateur pendant un
minimum de trois semaines après la date de la manifestation.
Article 5 :
Pour éviter tout attroupement dans l’enceinte de la piscine, les résultats ne seront pas affichés.
Pour les compétitions, les résultats seront disponibles sur le Live.
Enfin, les résultats de toutes ces organisations seront mis en ligne et téléchargeables sur le site départemental du
Lot (http://lot.ffnatation.fr/script/index.php) pour les Challenges avenir, la Coupe open été et les Championnats du
Lot, ou sur celui de la Ligue (https://occitanie.ffnatation.fr/script/index.php) pour les compétitions régionales.
Article 6 :
Le club local nommera un référent Covid conformément aux prescriptions FFN.
Celui-ci devra :
- être licencié pour la saison en cours.
- récupérer auprès de chaque club la liste de tous les participants par demi-journée (nageurs, encadrants,
officiels).
- faire respecter tous protocoles prévus par le règlement et l’organisation, et notamment : le port du masque, la
distanciation physique, le sens de circulation s’il y en a un d’instauré dans le bassin, l’organisation de
l’échauffement,…
- son nom sera communiqué à tous les clubs lors de l’envoi du programme et de l’organisation de l’échauffement.
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Règlements sportifs
Engagements pour les compétitions :
Sur extranat uniquement.
Limite des engagements le vendredi précédant la compétition à minuit (le jeudi à minuit pour les
Championnats du Lot).
Le programme complet sera envoyé à chaque club qui pourra l’imprimer ou l’avoir sur téléphone portable ou
tablette. Aucun programme imprimé ne sera distribué aux clubs le jour de la compétition.
Aucune modification et aucun engagement supplémentaire ne seront possibles le jour de la compétition. Seuls les
forfaits déclarés à l’arrivée des clubs seront enregistrés.
Appel des nageurs :
Il n’y aura pas de chambre d’appel.
Chaque club devra envoyer son ou ses nageurs à l’annonce de l’épreuve et de la série faite par le speaker.
Le nageur ou la nageuse se mettra en place directement derrière son plot de départ, attribué par le programme.
Le nageur ou la nageuse de la série suivante se tiendra, à distance respectable, derrière les officiels dans l’attente
du départ de sa série. Et ainsi de suite.
A la sortie de sa série, le nageur rejoint son club, en évitant tout contact avec les officiels.
Les officiels ne sont pas chargés de donner les temps aux nageurs.
Les éventuelles fautes entraînant des disqualifications seront annoncées au micro. Un seul représentant du nageur
(personne licenciée) pourra se rendre auprès du juge-arbitre pour demander le motif de la disqualification.
Officiels :
Les sessions de Challenge avenir seront gérées par un officiel ayant le titre de Juge-Arbitre.
Il sera assisté d’officiels titulaires présents, d’évaluateurs ENF3 NC, et de nageurs de plus de 12 ans volontaires
pour tenir notamment les postes de chronométreur ou juge à l’arrivée.
Les compétitions seront gérées par deux officiels ayant le titre de Juge-Arbitre.
Ils seront assistés d’officiels titulaires présents et régulièrement licenciés pour la saison en cours. Les officiels
pourront s’inscrire au préalable sur un lien Doodle qui sera envoyé aux clubs.
Les clubs veilleront à donner la liste des officiels (et des nageurs volontaires pour les Challenges avenir) pour faire
partie du jury en arrivant à la piscine.
Echauffement des compétitions :
Pour les compétitions, l’échauffement se fera en deux groupes comprenant arrivée sur site et mise à l’eau. Les
groupes seront déterminés en fonction du nombre de nageurs engagés par chaque club et selon la proximité des
clubs par rapport au lieu de compétition.
Chaque club se verra attribuer un ou plusieurs couloirs pour son échauffement en fonction du nombre de nageurs
qu’il présentera.
Les clubs recevront le samedi matin le programme de la compétition et l’organisation de l’échauffement.
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Pass’Sports de l’eau
1 - Catégories d’âge :
La catégorie « Avenirs » (filles nées en 2011 et après, garçons nés en 2010 et après) prend part au parcours de
l’ENF avant d’accéder à la compétition.
2 - Engagements :
La liste des nageurs engagés devra être envoyée par mail à l’adresse : engagements@occitanie.ffnatation.fr au
minimum 48 heures avant le jour de la session.
Les clubs devront utiliser pour cela tableau téléchargeable à l’adresse :
http://occitanie.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=1&idrub=45.
Les clubs devront également communiquer les noms des personnes ayant la qualification d’Evaluateur ou
d’Assistant-Evaluateur ENF2 qui seront présentes sur les centres avec les nageurs (voir tableau d’inscription).
3 - Participation :
Pour être enregistrés dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN, les nageurs concernés devront respecter
la chronologie des tests ENF et devront être titulaires du test ENF sous-jacent pour être enregistrés dans le test
ENF correspondant.
4 - Programme et horaires :
Les nageurs seront accueillis à partir de 9 h 30.
Les ateliers commenceront à 10 heures.
Chaque nageur pourra se présenter aux ateliers suivants :
- natation course.
- natation artistique.
- water-polo.
- plongeon.
- nage avec palmes.
Les rotations des groupes de nageurs seront organisées par les Evaluateurs ENF2 et Assistants évaluateurs
ENF2 présents sur les centres.
Pour obtenir son Pass’Sport de l’eau, un nageur doit réussir au moins trois des cinq épreuves en ateliers.
5 - Encadrement :
Au moins deux évaluateurs ENF2 doivent être présents, dont obligatoirement un extérieur au club organisateur.
6 - Résultats :
Après chaque session, dans un délai de 15 jours maximum, l’évaluateur responsable de la session doit remonter les
résultats des Pass'sports de l'eau au comité départemental qui enregistre ces derniers dans la rubrique ENF du
logiciel extraNat FFN. Les pratiquants concernés devront être préalablement licenciés et titulaires du Sauv’nage.
7 - Déclaration préalable :
Chaque session de Pass’sports de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du comité
départemental au moins 7 jours avant le jour de ladite session. Cette déclaration doit préciser : la date, le lieu, les
horaires, les noms, IUF FFN et n° de certification ENF2 des évaluateurs présents.
Pour chaque session, le comité départemental peut dépêcher un représentant pour assister ou participer à ladite
session.
8 - Remarques et recommandations :
Cette journée n’est qu’une session de tests. Les nageurs se présentant dans les centres devront connaître les
épreuves qui les attendent, et y avoir été familiarisés lors des entraînements dans les clubs. Ils devront en
particulier avoir l’habitude des palmes et tubas frontaux, ballons et buts de water-polo, parcours de natation
artistique, et plongeons.
Une session ne sera maintenue que s’il y a des nageurs d’au moins deux clubs différents.
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Challenge Avenir
Rappels réglementaires :
- Le « Challenge Avenir » représente le support pour la délivrance du Pass’compétition Natation Course et Eau
Libre.
- Pour accéder au « Challenge Avenir », les pratiquants devront préalablement être licenciés.
- La participation au « Challenge Avenir » n’est pas soumise à l’obtention préalable du Sauv’nage, ni du
Pass’sports de l’eau. En revanche, pour la délivrance du Pass’compétition NC et EL, à l’issue du « Challenge
Avenir », le nageur devra obligatoirement être titulaire du Sauv’nage et du Pass’sports de l’eau.
- Les 9 épreuves individuelles du « Challenge Avenir » :
Quatre 25 mètres : papillon, dos, brasse et nage libre.
Trois 50 mètres 2 nages : 25 papillon-25 dos ; 25 dos-25 brasse ; 25 brasse-25 nage libre.
Deux 100 mètres : 100 nage libre, 100 4 nages.
- La délivrance du Pass’compétition dans le cadre du « Challenge Avenir » est soumise à la réalisation de 5 des 9
épreuves composant le circuit, dont à minima et au choix : deux 25 m, deux 50 m et un 100 m.
- A partir de cette saison 2020/2021, suppression des périodes de validation pour la délivrance des
Pass'compétition NC et EL via le support que représente le « Challenge Avenir ». Les Pass'compétition NC et EL
seront délivrés à l'issue de la réussite de la 5ème des 9 épreuves du « Challenge Avenir » à valider, à la condition
expresse que le Sauv'nage et le Pass'sports de l'Eau aient préalablement été validés.
- Dans le cadre du « Challenge Avenir », les Juges-Arbitres de Natation Course officient sans avoir nécessairement
suivi préalablement la formation d’évaluateur ENF3 Natation Course.
- Le jury des réunions sera constitué au minimum d’un officiel titulaire du titre de Juge-Arbitre qui sera
accompagné obligatoirement d’au moins un évaluateur ENF3 NC.
- Un format de compétition est disponible sur l’espace extraNat de chaque Ligue et Comité Départemental
(Challenge Avenir régional (type 291), Challenge Avenir départemental (type 297)).
- Seul ce type de compétition sera pris en compte pour gérer le challenge Avenir. Tout autre résultat issu d’autres
formats sera rejeté par le système.
- Adaptation FFN pour la saison 2021 : chaque réunion comprendra les neuf épreuves du Challenge avenir.
- Un nageur pourra s’engager sur 5 épreuves maximum par réunion. Il sera donc possible à un nageur de valider
son Pass’Compétition en une seule participation au Challenge avenir s’il nage et valide deux 25 mètres, deux 50
mètres et un 100 mètres le même jour.
- Voir dates et lieux des Challenges avenir en page 2.
Programme des Challenges Avenir :

