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Natathlon (1re étape) #G?*

Compétition
d’animation Samedi 31 janvier et/ou dimanche 1er février 2009 25 m

 1998-1997-1996 (11-12-13 ans) –

Benjamines et benjamins + les 11 ans titulaires du pass’compétition (*)

Confi rmation des engagements :
du vendredi 9 au samedi 24 janvier 2009 sur extraNat.fr –

Date limite de transmission de la PCE de la compétition auprès de la FFN : lundi 2 février 2009

*Cf. codifi cation des régions si gestion via la PCE 3.

Natathlon (2e étape) #H?*

Compétition
d’animation Samedi 28 février et/ou dimanche 1er mars 2009 25 m

 1998-1997-1996 (11-12-13 ans) –

Benjamines et benjamins + les 11 ans titulaires du Pass’Compétition (*)

Confi rmation des engagements :
du vendredi 6 au vendredi 21 février 2009 sur extraNat.fr –

Date limite de transmission de la PCE de la compétition auprès de la FFN : lundi 2 mars 2009

*Cf. codifi cation des régions si gestion via la PCE 3.

Natathlon (3e étape) #J?*

Compétition
d’animation Samedi 28 et/ou dimanche 29 mars 2009 25 m

 1998-1997-1996 (11-12-13 ans) –

Benjamines et benjamins + les 11 ans titulaires du Pass’Compétition (*)

Confi rmation des engagements :
du vendredi 6 au samedi 21 mars 2009 sur extraNat.fr –

Date limite de transmission de la PCE de la compétition auprès de la FFN : lundi 30 mars 2009

*Cf. codifi cation des régions si gestion via la PCE 3.

Préambule
Circuit réservé à la catégorie des 11-13 ans et organisé de façon à permettre la plus large participation possible, dans 
une limite de durée de réunion n’excédant pas deux heures. Le Natathlon a pour fi nalité sportive de former des nageurs 
“complets” (programme de développement). Pour chaque étape, toutes les organisations d’une région (clubs, secteurs, 
districts, départements et/ou régions) se déroulent le même week-end avec les six épreuves au programme. A l’issue des 
trois étapes, un classement national du Natathlon est établi d’après l’addition des points à la table de cotation de toutes 
les épreuves.
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Ouverture de la compétition
Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN et titulaires du Pass’Compétition 
pour les 11 ans fi lles et garçons.

Dates des compétitions
Première étape : samedi 31 janvier et/ou dimanche 1er février 2009.
Deuxième étape : samedi 28 février et/ou dimanche 1er mars 2009.
Troisième étape : samedi 28 et/ou 29 mars 2009.

Lieux
La mise en œuvre de ce programme de compétitions peut être déléguée à des organisations régionales, départementales 
et de poules géographiques.

Équipements
En bassin de 25 m.

Catégories d’âge concernées
Ce programme est exclusivement ouvert aux nageurs et nageuses né(e)s en 1998 (11 ans, titulaires du Pass’Compétition), 
1997 et 1996 (12 et 13 ans).

Durée
En deux réunions, au cours d’une ou deux journées consécutives, sur le même week-end et, éventuellement, dans deux 
piscines différentes.

Détail des épreuves
6 épreuves : 100 m nage libre, 800 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon et 400 4 nages (classement au 
temps).
Sur un même lieu, il est conseillé de ne pas excéder cinq séries de 800 m nage libre (épreuve pouvant être disputée à deux 
nageurs par couloir, à la discrétion de l’organisateur) et dix séries de 400 m 4 nages.

Jury
Constitué par l’organisateur selon les règles FFN.

Mode de qualifi cation
Laissé à l’initiative des régions, selon la population concernée.

Modalités d’engagements
Laissées à l’initiative des régions. En conséquence de la mise en place du logiciel fédéral durant la saison 2008-2009, les 
comités peuvent opter entre la gestion extraNat et la gestion traditionnelle via la PCE 3 selon la disponibilité du produit.
À chacune des trois étapes, un nageur ne peut disputer que trois épreuves du programme au maximum.

Classements spécifi ques à la compétition
Le mercredi 8 avril 2009, à l’issue des trois étapes, il sera effectué un classement national des nageurs au Natathlon 2009, 
à l’addition de l’ensemble des meilleures cotations des six épreuves nagées au cours des trois étapes (100 m nage libre, 
800 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 400 m 4 nages), qui sera diffusé sur les divers médias fédéraux. 
Pour être classé, un nageur devra avoir participé à toutes les épreuves lors des trois étapes du Natathlon. Les régions sont 
invitées à publier ce type de classement à l’échelon de leur territoire.

