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Championnats de France N1 en bassin de 50 m Gestion
extraNat

Référence nationale Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2009 50 m

 Filles et garçons nés en 1996 et avant (13 ans et plus) Montpellier (Hérault)

Les nageurs de la série N1
Les nageurs sélectionnées à l’issue des Championnats de France N2

Proposition des engagements :
du mercredi 31 mars au mardi 14 avril 2009 sur extraNat.fr Mercredi 15 avril 2009

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

Préambule
Célébration annuelle et fi nalité de tant d’efforts, c’est le rêve d’un premier aboutissement pour tous les nageurs. Occasion 
privilégiée de battre des records et de devenir champion, sous l’œil attentif des médias, ils constitueront cette année le 
rendez-vous incontournable et unique pour se sélectionner aux Championnats du monde de Rome, le premier enjeu de la 
nouvelle olympiade 2009-2012 qui s’achèvera par les JO de Londres. Des fi nalités de sélections nationales pour d’autres 
sélections internationales restant à défi nir seront également d’actualité.

Ouverture de la compétition
Compétition ouverte aux nageurs appartenant à une fédération nationale affi liée à la FINA. Un nageur, un club ou une 
sélection nationale étrangère, affi liés à la FINA, qui souhaitent participer à une compétition “open” du programme sportif 
fédéral, devra justifi er d’une autorisation de sa fédération de tutelle (accès limité sur grilles de performances).
Concernant les nageurs des sélections ou clubs étrangers, ils devront fournir l’autorisation de leur fédération de tutelle 
et justifi er de performances équivalentes au collectif “Européen” réalisées au cours de la saison précédente ou depuis 
le début de la saison en cours. Cette clause de performances ne s’applique pas aux fédérations ayant un accord sportif 
particulier avec la FFN.
S’agissant d’une compétition “open” sélective pour les équipes de France, la règle limite la participation à un seul nageur 
non sélectionnable en fi nale A et un seul également en fi nale B.
Exception sera faite pour les épreuves de 100 m et 200 m nage libre féminin et masculin, pour lesquelles il ne pourra pas 
y avoir de nageurs non sélectionnables en fi nale A et en fi nale B, en raison des qualifi cations des nageurs français pour 
les épreuves de relais en sélection nationale.

Date de la compétition
Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2009.

Date de la réunion technique
Mardi 20 avril 2009, 18 h 30.

Lieu
Montpellier (Hérault).

Équipements
Bassin de 50 m homologué, huit couloirs, deux plaques. Bassin de récupération. Chronométrage automatique. Huit ban-
des d’affi chage.

Catégories d’âge concernées
Il s’agit d’une compétition “toutes catégories”, ouvertes aux nageurs de 13 ans et plus (nés en 1996 et avant).

Durée
Cinq jours, dix réunions.

Détail des épreuves
- Nage libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m*, 1500 m*.
- Dos : 50 m, 100 m, 200 m.
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- Brasse : 50 m, 100 m, 200 m.
- Papillon : 50 m, 100 m, 200 m.
- 4 nages : 200 m, 400 m.
- Finales A et B, quel que soit le nombre de nageurs ayant participé aux séries.
- Pour le 800 m nage libre fi lles et le 1500 m nage libre messieurs, séries lentes le matin et série rapide l’après-midi.
   *Concernant les 800 m nage libre messieurs et 1500 m nage libre dames, épreuves de sélection pour les Championnats 

du monde de Rome, une seule série (huit nageurs) sera désignée par la DTN d’après les classements nationaux 2007-
2008 et 2008-2009.

- Relais 4 x 100 m nage libre, 4 x 200 m nage libre, 4 x 100 m 4 nages : séries, classement au temps.

Jury

Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN. Toutefois, la désignation des juges-arbitres et starters est du 
ressort de la FFN.

Dispositions particulières

Les nageurs de la catégorie seniors classés dans la série nationale (ou supérieures) en “eau libre” peuvent demander à 
participer dans les épreuves de demi-fond (800 m et 1500 m nage libre) à la condition d’avoir réalisé au cours de la saison 
une performance de série interrégionale au minimum.

Mode de qualifi cation

 Épreuves individuelles
Sont autorisés à participer :
1 -  Les nageurs de la série “N1” à l’issue de la saison 2007-2008.

Ceux-ci ne sont pas limités en nombre d’épreuves dans la mesure où ils ont réalisé une performance dans l’épreu-
ve concernée et qui apparaît dans la base fédérale des performances de la saison en cours ou de la saison précé-
dente. Cette disposition est également valable pour les nageurs appartenant aux collectifs internationaux.

2 -  Les nageurs 13 ans et plus ayant obtenu leur sélection lors des Championnats de France N2 (les six premiers de 
chaque épreuve).
Ceux-ci ne peuvent participer qu’aux seules épreuves pour lesquelles ils se sont qualifi és. Ils ne sont pas limités 
en nombre d’épreuves.

3 -  Les nageurs de la catégorie seniors classés dans la série nationale (ou supérieures) en “eau libre” peuvent deman-
der à participer dans les épreuves de demi-fond (800 m et 1500 m nage libre) à la condition d’avoir réalisé lors d’un 
meeting qualifi catif (période de janvier à mars) une performance de série interrégionale au minimum.