Ouverture des portes, composition du jury et échauffement : 9 h.
Début des épreuves : 9 h 45.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -

50 mètres papillon-dos filles
50 mètres papillon-dos garçons
25 mètres brasse filles
25 mètres brasse garçons
100 mètres nage libre filles
100 mètres nage libre garçons
25 mètres papillon filles
25 mètres papillon garçons
50 mètres dos-brasse filles
50 mètres dos-brasse garçons
25 mètres nage libre filles
25 mètres nage libre garçons
100 mètres 4 nages filles
100 mètres 4 nages garçons
25 mètres dos filles
25 mètres dos garçons
50 mètres brasse-nage libre filles
50 mètres brasse-nage libre garçons
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Coupe d’été open du Lot
1 - Lieu et date : Gramat, le dimanche 27 juin 2021.
2 - Catégories d’âge : Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Règles de participation :
Nageurs ayant une licence compétition, annuelle ou été.
Avenirs : 3 épreuves maximum ; Jeunes, Juniors et Seniors : 5 épreuves maximum.

Les nageurs avenir n’auront le droit de nager que le matin.
4 - Engagements : Extranat du 18 juin au 25 juin à minuit.
5 - Droits d’engagement : 2 € par nageur (à régler au CD 46).
6 - Épreuves :
- Avenirs : 50 m dos, 50 m brasse, 50 m nage libre, 100 m 4 nages (uniquement le matin).
- Jeunes : 50 m et 100 m papillon, 50 m et 100 m dos, 50 m et 100 m brasse, 50 m, 100 m et 200 m nage libre,
100 m et 200 m 4 nages.
- Jeunes 3 : épreuves identiques + 400 m nage libre.
- Juniors- Seniors : 50 m et 100 m papillon, 50 m et 100 m dos, 50 m et 100 m brasse, 50 m, 100 m, 200 m et
400 m nage libre, 100 m et 200 m 4 nages.
Les séries seront faites d’après les temps d’engagement, sans tenir compte des catégories d’âge.
7 – Classement et récompenses : en attente.
8 - Délégué fédéral : Comité départemental du Lot.
Dimanche 27 juin 2021
OP : 9 h 00 - DE : 10 h 00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dimanche 27juin 2021
OP : 14 h 00 - DE : 15 h 00

50 m nage libre dames toutes catégories
50 m nage libre messieurs toutes catégories
100 m brasse dames jeunes-juniors-seniors
100 m brasse messieurs jeunes-juniors-seniors
100 m 4 nages dames toutes catégories
100 m 4 nages messieurs toutes catégories
50 m dos dames toutes catégories
50 m dos messieurs toutes catégories
100 m papillon dames jeunes-juniors-seniors
100 m papillon messieurs jeunes-juniors-seniors
200 m nage libre dames jeunes-juniors-seniors
200 m nage libre messieurs jeunes-juniors-seniors
50 m brasse dames avenir
50 m brasse messieurs avenir

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

100 m nage libre dames jeunes-juniors-seniors
100 m nage libre messieurs jeunes-juniors-seniors
50 m brasse dames jeunes-juniors-seniors
50 m brasse messieurs jeunes-juniors-seniors
200 m 4 nages dames jeunes-juniors-seniors
200 m 4 nages messieurs jeunes-juniors-seniors
100 m dos dames jeunes-juniors-seniors
100 m dos messieurs jeunes-juniors-seniors
50 m papillon dames jeunes-juniors-seniors
50 m papillon jeunes-juniors-seniors
400 m nage libre dames jeunes 3-juniors-seniors
400 m nage libre messieurs jeunes 3-juniors-seniors

Coordonnées bancaires CD 46
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17807

00815

01519143203

18

IBAN : FR76 1780 7008 1501 5191 4320 318
BIC : CCBPFRPPTLS
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Trophée sprint
1 - Lieu et date : le dimanche 4 juillet 2021 après-midi.
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Jeunes, Juniors et Seniors.
3 - Epreuves : 50 mètres nage libre, dos, brasse, papillon dames et messieurs.
4 - Règlement :
Chaque nageur peut participer aux épreuves de sa catégorie d’âge.
Les séries seront faites d’après les temps d’engagement sans tenir compte des catégories d’âge.
5 - Finales :
Pour chaque course, et dans chaque catégorie (voir plus haut), les cinq meilleurs temps réalisés en séries seront
qualifiés pour la finale.
Pour chaque épreuve, les finales se nageront dans cet ordre :
- finale Jeunes 1-2 filles, puis garçons.
- finale Jeunes 3 – Juniors 1 filles, puis garçons.
- finale Juniors 2-3-4 et Seniors filles, puis garçons.
6 - Engagements et droits :
Sur Extranat du 25 juin au 2 juillet à minuit.
2,20 € par épreuve individuelle (à régler à la Ligue Occitanie).
Pas de droit d’engagement pour les finales.
7 - Classement et récompenses : en attente.

Programme
OP : 13 h 30 - DE : 15 h 00
Première partie
1
2
3
4
5
6
7
8

-

50
50
50
50
50
50
50
50

Deuxième partie

nage libre dames séries
nage libre messieurs séries
dos dames séries
dos messieurs séries
brasse dames séries
brasse messieurs séries
Papillon dames séries
Papillon messieurs séries

9 - 50 nage libre dames finales
10 - 50 nage libre messieurs finales
11 - 50 dos dames finales
12 - 50 dos messieurs finales
13 - 50 brasse dames finales
14 - 50 brasse messieurs finales
15 - 50 Papillon dames finales
16 - 50 Papillon messieurs finales

Pause 15 mn

Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17807

00008

05019631978

53

IBAN : FR76 1780 7000 0805 0196 3197 853
BIC : CCBPFRPPTLS
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Trophée du 4 nageur été
1 - Lieu et date : Decazeville, le dimanche 11 juillet 2021 après-midi.
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- Avenir, Jeunes 1-2 : 50 mètres papillon-dos ; 50 mètres dos-brasse ; 50 mètres brasse-nage libre ; 50 mètres
nage libre ; 100 mètres 4 nages.
- Jeunes 3 - Juniors - Seniors : 50 mètres papillon-dos ; 50 mètres dos ; 50 mètres brasse ; 100 mètres nage
libre ; 100 mètres 4 nages.
4 - Règlement :
Chaque nageur participe aux cinq épreuves de sa catégorie d’âge.
Mais, un nageur peut ne s’engager que sur une, deux, trois ou quatre épreuves seulement.
5 – Engagements et droits :
Sur Extranat du 2 au 9 juillet à minuit
3,30 € par nageur (à régler à la Ligue Occitanie).
6 - Classement et récompenses : en attente.

