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Classement national des clubs “Trophée Élite des clubs”

Récompenses

Programme et horaires

Vendredi 22 juin 2018

Ouverture des portes : 7h30  
Début des épreuves : 9h00

Ouverture des portes : 14h00  
Début des épreuves : 15h30

Samedi 23 juin 2018

Ouverture des portes : 7h30  
Début des épreuves : 9h00

Ouverture des portes : 14h00  
Début des épreuves : 15h30

Dimanche 24 juin 2018

Ouverture des portes : 7h30  
Début des épreuves : 9h00

Ouverture des portes : 14h00  
Début des épreuves : 15h30

1re réunion 2e réunion

3e réunion 4e réunion

5e réunion 6e réunion
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Entre le 4 juin et le 24 juin 2018

6 réunions

Trophée régional 
Lucien-ZINS

Lieu : se reporter à la publication du

calendrier institutionnel de votre région 

Compétition d’animation 

Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans
Nageurs qualifiés à partir du classement régional du

Natathlon 2018

Propositions extraNat : à déterminer par l’organisateur 

Clôture des engagements : à déterminer par l’organisateur 

Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

Publication web : J + 1 

Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 

Préambule
Déclinaison territoriale de son homologue national, cette finalité régionale vise à accroître le nombre de Jeunes concernés.

NB : Il est laissé la possibilité aux ligues de se regrouper pour l’organisation d’un TLZ régional commun. 

Contenu du programme
Épreuves individuelles
16 épreuves du programme FINA à l’exclusion du 1 500 m NL filles et du 800 m NL garçons.  

Classement au temps toutes épreuves confondues.
Mode de qualification
Les nageurs qualifiés à la finale nationale ne sont pas autorisés à particper.

Le nombre de participants est fonction d’un rang limite par année d’âge dans le classement régional Natathlon jeunes.

Le rang est laissé à l’initiative des ligues, cependant, il est imposé la proportion suivante : 20% de première année, 30 % de deuxiéme 

année et 50 % de troisième année.

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN ou licenciés dans une fédération sous convention 
avec la FFN.

Procédures d’engagements
Parution de la liste nominative des qualifiés sur le site internet fédéral la date limite de l’organisation du quatrième et 

dernier plot du Natathlon 201 .

L’engagement des nageurs devra se faire via extraNat, impérativement dans les épreuves nagées sur les plots du natathlon, mais pas

obligatoirement sur les épreuves dans lesquelles ils se sont classés au Natathlon.

Le nombre d’engagement sera limité à :

• 6 épreuves pour les filles 11 ans et garçons 12 ans

• 8 épreuves pour les filles 12 ans et garçons 13 ans,

• 10 épreuves pour les filles 13 ans et garçons 14 ans

Seules les performances réalisées lors des compétitions qualificatives (les quatre plots du Natathlon) seront retenues. Pour les droits

d’engagements, se reporter aux Règlements financiers de la Natation Course inclus dans ce document.

Classement spécifiqu s à la compétition
Un classement par points sera établi par année d’âge à l’addition des cinq épreuves totalisant le plus de points. Les points sont obtenus

par les vingt premiers nageurs de chaque course, toutes années d’âge confondues,  selon le barème suivant : 1er : 42 points ; 2e : 40 

pts ; 3e : 39 pts ; 4e : 38 pts ; 5e : 37 pts ; 6e : 36 pts ; 7e : 35 pts : 8e: 34 pts ; 9e : 33 pts ; 10e : 32 pts ; 11e : 30 pts; 12e : 29 pts ; 

13e : 28 pts ; 14e : 27 pts ; 15e : 26 pts ; 16e : 25 pts ; 17e : 24 pts ; 18e : 23 pts ; 19e : 22 pts ; 20e : 21 pts. De plus, 1 point sera

attribué par nageur participant.

Récompenses
Laissées à l’initiative des régions.

Engagements Résultats
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LA RÉFORME DU PARCOURS JUNIORS - SENIORS 
Présentation
Ces catégories d’âges constituent la base de la pratique sportive compétitive. Elles sont également le vivier de l’accès au haut

niveau. Il convient de permettre aux juniors de s’aguerrir au contact de nageurs plus âgés, mais toujours avec une prise en 

compte du niveau sportif allant d’une pratique départementale à une pratique nationale. 

Les constats 
L’organisation autour de quatre niveaux de séries (départementale, régionale, interrégionale et nationale), associée  à quatre 

catégories d’âge (minimes, cadets, juniors et séniors) fragmentaient notre population et aboutissaient à un nombre considérable

de grilles de temps (plus de 70 grilles).

Notre natation était ainsi très compartimentée alors qu’à ces périodes, les différences de maturités sont encore importantes.

Les nageurs ont également  tendance à se  complaire dans un niveau lié à leur pratique et à leur âge, occultant bien souvent la réalité du 

sport de haut niveau. Ces comportements ont également tendance à ralentir leur progression et leurs ambitions. 

Par ailleurs, les nageurs et les entraîneurs sont focalisés sur les temps à réaliser pour atteindre un niveau de série. Cette 

attitude à tendance à créer une certaine frustration due à l’échec et masque les véritables progrès. L’idée de confrontation et/ou

la satisfaction de la progression personnelle sont souvent reléguées au second plan. Paradoxe absolu du nageur qui progresse 

de plusieurs secondes et/ou qui gagne des courses, mais en pleure car n’a pas réalisé le temps de série.   

Une organisation moins segmentée doit pouvoir être mise en place afin de proposer à tous, un niveau de confrontation 

stimulant. Celle-ci s’articule autour d’un collectif national construit au regard de la réalité internationale et «protecteur» pour les

nageurs ayant des velléités internationales. La majorité des nageurs doivent, chaque saison, confirmer leur niveau et se 

confronter aux autres pour pouvoir accéder aux événements nationaux. Enfin tous les échelons du niveau départemental au 

niveau national peuvent être franchis plusieurs fois au cours de la saison.  

Les orientations
Refonte du système de qualification aux événements nationaux (double contrainte)

- temps limite permettant de garantir un niveau d’accès, mais pas suffisant.

- classement national à l’issu de 3 compétitions qualificatives, renforçant la confrontation

- création d’un collectif national en lien avec la réalité internationale remplaçant la série nationale pour performer

- passer de 70% de qualifiés sur l’année précédente à 20%, pour ne pas s’installer dans un niveau

Des formats de compétitions variés (du classement au temps à séries, ½ finales, finales)

- apprendre à réussir dans tous les formats de compétition pour mieux se connaître

Création de championnats promotionnels :

- permettre au plus grand nombre de juniors de s’aguerrir au contact des séniors sur un niveau de performance cohérent

- être mieux connecté à son niveau de pratique


