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1 – Programme général 
Les participants se sont attachés à vérifier la cohérence avec le programme national du 
spécial règlement FFN 2008 2009 et les nombreux changements qu’il comporte. 
 
 
2 – Les jeunes 
Le point important consiste en la séparation en deux niveaux des compétitions jeunes.  
Les appellations deviennent « jeunes initiation » et « jeunes compétition ». 
Les remarques du François sont prises en compte pour la journée 2.  
Dans la séparation du niveau « jeunes » tous les avenirs sont dans le niveau initiation et 
tous les benjamins dans le niveau compétition, les poussins se répartissant entre les 2 
niveaux. 
Pour le critérium de fin d’année, le niveau initiation qualifiera aussi des nageurs (12 
poussins, 12 ondines, et 6 benjamins et 6 benjamines) 
Le niveau compétition qualifiera 24 poussins et 24 ondines et 18 benjamins et 18 
benjamines. 
Le calendrier prend en compte la coupe du développement qui remplace le CRIC 
benjamins-minimes et le Natathlon sur 3 plots complets où chaque nageur fera au 
maximum 3 nages (cf. FFN pages 48-49 et 44-45) ce qui permettra de nager certaines 
nages 2 fois. 
 
 
3 – Mer 
Les remarques du François sur les poussins sont rejetées.  
Les distances pour les poussins, benjamins, minimes, cadets et plus sont augmentées à 
chaque course. Le départ des maîtres sera différé avec les benjamins (même distance mais 
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départ avant). La mention de surclassements possibles des minimes et benjamins 2 est 
supprimée. 
 
4 – Programme compétition 
Le CRNM notifiera à la FFN 5 compétitions de référence nationale (2 AGF, 2 Open et les 
championnats) plus les Carifta Games. 
Le calendrier reprendra et explicitera les principes des qualifications (page 118) pour les 
championnats de France et les séries. 
L’accession aux Open reste libre. Ces compétitions seront ouvertes aux benjamins qui ne 
participent pas au niveau jeunes compétition. 
 
 
5 – Championnats de Martinique 
Les principes de qualification restent : l’appartenance aux séries départementales ou 
mieux, ou la qualification dans chaque nage. 
Après débats, des récompenses seront attribuées aux 3 premiers par catégories après les 
séries (benjamins, minimes, cadets et plus) puis aux 3 premiers du classement open après 
la finale. 
 
 
5 – Participation aux CTSO 
La première CTSO aura lieu le 15 septembre 2008. 
La participation aux CTSO est limitée aux membres du comité directeur du CRNM et aux 
techniciens (entraîneurs) des clubs ou du Pôle. 