Programme
OP : 13h 30 / DE : 15 h 00
12345678910 11 12 13 14 15 16 -

50 mètres papillon/dos Toutes Catégories Filles
50 mètres papillon/dos Toutes Catégories Garçons
50 mètres brasse/nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Filles
50 mètres brasse/nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Garçons
50 mètres brasse Jeunes 3 – Juniors - Seniors Filles
50 mètres brasse Jeunes 3 - Juniors 1 - Seniors Garçons
50 mètres nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Filles
50 mètres nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Garçons
100 mètres nage libre Jeunes 3 – Juniors - Seniors Filles
100 mètres nage libre Jeunes 3 – Juniors - Seniors Garçons
50 mètres dos/brasse Avenir – Jeunes 1-2 Filles
50 mètres dos/brasse Avenir – Jeunes 1-2 Garçons
50 mètres dos Jeunes 3 – Juniors - Seniors Filles
50 mètres dos Jeunes 3 – Juniors - Seniors Garçons
100 mètres 4 nages Toutes Catégories Filles
100 mètres 4 nages Toutes Catégories Garçons
Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN

Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17807

00008

05019631978

53

IBAN : FR76 1780 7000 0805 0196 3197 853
BIC : CCBPFRPPTLS
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Trophée nageur complet été
1 - Lieu et date : Fleurance, le dimanche 18 juillet 2021 après-midi.
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- Avenir – Jeunes 1-2 : 50 mètres nage libre – 100 mètres 4 nages – 200 mètres nage libre.
- Jeunes 3 - Juniors - Seniors : 50 mètres nage libre – 200 mètres 4 nages – 400 mètres nage libre.
4 - Règlement :
Chaque nageur participe aux trois épreuves de sa catégorie d’âge.
Mais, un nageur peut ne s’engager que sur une ou deux épreuves seulement.
5 - Engagements et droits :
Sur Extranat du 9 au 16 juillet à minuit.
3,30 € par nageur (à régler à la Ligue Occitanie).
6 - Classement et récompenses : en attente.

Programme
OP : 13 h 30 – DE : 15 h 00
12345678910 11 12 -

50 mètres nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Filles
50 mètres nage libre Jeunes 3 - Juniors – Seniors Garçons
200 mètres 4 nages Jeunes 3 - Juniors - Seniors Filles
100 mètres 4 nages Avenir – Jeunes 1-2 Garçons
200 mètres nage libre Avenir – Jeunes 1-2 Filles
400 mètres nage libre Jeunes 3 - Juniors – Seniors Garçons
50 mètres nage libre Avenir - Jeunes 1-2 Garçons
50 mètres nage libre Jeunes 3 - Juniors - Seniors Filles
200 mètres 4 nages Jeunes 3 - Juniors – Seniors Garçons
100 mètres 4 nages Avenir – Jeunes 1-2 Filles
200 mètres nage libre Avenir - Jeunes1-2 Garçons
400 mètres nage libre Jeunes 3 - Juniors - Seniors Filles
Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17807

00008

05019631978
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IBAN : FR76 1780 7000 0805 0196 3197 853
BIC : CCBPFRPPTLS
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Trophée individuel été
1 - Lieu et date : Castelsarrasin, le dimanche 25 juillet 2021 après-midi (1ère journée), et Saint Céré, le dimanche
1er août 2021 après-midi (2ème journée).
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- Avenir – Jeunes 1-2 : 50 m et 100 m papillon, 50 m et 100 m dos, 50 m et 100 m brasse, 50 m et 100 m nage
libre, 100 m et 200 m 4 nages.
- Jeunes 3 - Juniors - Seniors : 50 m et 100 m papillon, 50 m et 100 m dos, 50 m et 100 m brasse, 50 m, 100
m, 200 m et 400 m nage libre, 100 m et 200 m 4 nages.
4 - Règlement :
Avenir, Jeunes, Juniors et Seniors : 3 épreuves maximum par demi-journée de compétition.
Deux demi-journées de compétition à une semaine d’intervalle.
5 - Engagements et droits :
Sur Extranat du 16 au 23 juillet à minuit pour la première journée, du 23 au 30 juillet pour la deuxième journée.
2,20 € par épreuve individuelle (à régler à la Ligue Occitanie).
6 - Classement et récompenses : en attente.

Programme
Dimanche 1er août 2021
OP : 13 h 30 – DE : 15 h 00

Dimanche 25 juillet 2021
OP : 13 h 30 – DE : 15 h 00
12345678910 11 12 -

50 m papillon dames toutes catégories
50 m papillon messieurs toutes catégories
100 m dos dames toutes catégories
100 m dos messieurs toutes catégories
200 m nage libre dames jeunes 3- juniors - seniors
400 m nage libre messieurs jeunes 3- juniors - seniors
50 m brasse dames toutes catégories
50 m brasse messieurs toutes catégories
100 m nage libre dames toutes catégories
100 m nage libre messieurs toutes catégories
200 m 4 nages dames toutes catégories
100 m 4 nages messieurs toutes catégories

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -

100 m papillon dames toutes catégories
100 m papillon messieurs toutes catégories
50 m dos dames toutes catégories
50 m dos messieurs toutes catégories
400 m nage libre dames jeunes 3- juniors - seniors
200 m nage libre messieurs jeunes 3- juniors - seniors
100 m brasse dames toutes catégories
100 m brasse messieurs toutes catégories
50 m nage libre dames toutes catégories
50 m nage libre messieurs toutes catégories
100 m 4 nages dames toutes catégories
200 m 4 nages messieurs toutes catégories

Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB
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Challenge Yvette Andrada
1 - Lieu et date : Saint Céré, le dimanche 8 août 2021
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenir*, Jeunes.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- Avenir : 25 m nage libre ; 25 m dos.
- Avenir et Jeunes 1 : 50 m dos ; 50 m brasse ; 50 m papillon-brasse ; 50 m dos-brasse ; 50 m dos-nage libre* ;
50 m brasse-nage libre*.
- Jeunes 1 : 100 m nage libre ; 100 m dos-brasse.
- Jeunes 2-3 : 100 m papillon-dos ; 100 m dos-brasse ; 100 m brasse-nage libre* ; 100 m nage 4 nages ; 100 m
nage libre ; 100 m brasse.
- Relais mixtes : 2 x 50 m brasse ; 2 x 50 m nage libre.
*nage libre : dans les courses comportant deux nages différentes, la nage libre est telle que définie par l’article
FINA SW 5.1 pour les épreuves de 4 nages.
Pour les épreuves de 50 mètres deux nages, le nageur effectuera 25 mètres chaque nage dans l’ordre indiqué.
Pour les épreuves de 100 mètres deux nages, le nageur effectuera 50 mètres chaque nage dans l’ordre indiqué.
4 - Règlement :
Chaque nageur pourra participer à 3 épreuves individuelles de son choix, dans sa catégorie, plus les deux relais.
5 - Engagements et droits :
Sur Extranat.fr du 30 juillet au 6 août à minuit.
2,20 € par épreuve individuelle (à régler à la Ligue Occitanie).
Relais gratuits.
7 - Dispositions particulières :
Précisions concernant les virages :
Pour toutes ces courses, sera appliqué le règlement SW 9.4 : Chaque partie s'achève conformément à la règle qui
s’applique à la nage concernée.
Course papillon-dos : application du virage classique des épreuves de 4 nages.
Course dos-brasse : application du virage classique des épreuves de 4 nages.
Course brasse-nage libre : application du virage classique des épreuves de 4 nages.
Course dos-nage libre : le nageur doit rester en position dorsale jusqu’au contact avec le mur. Le demi-tour
peut être fait de n’importe quelle manière. Lorsque ses pieds quittent le mur, le nageur devra être revenu en
position ventrale avant tout mouvement de bras ou de jambes.
Course nage libre-dos : le contact avec le mur peut se faire avec n’importe quelle partie du corps. Le nageur
doit être en position sur le dos lorsque ses peids quittent le mur.
Course papillon-brasse : le contact doit se faire simultanément avec les deux mains séparées, soit au niveau de
l’eau, soit au-dessus, soit au-dessous. Le nageur doit être en position ventrale lorsque ses pieds quittent le mur.
La coulée se fera conformément aux règlements SW 7.1 et SW 7.2 (règlements de brasse).
Les relais bannières (deux nageurs de deux clubs différents) seront autorisés.
8 - Classement et récompenses : en attente.
Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB
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Programme