Classement national des clubs en natation course (CNCNC)
Comme pour toutes les compétitions offi cielles inscrites aux calendriers de la FFN, les performances réalisées par chaque 
nageur sont prises en compte pour l’identifi cation de sa meilleure performance de la saison pour le calcul des points du 
CNCNC (composante : somme des meilleures performances individuelles du club).

Récompenses
À la discrétion de chaque organisation tout en sachant que les nageurs de ce groupe d’âge sont particulièrement sensibles 
à ce genre d’initiative.

Transmission et publication des résultats
  Date limite de transmission

Première étape pour le lundi 2 février 2009 ; deuxième étape pour le lundi 2 mars 2009 ; troisième étape pour le lundi 
30 mars 2009.

Marc
Texte surligné 
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Ces trois échéances constituent la date limite pour chaque comité régional du lieu d’organisation, pour l’envoi par mail 
(resultats@ffnatation.fr) de chaque PCE dûment validée par leurs soins.
Un jeu de résultats papier, signé du juge-arbitre, devra parvenir au secrétariat de la DTN, au siège de la FFN, la se-
maine suivant la compétition.

  Date de publication Internet
Mercredi 8 avril 2009 pour la mise en ligne du classement national du Natathlon.

  Date limite de réclamation
À partir du jour de la publication Internet du classement national du Natathlon 2009 et dans un délai n’excédant pas 
une semaine, soit le mercredi 13 avril 2009, les clubs sont à même de saisir le Département Natation Course de la FFN 
(reclamations@ffnatation.fr) sur les éventuelles anomalies du classement national, sachant que toutes les compétitions 
du Natathlon sont intégrées au fur et à mesure de leur réception, avec double du mail au comité régional du club de-
mandeur. Chaque demande fera l’objet d’un examen attentif de la part de la DTN en relation avec le Département des 
Systèmes d’Information.

  Date de validation défi nitive
Passé le délai d’une semaine après la date limite de réclamation, le classement national du Natathlon 2009 est arrêté 
défi nitivement pour toutes les parutions sur les divers médias fédéraux.

Programme et horaires

Première étape : samedi 31 janvier et/ou dimanche 1er février 2009

1re réunion 2e réunion

1 - 800 m nage libre fi lles (séries)
2 - 50 m papillon garçons (séries)
3 - 50 m papillon fi lles (séries)
4 - 100 m nage libre garçons (séries)
5 - 100 m nage libre fi lles (séries)
6 - 400 m 4 nages garçons (séries)

 7 - 800 m nage libre garçons (séries)
 8 - 50 m dos fi lles (séries)
 9 - 50 m dos garçons (séries)
10 - 50 m brasse fi lles (séries)
11 - 50 m brasse garçons (séries)
12 - 400 m 4 nages fi lles (séries)

Deuxième étape : samedi 28 février et/ou dimanche 1er mars 2009

1re réunion 2e réunion

1 - 800 m nage libre garçons (séries)
2 - 50 m dos fi lles (séries)
3 - 50 m dos garçons (séries)
4 - 50 m brasse fi lles (séries)
5 - 50 m brasse garçons (séries)
6 - 400 m 4 nages fi lles (séries)

 7 - 800 m nage libre fi lles (séries)
 8 - 50 m papillon garçons (séries)
 9 - 50 m papillon fi lles (séries)
10 - 100 m nage libre garçons (séries)
11 - 100 m nage libre fi lles (séries)
12 - 400 m 4 nages garçons (séries)

Troisième étape : samedi 28 mars et/ou dimanche 29 mars 2009

1re réunion 2e réunion

 1 - 400 m 4 nages fi lles (séries)
 2 - 400 m 4 nages garçons (séries)
 3 - 50 m dos fi lles (séries)
 4 - 50 m dos garçons (séries)
 5 - 50 m brasse fi lles (séries)
 6 - 50 m brasse garçons (séries)
 7 - 50 m papillon fi lles (séries)
 8 - 50 m papillon garçons (séries)

 9 - 800 m nage libre fi lles (séries)
10 - 100 m nage libre garçons (séries)
11 - 100 m nage libre fi lles (séries)
12 - 800 m nage libre garçons (séries)