Matin
OP : 9 h 00 / DE : 10 h 00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

25 m nage libre Filles Avenir
25 m nage libre Garçons Avenir
50 m dos-brasse Filles Avenir – Jeunes 1
50 m dos-brasse Garçons Avenir – Jeunes 1
100 m papillon-dos Filles Jeunes 2-3
100 m papillon-dos Garçons Jeunes 2-3
50 m dos Filles Avenir – Jeunes 1
50 m dos Garçons Avenir – Jeunes 1
100 m brasse-nage libre Filles Jeunes 2-3
100 m brasse-nage libre Garçons Jeunes 2-3
50 m papillon-brasse Filles Avenir et Jeunes 1
50 m papillon-brasse Garçons Avenir et Jeunes 1
100 m nage libre Filles Jeunes
100 m nage libre Garçons Jeunes
Relais mixte 2 x 50 brasse

Après-midi
OP : 14 h 00 / DE : 15 h 00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

25 m dos Filles Avenir
25 m dos Garçons Avenir
100 m 4 nages Filles Jeunes 2-3
100 m 4 nages Garçons Jeunes 2-3
50 m dos-nage libre Filles Avenir – Jeunes 1
50 m dos-nage libre Garçons Avenir – Jeunes 1
50 m brasse Filles Avenir – Jeunes 1
50 m brasse Garçons Avenir – Jeunes 1
100 m dos-brasse Filles Jeunes
100 m dos-brasse Garçons Jeunes
50 m brasse-nage libre Filles Avenir – Jeunes 1
50 m brasse-nage libre Garçons Avenir – Jeunes 1
100 m brasse Filles Jeunes 2-3
100 m brasse Garçons Jeunes 2-3
Relais mixte 2 x 50 nage libre
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Critériums zone ouest
1 - Lieu et date : Biars, le dimanche 15 août 2021 (1ère journée), et Souillac, le dimanche 22 août 2021 (2ème
journée).
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- nage libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m.
- dos : 50 m, 100 m, 200 m.
- brasse : 50 m, 100 m, 200 m.
- papillon : 50 m, 100 m, 200 m.
- 4 nages : 100 m, 200 m.
- Relais : 4 x 50 et 4 x 100 nage libre, 4 x 50 et 4 x 100 4 nages.
4 - Participation :
Deux journées de compétition à une semaine d’intervalle.
Chaque nageur pourra s’engager sur quatre épreuves individuelles par journée maximum, plus les relais.
Des relais « bannière » pourront être engagés.
5 - Engagements et droits :
Sur Extranat du 6 au 13 août pour la première journée, et du 13 au 20 août pour la deuxième journée.
2,20 € par épreuve individuelle (à régler à la Ligue Occitanie).
3,30 € par relais.
6 - Déroulement des épreuves :
Les séries seront constituées en fonction des temps d’engagement sans tenir compte des catégories d’âge.
Les relais bannières (équipes composées de nageurs de clubs différents) seront autorisés.
7 - Classement et récompenses : en attente.

Coordonnées bancaires Ligue Occitanie
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet
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Programme
Dimanche 15 août 2021
OP : 8 h 30 - DE : 9 h 30
1. 400 nage libre dames
2. 200 nage libre messieurs
3. 100 papillon dames
4. 100 papillon messieurs
5. 50 dos dames
6. 50 dos messieurs
7. 100 brasse dames
8. 100 brasse messieurs
9. 50 nage libre dames
10. 50 nage libre messieurs
11. 200 dos dames
12. 100 4 nages messieurs
13. Relais 4 x 100 nage libre dames
14. Relais 4 x 50 nage libre messieurs

Dimanche 15 août 2021
OP : 14 h 00 - DE : 15 h 00
15. 200 brasse messieurs
16. 200 4 nages dames
17. 50 papillon messieurs
18. 50 papillon dames
19. 100 dos messieurs
20. 100 dos dames
21. 50 brasse messieurs
22. 50 brasse dames
23. 100 nage libre messieurs
24. 100 nage libre dames
25. 200 papillon messieurs
26. Relais 4 x 50 4 nages dames
27. Relais 4 x 100 4 nages messieurs

Dimanche 22 août 2021
OP : 8 h 30 - DE : 9 h 30
28. 400 nage libre messieurs
29. 200 nage libre dames
30. 100 papillon messieurs
31. 100 papillon dames
32. 50 dos messieurs
33. 50 dos dames
34. 100 brasse messieurs
35. 100 brasse dames
36. 50 nage libre messieurs
37. 50 nage libre dames
38. 200 dos messieurs
39. 100 4 nages dames
40. Relais 4 x 100 nage libre messieurs
41. Relais 4 x 50 nage libre dames

Dimanche 22 août 2021
OP : 14 h 00 - DE : 15 h 00
42. 200 brasse dames
43. 200 4 nages messieurs
44. 50 papillon dames
45. 50 papillon messieurs
46. 100 dos dames
47. 100 dos messieurs
48. 50 brasse dames
49. 50 brasse messieurs
50. 100 nage libre dames
51. 100 nage libre messieurs
52. 200 papillon dames
53. Relais 4 x 50 4 nages messieurs
54. Relais 4 x 100 4 nages dames
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Championnats du Lot open
1 - Lieu et date : Souillac, le samedi 28 août 2021.
2 - Catégories d’âge : Filles et Garçons Avenirs*, Jeunes, Juniors, Seniors.
* Nageurs Avenirs détenteurs du pass’compétition uniquement.
3 - Epreuves :
- 50 m papillon, brasse, dos, nage libre.
- Relais 4 x 50 m nage libre, 4 x 50 m 4 nages.
- Relais mixtes 4 x 50 m nage libre, 4 x 50 m 4 nages.
4 - Participation :
Ces championnats du Lot sont ouverts à tous les nageurs et nageuses régulièrement licenciés dans un club du
département du Lot. Des nageurs licenciés dans d’autres départements pourront également y participer.
Un nageur ne pourra participer qu’à deux épreuves individuelles sur la journée, et aux deux relais par réunion.
5 – Engagements et droits :
Sur Extranat du jeudi 19 au jeudi 26 août à minuit.
1 € par épreuve individuelle (à régler au CD 46).
2 € par relais (à régler au CD 46).
6 - Classement et récompenses : en attente.

Programme
OP : 8 h 30 – DE : 9 h 30
1234567-

50 m papillon dames
50 m papillon messieurs
50 m brasse dames
50 m brasse messieurs
Relais 4 x 50 m nage libre dames
Relais 4 x 50 m nage libre messieurs
Relais 4 x 50 m nage libre mixtes

OP : 13 h 30 – DE : 14 h 30
8910 11 12 13 14 -

50 m dos dames
50 m dos messieurs
50 m nage libre dames
50 m nage libre messieurs
Relais 4 x 50 m 4 nages dames
Relais 4 x 50 m 4 nages messieurs
Relais 4 x 50 m 4 nages mixtes

Coordonnées bancaires CD 46
Relevé d’identité bancaire / IBAN
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17807

00815

01519143203

18

IBAN : FR76 1780 7008 1501 5191 4320 318
BIC : CCBPFRPPTLS

Page 17

REGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2021

NATATION ESTIVALE
2021

Sommaire
Le mot du président ...................................................................................................................................... 2
Règlement Fédéral des clubs ayant une activité compétitive en période estivale ....................................... 3
Classement national des clubs de natation estivale...................................................................................... 6
Coupe Régionale interclubs Juniors 1 et moins............................................................................................. 8
Coupe Régionale interclubs toutes catégories ............................................................................................ 10
XXIIIe Coupe de France de natation estivale ............................................................................................... 12
IIeme Critérium national de natation estivale............................................................................................. 15

Version du 10/05/2021

Page 1

REGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2021

Le mot du président
La saison passée, nous avons été contraints d’annuler l’intégralité du programme sportif fédéral de
natation estivale pour cause de crise sanitaire.
Nous espérons que la période estivale 2021 se déroulera sous de meilleurs auspices et que tous les
licenciés pourront à nouveau s’entraîner et se confronter dans une ambiance festive et sûre. A ce
titre, sachez que la Fédération ne ménage pas ses efforts auprès des décideurs pour que cela soit
possible dans les meilleurs délais.
La saison dite « annuelle » ayant été profondément perturbée par la pandémie que nous traversons,
nous anticipons le fait que de nombreux nageurs souhaiteront probablement étendre leur saison
« annuelle », tronquée, sur la période estivale. A ce titre, un afflux exceptionnel de nageurs est
envisagé sur le programme sportif fédéral de natation estivale 2021. Nous devrons être en mesure
de les accueillir sur les compétitions afin de leurs permettre de se confronter. Cette volonté fédérale
représente un enjeu fort pour les licenciés de notre institution ; notamment pour nous permettre de
surmonter cette période sans précédent.
Par ailleurs, lors de l’été 2019, en complément de la traditionnelle Coupe de France, nous avions
créé le 1er critérium national de natation estivale qui a rassemblé plus de 200 participants. Ce fut
une belle première édition à Pierrelatte. Pour la 2ème édition nous vous attendons encore plus
nombreux en Pays de la Loire.
En effet, le critérium offre une nouvelle échéance nationale à destination des compétiteurs d’été ;
qu’ils soient issus des régions historiques mais aussi à destination des compétiteurs estivaux issus de
nouvelles ligues.
La natation estivale évolue et nous avons tenu compte de vos remarques précédentes pour
l’élaboration de ce règlement notamment concernant les récompenses en faveur des participants
du critérium, du nombre d’épreuves pouvant être concourues, du programme, du classement du «
Trophée Élite » du classement national des clubs…
Ces évolutions sont autant d’atouts nécessaires au développement de la natation estivale qui doit
s’ouvrir à de plus amples pratiquants et compétiteurs.
Enfin, des aménagements règlementaires sur l’ENF ont été mis en place par la Fédération pour cette
fin de saison afin de faciliter les passages de tests pour les licenciés et les structures fédérales.
Bonne saison à tous.
Joël PINEAU
Président du Cercle de Compétence Natation Estivale FFN
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Règlement Fédéral des clubs ayant une activité
compétitive en période estivale
■ Généralités
Tous les clubs affiliés FFN avec l’affiliation annuelle peuvent saisir des licences compétiteur « été » entre le 1er
juin 2021 et le 31 août 2021. Les clubs peuvent saisir des licences « Natation pour tous » avant le 1e juin puis faire
la migration vers une licence « compétiteur été » à partir de cette date.
Les licenciés compétiteurs « été » peuvent aussi participer aux épreuves Eau-Libre et Maîtres se déroulant entre
le 1er juin et le 31 août 2021.
Tous les licenciés ayant une licence compétiteur « été » mais aussi « annuel » peuvent prendre part au
programme sportif de natation estivale. Les compétiteurs « annuel » ayant réalisé une performance entre le 1er
septembre 2020 et le 31 mai 2021, peuvent prendre part au programme de natation estivale 2021 (sauf le
critérium et la coupe de France) mais ils seront classés « hors classement ».
Le tableau suivant résume les différentes possibilités :

Compétiteurs

Programme sportif
territorial « été »
(ligues, CD, clubs)
Accès

« Annuel »
(avec performance
avant le 1er juin 2021)
« Annuel »
(sans performance
avant le 1er juin 2021)
« Eté »

Critérium national
(Si temps de
qualification* réalisés)

Coupe de France Juniors
des Régions

Classement

Accès

Classement

Accès

Classement

Hors
classement

non

/

non

/

oui

Classés

oui

Classés

non

/

oui

Classés

oui

Classés

oui

Classés

oui

(Hors
interclubs)

* : les temps de qualification doivent être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 22 août 2021 inclus.
Les clubs ayant une affiliation animation ne peuvent pas participer au programme sportif.
■ Période
La période estivale débute le 1er juin 2021 et se termine le 31 août 2021.
■ Dénomination
Les clubs ayant une activité compétitive en période estivale sont dénommés « clubs de natation estivale »
dans le reste du document pour faciliter la lecture.
■ ENF
Les filles nées en 2011 et après et les garçons nés en 2010 et après ont l’obligation d’être titulaires de l’ensemble
des tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et le Pass’compétition) pour s’engager dans les différentes
compétitions du programme sportif.
Cas spécifique concernant la Natation Artistique :
Il est convenu que les filles et garçons né(e)s en 2012 et après, titulaires du Pass’compétition Natation artistique,
peuvent accéder à la compétition de cette discipline.
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■ Transfert / Migration
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale selon les modalités
règlementaires de ce règlement. De même, les nageurs ayant migré (changement de licence au sein du même
club) peuvent prendre part au programme sportif de natation estivale.
■ Ouverture
Pour favoriser la pratique des licenciés de territoires n’ayant pas de programme de natation estivale, il est
demandé aux ligues et aux comités départementaux de natation estivale de proposer des compétitions
« Open ».
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■ Les catégories d’âges

Saison 2020‐2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)

Catégories
Avenirs

Jeunes

Dames

Messieurs

Avenirs

10 ans et moins

2011 et après

11 ans et moins

2010 et après

Jeunes 1

11 ans

2010

12 ans

2009

Jeunes 2

12 ans

2009

13 ans

2008

Jeunes 3

13 ans

2008

14 ans

2007

J1

14 ans

2007

15 ans

2006

J2

15 ans

2006

16 ans

2005

J3

16 ans

2005

17 ans

2004

J4

17 ans

2004

18 ans

2003

Seniors

18 ans et plus

2003 et avant

19 ans et plus

2002 et avant

Juniors

Seniors

Année de
naissance

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

« Classification »

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

2003

2002

Filles

Catégorie

« Classification »

JEUNES

JUNIORS

Jeune
1

Jeune
2

Jeune
3

J1

J2

J3

J4

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

18 ans et +

SENIORS

19 ans et +

Garçons
Année de
naissance
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Classement national des clubs de natation
estivale
L’organisation du classement national des clubs se caractérise en trois grands thèmes : un classement des
compétitions par équipe, un classement Élite, un classement individuel basé sur le niveau de performance des
compétiteurs.

1 - Le classement des compétitions par équipe

■ Les compétitions concernées
Les interclubs Juniors 1 et moins et les interclubs toutes catégories.
■ Principe
Le premier club au classement national cumulé de points par interclub totalise 2.000 points.
Exemple : suite aux interclubs Juniors 1 et moins, je suis le premier club au total de points avec l’ensemble de
mes équipes, je marque 2.000 points. De même pour les interclubs toutes catégories.
Ainsi, le premier club aux interclubs Juniors 1 et moins marque autant de points que le premier club aux interclubs
toutes catégories.
■ Mode de calcul
- 2.000 points au 1er
- Du 2e au 11e - 50 points de moins par place.
- Du 12e au 31e - 20 points de moins par place.
- Du 32e au 101e - 10 points de moins par place.

2 - Le classement du « Trophée Élite »

■ Les supports concernés
Pour les épreuves au programme du critérium, cette compétition est la référence nationale. Pour les autres
épreuves, les rankings nationaux seront utilisés à l’issue de la saison 2020-2021.
■ Principe
Le classement du Trophée Élite des clubs de natation estivale prend en compte les performances réalisées sur
le critérium national pour les épreuves qui sont à son programme et les rankings pour les autres épreuves.
■ Mode de calcul
Un classement des clubs intitulé « Trophée Élite » est établi à l’addition des points obtenus selon le barème
suivant.
Pour les épreuves au programme du critérium, c’est le classement sur ces épreuves qui permet l’attribution du
nombre de points.
Pour les épreuves qui ne sont pas au programme du critérium, les rankings seront utilisés. Pour générer cette
hiérarchie, toutes les compétitions inscrites aux programmes sportifs de chaque ligue et au programme sportif
fédéral de natation estivale, dont les résultats sont remontés sur le serveur fédéral, en bassin de 25 m et 50 m,
sont prises en compte. Pour les performances réalisées en bassin de 25 m, ces dernières seront converties en
bassin de 50 m à partir de la table de conversion dédiée (annexe 1).
■ Le barème du classement du Trophée Élite
Pour les épreuves qui sont au programme du critérium :
1er : 60 points ; 2e : 44 pts ; 3e : 38 pts ; 4e : 35 pts ; 5e : 34 pts ; 6e : 33 pts ; 7e : 32 pts : 8e : 31 pts ; 9e : 30 pts ; 10e : 29 pts
; 11e : 28 pts : 12e : 27 pts ; 13e : 26 pts ; 14e : 25 pts ; 15e : 24 pts ; 16e : 23 pts ; 17e : 22 pts ; 18e : 21 pts ; 19e : 20 pts ;
20e : 19 pts.
Pour les épreuves qui ne sont pas au programme du critérium :
1er : 40 points ; 2e : 32 pts ; 3e : 28 pts ; 4e : 26 pts ; 5e : 24 pts ; 6e : 23 pts ; 7e : 22 pts : 8e : 21 pts ; 9e : 20 pts ; 10e : 19 pts
; 11e : 18 pts : 12e : 17 pts ; 13e : 16 pts ; 14e : 15 pts ; 15e : 14 pts ; 16e : 13 pts ; 17e : 12 pts ; 18e : 11 pts ; 19e : 10 pts ;
20e : 9 pts.
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3 - Le classement des clubs à partir des performances des compétiteurs

■ Les compétitions concernées
Toutes les compétitions des calendriers régionaux et départementaux en période estivale, sans oublier la Coupe
de France estivale et le critérium national.
■ Principe
Seule la meilleure performance par nageur(se) est comptabilisée.
Les points obtenus par chaque nageur s’ajoutent pour donner un total de points au club.
■ Grille de calcul

Niveau

Bassin de
25m

Bassin de
50m

Pts

Pts
10

Nageur ayant réalisé au moins une compétition
Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise entre 200 à
449 points
à la table de cotation fédérale
Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise entre 450 à
649 points
à la table de cotation fédérale
Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise entre 650 à
799 points
à la table de cotation fédérale
Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur supérieure et égale à
800 points
à la table de cotation fédérale
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■ Date laissée à l’initiative
des ligues régionales
(période estivale)
■ 2 à 4 réunions sur un ou deux
jours consécutifs

Coupe
Régionale
interclubs
Juniors 1 et
moins

■ Lieu : consulter le site internet
de la ligue régionale
■ Bassin : 25 m
■ Compétition référencée

Conditions d’accès
■ Catégories d’âges : 2007 et après pour les filles
2006 et après pour les garçons

■ Équipes de 4 à 5 nageurs par équipe de club

Engagements
■ Propositions extraNat : J - 12
(J : premier jour de la compétition)
■ Clôture des engagements : jusqu'à J - 2

Résultats
■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

Préambule

Avec strictement les mêmes objectifs que les clubs faisant de la compétition en « annuel », les ligues régionales
pourront organiser une Coupe régionale interclubs Juniors 1 et moins des clubs ayant une activité compétitive
estivale qui intervient dans le classement national des clubs de natation estivale.

Date de la compétition

Durant la période de la saison estivale.

Date de la réunion technique

Laissée à l’initiative des ligues régionales.

Contenu du programme

■ Épreuves individuelles (8 en filles et 8 en garçons)
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 100 m 4 nages, 200
m 4 nages.
Classement au temps.
■ Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons)
4 x 50 m nage libre, 4 x 100 m 4 nages individuel.
Classement au temps.
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des deux départs s’applique, conformément aux
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.

Jury

Le jury est constitué par l’organisateur selon les règlements sportifs FFN en vigueur.
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Mode de qualification

Chaque club, pour être classé, doit avoir participé aux deux relais. Pour qu’une équipe soit classée, il est
indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle.
Chaque équipe est composée de quatre ou cinq nageurs, un seul nageur par épreuve.
Si l’équipe est composée de quatre nageurs, chaque nageur s’engage aux deux relais et à deux épreuves
individuelles. Si l’équipe est composée de cinq nageurs, la composition de l’équipe est libre : maximum deux
épreuves individuelles par nageur.
Un club ne peut engager une nouvelle équipe seulement si toutes les précédentes sont complètes (quatre
nageurs minimum). Si une équipe n’était pas complète, elle pourrait être engagée mais ne serait pas prise en
compte dans les résultats.
Une deuxième et une énième équipe peuvent être engagées, sous réserve que la ou les équipes précédentes
soient complètes.
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou entre plusieurs clubs pourront être engagées. Toutes les
performances individuelles seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration des
équipes classées ou non.

Modalités d’engagements

Laissées à l’initiative des ligues régionales, via l’application extraNat.

Classement spécifique à la compétition

Le classement s’effectue par addition des points obtenus pour chaque équipe à la table de cotation fédérale.
Les points des relais ne seront pas doublés. Un classement féminin, masculin et général seront publiés.

Récompenses

Laissées à l’initiative des ligues régionales.
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■ Date laissée à l’initiative
des ligues régionales
(période estivale)
■ 2 à 4 réunions sur un ou deux
jours consécutifs

Coupe
Régionale
interclubs
toutes
catégories

■ Lieu : consulter le site internet
de la ligue régionale.
■ Bassin : 25 m ou 50 m
■ Compétition référencée

Conditions d’accès
■ Toutes catégories d'âges confondues filles et
garçons

■ Équipes de 5 à 6 nageurs par équipe de club

Engagements
■ Propositions extraNat : J - 12
(J : premier jour de la compétition)
■ Clôture des engagements : jusqu'à J - 2

Résultats
■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

Préambule

Afin de développer l’esprit d’équipe au sein des clubs natation estivale, les ligues régionales pourront organiser
une Coupe régionale interclubs toutes catégories des clubs de natation estivale qui intervient dans le
classement national des clubs de la natation estivale.

Date de la réunion technique

Laissée au libre choix de l’organisateur.

Contenu du programme

■ Épreuves individuelles (10 en filles et 10 en garçons)
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 50 m
papillon, 100 m papillon, 200 m 4 nages.
Classement au temps.
■ Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons)
4 x 100 m nage libre, 4 x 100 m 4 nages (100m par nage).
Classement au temps.
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des deux départs s’applique, conformément aux
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.

Jury

Le jury est constitué par l’organisateur selon les règlements sportifs FFN en vigueur.

Version du 10/05/2021

Page 10

REGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2021
Mode de qualification

Chaque club, pour être classé, doit avoir participé aux deux relais. Pour qu’une équipe soit classée, il est
indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle.
Chaque équipe est composée de cinq ou six nageurs, un seul nageur par épreuve.
Si l’équipe est composée de cinq nageurs, un nageur ne peut participer qu’à deux épreuves individuelles et
aux relais.
Si l’équipe est composée de six nageurs, la composition de l’équipe est libre : maximum deux épreuves
individuelles par nageur.
Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complètes (cinq nageurs
minimum).
Si une équipe n’était pas complète, elle pourrait être engagée mais ne serait pas prise en compte dans les
résultats.
Une deuxième et une énième équipe peuvent être engagées, sous réserve que la ou les équipes précédentes
soient complètes.
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou entre plusieurs clubs pourront être engagées. Toutes les
performances individuelles seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration des
équipes classées ou non.

Modalités d’engagements

Laissées à l’initiative des ligues régionales, via l’application extraNat.

Classement spécifique à la compétition

Le classement s’effectue par addition des points obtenus pour chaque équipe à la table de cotation fédérale.
Les points des relais ne seront pas doublés. Un classement féminin, masculin et général seront publiés.
À l’issue de la saison sportive et après les coupes régionales interclubs dames et messieurs toutes catégories, les
ligues enverront leurs résultats à la FFN pour établir un classement national interclubs 2021 toutes catégories.

Récompenses

Laissées à l’initiative des ligues régionales.

Version du 10/05/2021

Page 11

REGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2021
■ Les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 août 2021
■ 4 réunions

XXIIIe Coupe
de France de
natation
estivale

■ Lieu : Laval
■ Bassin : 50 m (minimum 6
couloirs)
■ Compétition référencée

Conditions d’accès
■ Catégories d’âges : Juniors
Filles : J1/J2(2007-2006), J3/J4 (2005-2004)
Garçons : J1/J2 (2006-2005), J3/J4 (2004-2003)
Engagements
■ Propositions extraNat : du 16/08/2021 au
24/08/2021
■ Liste des engagés : 25/08/2021
■ Réunion technique : 27/08/2021 – (liste de
départ)

■ Nageurs et nageuses sélectionnés par le
territoire.
■ Compétition par équipes régionales
Résultats
■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

Préambule

Les clubs de natation estivale bénéficient de l’organisation d’une Coupe de France estivale des ligues réservée
aux catégories Juniors.
Elle est traditionnellement programmée durant le dernier week-end du mois d’août.
Les ligues peuvent présenter des sélections comprenant un maximum 32 nageurs (hors remplaçant)
comprenant 16 filles et 16 garçons.
Par ailleurs, afin de favoriser la participation de toutes les ligues, les ligues peuvent présenter des équipes
uniquement par catégorie (J1/J2 fille, J1/J2 garçon, J3/J4 fille et J3/J4 garçon) dans la limite de deux équipes
complètes maximum par ligue par catégorie. Pour engager une deuxième équipe, la première équipe doit être
complète.

Contenu du programme

Épreuves individuelles (8 en filles et 8 en garçons)
50 m nage libre, 100 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon.
Classement au temps.
Épreuves de relais
Sélections complètes : 4 x 100 m nage libre mixte, 4 x 100 m 4 nages filles et garçons, 4 x 50 m nage libre filles et
garçons et 8 x 50 m nage libre mixte.
Sélections par catégorie : 4 x 100 m 4 nages filles et garçons, 4 x 50 m nage libre filles et garçons.
Les séries des épreuves individuelles et relais sont élaborées à partir des temps d’engagement (les temps
d’engagement apparaîtront sur les fiches). Classement au temps combiné avec les séries du Critérium.
La course des remplaçants se tiendra le samedi 28 et sera abordée lors de la réunion technique du vendredi
27. 4 épreuves possibles en filles et en garçons : 100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse et 100 m papillon.
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des deux départs s’applique, conformément aux
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.

Version du 10/05/2021

Page 12

REGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2021
Jury
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règlements sportifs FFN en vigueur. Toutefois, la désignation des
juges-arbitres et starters est du ressort de la FFN.
Dispositions particulières
Les sélections territoriales ne s’effectueront qu’avec des nageurs licenciés compétiteurs « été » dans les clubs
affiliés annuellement. Pour les nageurs étrangers qui résident en France, la ligue régionale concernée assume
la responsabilité de la sélection du ou des nageurs concerné(s). De même, pour les nageurs français expatriés,
la ligue régionale concernée assume la responsabilité de la sélection du ou des nageurs concerné(s).
Mode de sélection
Les ligues peuvent présenter des sélections comprenant un maximum 32 nageurs (hors remplaçant)
comprenant 16 filles et 16 garçons.
Chaque sélection complète est composée de 16 nageurs, 8 filles (quatre 2007 et/ou 2006, quatre 2005 et/ou
2004) et 8 garçons (quatre 2006 et/ou 2005, quatre 2004 et/ou 2003).
Par ailleurs, afin de favoriser la participation de toutes les ligues, les ligues peuvent présenter des équipes
uniquement par catégorie (J1/J2 fille, J1/J2 garçon, J3/J4 fille et J3/J4 garçon) dans la limite de deux équipes
complètes maximum par ligue par catégorie.
Pour engager une deuxième équipe, la première équipe doit être complète.
Les compositions d’équipes sont laissées à l’initiative des ligues.
Chaque sélection complète peut choisir quatre remplaçants au maximum.
Chaque sélection par catégorie peut choisir un remplaçant maximum.
Les remplaçants pourront participer à la course des remplaçants (hors concours) s’ils n’ont pas réalisé les temps
de qualification des épreuves du critérium.
Chaque sélection complète présente 2 nageurs et 2 nageuses (1 J1/J2 et 1 J3/J4) à chaque épreuve
individuelle de 50m et de 100m.
Chaque sélection par catégorie présente 2 nageurs ou 2 nageuses (J1/J2 ou J3/J4) à chaque épreuve
individuelle de 50m et de 100m.
Chaque nageur(se) nage 2 épreuves individuelles, un 50m et un 100m, plus les relais.
4 relais sont au programme :
- 4 x 100 4N (100m par nage) : 1 relais en fille J1/J2, un relais en fille J3/J4, un relais en garçon J1/J2 et un
relais en garçon J3/J4
- 4 x 50 NL : 1 relais en fille J1/J2, un relais en fille J3/J4, un relais en garçon J1/J2 et un relais en garçon J3/J4
Et pour les sélections complètes :
- 8 x 50 NL mixte : 4 filles (2 Filles J1/J2, 2 Filles J3/J4) + 4 garçons (2 Garçons J1/J2, 2 Garçons J3/J4)
- 4 x 100 NL mixte : 2 filles (1 Fille J1/J2, 1 Fille J3/J4) + 2 garçons (1 Garçon J1/J2, 1 Garçon J3/J4)
Modalités d’engagements
Laissé à l’initiative des ligues régionales, via l’interface de l’application extraNat. De plus, les responsables de
ligue devront faire parvenir par courriel à la Ligue Régionale organisatrice, ainsi qu’au comité local
d’organisation de la ville désignée, les documents suivants :
-

Le mercredi 25 août 2021 au plus tard : la liste nominative des personnes composant la ou les délégations
territoriales (nageurs, dirigeants et remplaçants) ;

-

A la réunion technique du vendredi 27 août 2021, la confirmation ou modification de la composition des
équipes de relais et les modifications d’équipe sur les formulaires adéquats (formulaires téléchargeables
sur extraNat pocket). Il n’y aura plus de changement d’engagement individuel à l’issue de cette réunion.

-

Les modifications des relais seront possibles jusqu’à ¼ heure avant le début de la réunion concernée,

-

La compétition commencée, un nageur ou une nageuse blessé(e) pourra être remplacé(e), sur
présentation d‘un certificat médical. Pour les autres cas, le directeur technique national ou son
représentant, en accord avec le président ou son délégué du Cercle de Compétence natation estivale,
se réserve le droit d’autoriser le remplacement d’un nageur titulaire. Le nageur remplacé ne pourra plus
participer à la suite de la compétition, y compris la course des remplaçants.

Aucun frais d’engagement n’est perçu.
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Classement spécifique à la compétition
L’attribution des points se fait à la place par catégorie, avec comme référence le nombre d’équipes présentes
par catégorie. La première place par épreuve se voit attribuer un nombre de points égal à : 2 x N* + 2, la
seconde 2 x N*, la troisième 2 x N* - 1, la quatrième 2 x N* - 2, etc. Les points des relais sont doublés.
* = Nombre d’équipes présentes.
Un nageur qui abandonnerait ou qui serait disqualifié ne marquera pas de point ; il en sera de même pour les
relais.
Il y aura un classement « J1/J2 filles », un classement « J1/J2 garçons », un classement « J3/J4 filles », un classement
« J3/J4 garçons » et un classement général mixte toutes catégories.
Les deux relais mixtes (8 x 50 m nage libre et 4 x 100 m nage libre) sont pris en compte uniquement dans le
classement général final. En cas d’égalité de points, les points obtenus par ces relais départageront les équipes
pour le classement général.
Pour les classements par catégorie, en cas d’égalité de points, ce sont les points obtenus dans les relais de la
catégorie (4 x 100 4N et 4 x 50 NL) qui départagent les équipes.
Récompenses
15 coupes seront affectées par la FFN :
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J1/J2 filles » ;
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J1/J2 garçons » ;
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J3/J4 filles » ;
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J3/J4 garçons » ;
- une coupe aux trois premières sélections au classement général mixte féminin et masculin (toutes catégories).
La Ligue Régionale et/ou le Comité d’organisation peuvent compléter ces récompenses, mais aucune
récompense individuelle (récompenses de podiums ou de classement à la table de cotation) n’est autorisée
autre que celle prévue dans le cadre du critérium national.
Programme et horaires
Le programme est commun au critérium individuel (voir en page 17).
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■ Les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 août 2021
■ 4 réunions

IIème Critérium
national de
natation
estivale

■ Lieu : Laval
■ Bassin : 50 m (minimum 6
couloirs)
■ Compétition référencée

Conditions d’accès
■ Catégories d’âges : Jeunes 3, Juniors et Seniors

■ Compétition individuelle

Filles : nées en 2008 et avant
Garçons : nés en 2007 et avant
Engagements
■ Propositions extraNat : du 16/08/2021 au
24/08/2021
■ Liste des engagés : 25/08/2021
■ Réunion technique : 27/08/2021 – (liste de
départ)

Résultats
■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)
■ Publication web : J + 1
■ Réclamations : J + 8
reclamation.natation@ffnatation.fr

Contenu du programme
Épreuves (11 en filles et 11 en garçons)
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m brasse, 100 m
brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m 4 nages.
Classement au temps ; en intégrant les épreuves de la Coupe de France de natation estivale concernées.
Les 50 m et les 100m sont à la fois inscrits au programme de la Coupe de France de natation estivale et au
critérium national.
Pour le 400 m nage libre, l’organisateur se réserve le droit de faire nager deux nageurs par ligne (sauf pour la
série la plus rapide).
NB : Dans un souci d’équité sportive vis-à-vis des nageurs de la Coupe de France, la règle des deux départs
s’applique pour cette compétition.
Jury
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règlements sportifs FFN en vigueur. Toutefois, la désignation des
juges-arbitres et starters est du ressort de la FFN.
Dispositions particulières
Les nageurs pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de
temps (annexe 2). Si un nageur est qualifié sur une seule épreuve, il pourra s'engager sur une épreuve
complémentaire de son choix, à condition de participer à celle où il s'est qualifié.
Les nageurs(euses) sélectionné(e)s en équipe « Coupe de France » bénéficient de la possibilité de nager les
épreuves individuelles de leur choix, en accord avec le responsable de la délégation de la Coupe de France,
s’ils ont réalisé le temps de la grille de qualification.
Les nageurs(euses) sélectionné(e)s en équipe « Coupe de France » sont pris en compte dans le classement du
critérium, même s’ils n’ont pas réalisé les temps de qualification.
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Mode de qualification
Toutes les performances établies entre le 1er juin et le 22 août 2021 23h59 par des nageurs ayant une licence
compétiteur « été » et/ou compétiteur « annuel », s’ils n’ont pas réalisé de performance avant le 1er juin 2021,
pourront être prises en compte pour la qualification au critérium national.
Modalités d’engagements
Les clubs ne peuvent engager que des nageurs ayant une licence compétiteur « été » et/ou compétiteur «
annuel », s’ils n’ont pas réalisé de performance avant le 1er juin 2021, et ayant réalisé les temps de qualification.
Engagements
Les engagements individuels au critérium national sont de 5€ par épreuve.
Classement spécifique à la compétition
Le classement est individuel au temps par catégorie.
Récompenses
Une médaille aux trois premiers de chaque épreuve pour les catégories Jeunes 3, Juniors J1/J2, Juniors J3/J4 et
Seniors.
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Programme prévisionnel de la Coupe de France et du critérium national : (susceptible de modifications)
Vendredi 27 août 2021
après-midi

Samedi 28 août 2021
matin

Samedi 28 août 2021
après-midi

Dimanche 29 août 2021
matin

Echauffement 15H00

Echauffement 8H00

Echauffement 14H15

Echauffement 8H00

Evacuation 16H15

Evacuation 9H15

Evacuation 15H15

Evacuation 9H15

Mot au capitaine
Défilé des officiels
Marseillaise

Défilé des officiels

Défilé des officiels
Défilé bénévoles

Début 16H30
200 4N F critérium
200 4N G critérium
100 D F
100 D G

4x100 NL mixte
100 B F
100 B G

Défilé des équipes
Défilé des officiels
Marseillaise
Echange des cadeaux des
capitaines

Début 9H30

Pause 15 minutes
400 NL F critérium
400 NL G critérium

Pause 15 minutes
50 D F
50 D G
100 NL F
100 NL G

Fin 19H00

Fin 11H30

Début 15H45
4x50 NL coupe (Filles /
Garçons) par catégorie
Pause 10 minutes
200 NL F critérium
200 NL G critérium
50 P F
50 P G
Pause 10 minutes
4x100 4N (Filles / Garçons)
par catégorie

Début 9H30
50 NL F
50 NL G
100 P F
100 P G
50 B F
50 B G
Pause 15 minutes
8x50 NL mixte
Remise récompenses CDF
Fin 12H00

Fin 18H15
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ANNEXE 1 :
TABLE DE CONVERSION FFN
BASSIN DE 25m => BASSIN DE 50m
Ci-après le tableau des majorations, par épreuve, des performances réalisées en bassin de 25m pour obtenir
son « équivalent » en bassin de 50m.
Temps à ajouter à une performance effectuée en bassin de 25 m pour obtenir son équivalence en bassin de 50
m.

EPREUVES

MAJORATION
Dames

Messieurs

50m nage libre

0''70

0''70

100m nage libre

1''20

1''50

200m nage libre

2''90

3''60

400m nage libre

6''20

7''70

800m nage libre

12''90

15''90

1500m nage libre

24''50

30''10

50m Dos

1''30

1''50

100m Dos

2''30

3''00

200m Dos

5''40

6''90

50m Brasse

0''70

1''10

100m Brasse

1''90

2''50

200m Brasse

4''50

5''90

50m Papillon

0''60

0''70

100m Papillon

1''40

1''40

200m Papillon

3''30

3''30

200m 4 Nages

3''40

4''10

400m 4 Nages

7''50

9''00
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ANNEXE 2 :
GRILLE DE QUALIFICATION TOUS BASSINS
Filles

Epreuves

13 ANS
(2008)

14 ANS
(2007)

15 ANS
(2006)

16 ANS
(2005)

17 ANS
(2004)

18 ANS ET
PLUS (2003 ET
AVANT)

50 NL

34''18

32''88

32''02

31''82

31''11

30''31

100 NL

1'14''72

1'13''46

1'11''02

1'10''60

1'09''06

1'07''20

200 NL

2'56''96

2'51''41

2'45''07

2'40''75

2'37''88

2'33''21

400 NL

6'23''78

6'08''23

5'46''85

5'43''64

5'41''35

5'33''80

50 D

41''75

40''67

39''17

38''71

38''02

37''27

100 D

1'28''80

1'26''56

1'25''78

1'23''52

1'22''85

1'20''80

50 B

45''31

44''45

43''14

42''65

41''59

40''51

100 B

1'37''50

1'34''72

1'33''03

1'32''15

1'31''89

1'29''01

50 P

39''77

38''25

37''16

36''78

35''89

34''51

100 P

1'35''74

1'32''90

1'27''32

1'26''96

1'25''52

1'24''01

200 4N

3'13''51

3'10''56

3'08''21

3'03''76

2'59''57

2'57''20

Garçons

Epreuves

14 ANS
(2007)

15 ANS
(2006)

16 ANS
(2005)

17 ANS
(2004)

18 ANS
(2003)

19 ANS ET
PLUS (2002 ET
AVANT)

50 NL

30''18

28''89

27''88

27''45

26''75

25''76

100 NL

1'08''15

1'04''98

1'02''16

1'01''73

1'00''93

58''41

200 NL

2'35''89

2'28''08

2'24''48

2'23''57

2'21''57

2'15''45

400 NL

5'59''39

5'34''86

5'14''68

5'11''55

5'07''56

4'45''49

50 D

37''27

35''68

34''28

33''79

32''97

32''04

100 D

1'21''90

1'18''40

1'14''91

1'13''98

1'13''38

1'10''71

50 B

40''66

39''38

37''43

37''15

36''40

34''33

100 B

1'29''81

1'25''59

1'21''29

1'20''32

1'18''84

1'16''94

50 P

35''02

33''71

31''77

31''04

30''70

29''00

100 P

1'24''16

1'19''10

1'14''15

1'13''25

1'11''93

1'09''40

200 4N

2'54''13

2'45''31

2'41''92

2'39''47

2'37''35

2'34''91

Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire, le Cercle de compétences fédéral de Natation Estivale se réserve le
droit d’ajuster (élargir) la grille de qualifications à compter du lundi 2 août 2021 en fonction des performances
réalisées jusqu’au dimanche 1er août inclus.
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