 Relais
Il existe une grille d’appartenance aux séries pour les relais des Championnats de France en bassin de 50 m, consti-
tuée selon les mêmes principes que celles des séries individuelles.

La même règle de qualifi cation que celle mise en place pour les épreuves individuelles s’applique donc aux équipes de 
relais des Championnats de France N1 en bassin de 50 m. Plusieurs possibilités de qualifi cation sont possibles.
1 -  Les équipes de relais ayant réalisé, lors d’une compétition de référence en 2007-2008, une performance de série 

nationale (N1) sont directement qualifi ées pour les Championnats de France N1 en bassin de 50 m. La composi-
tion de l’équipe pourra être différente de celle ayant permis l’accès à cette de série.

2 -  Une équipe composée de quatre nageurs de la série N1, ou de quatre nageurs qualifi és à cette compétition sur les 
distances concernées par le relais, est autorisée à participer.

3 -  Les équipes peuvent se qualifi er à l’addition des temps. Dans ce cas, seules les performances réalisées en bassin 
de 50 m homologué, lors d’une compétition qualifi cative (période de janvier à mars) de la saison en cours, pourront 
être utilisées.
Un club ne peut pas engager plus de deux équipes pour chacun des relais inscrits au programme de la compéti-
tion.

4 -  Comme pour les épreuves individuelles, les relais ne réalisant pas la performance de la série N1 ne seront pas pris 
en compte pour le classement Élite des Championnats de France N1 en bassin de 50 m.

Modalité d’engagements

La période d’engagement est fi xée du mercredi 31 mars au mardi 14 avril 2009 via la gestion des engagements
extraNat.fr. Les droits d’engagements (8 € par épreuve individuelle et 10 € par relais) doivent être réglés par carte bancaire 
via le site sécurisé extraNat.fr ou par chèque par courrier à la FFN. La publication de la start-list sur le site fédéral Internet 
interviendra le mercredi 15 avril 2009.

Pour tout engagement concernant des épreuves pour lesquelles ils n’ont pas réalisé les temps de la série, ils devront justi-
fi er d’une performance au moins égale à la série I1 (Interrégional 1), réalisée lors d’une compétition de référence nationale 
ou qualifi cative, durant la saison 2007-2008 ou depuis le début de la saison 2008-2009.

En cas d’absence de performances, ils seront engagés avec une performance correspondant à la performance de la grille 
de la série immédiatement inférieure (I1).



78  •  Annuel Règlements 2008 / 2009

NATATION COURSE

Concernant les nageurs qui se sont qualifi és lors des Championnats de France de N2, ils pourront uniquement participer 
dans l’épreuve ou les épreuves dans lesquelles ils se sont qualifi és.
Les comités régionaux, assistés par un cadre technique désigné par la DTN, pourront invalider les engagements non
conformes aux règlements généraux et sportifs de la FFN.

Classement spécifi que à la compétition
Un classement “Élite” des clubs est établi à l’issue des Championnats de France N1 en bassin de 50 m, il permet d’établir 
la valeur des clubs de niveau national.
Seules les performances de la série N1, y compris dans les relais, sont prises en compte.
Les points des relais pris en compte dans ce classement seront doublés.

1 - Points de participation

Épreuves individuelles

1 nageur 1 pt

Il s’agit bien de nageurs
et non d’engagements

2 nageurs 2 pts

3 nageurs 3 pts

4 nageurs 4 pts

5 nageurs ou plus* 5 pts

Épreuves de relais

1 relais 2 pts
Une seule équipe par type de relais

et par sexe au maximum
(pas d’équipe 2)

2 relais 4 pts

3 relais ou plus 6 pts

Ainsi, au titre de la participation, un club ne peut marquer que 11 points maximum

2 - Points de résultats

Épreuves individuelles

1er 40 pts  9e 13 pts

2e 30 pts 10e 12 pts

3e 25 pts 11e 11 pts

4e 19 pts 12e 10 pts

5e 18 pts 13e   9 pts

6e 17 pts 14e  8 pts

7e 16 pts 15e  7 pts

8e 15 pts 16e  6 pts

Épreuves de relais
Idem que pour les épreuves individuelles mais les points sont doublés

Pour l’attribution des places, on procède au classement :
- en tenant compte des huit fi nalistes puis des huit nageurs suivants classés en fi nale B ;
- en tenant compte des places au classement au temps pour les épreuves sans fi nale.

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).
Par transposition avec la table des 50.000 points, le classement “Élite” des clubs décrit précédemment est une des com-
posantes du classement national des clubs en natation course de la saison.

Récompenses
Les médailles sont du ressort de la FFN et les dotations sont à la discrétion de l’organisateur.
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Les podiums de chaque épreuve sont récompensés.

Les trois premiers Français de chaque épreuve individuelle recevront une médaille, le premier étant déclaré “champion 
de France”.

Les nageurs non sélectionnables classés dans les trois premiers de la fi nale A de chaque épreuve seront récompensés 
par une médaille spécifi que à l’événement.

Si l’un d’entre eux remporte l’épreuve, il est déclaré “vainqueur des Championnats de France N1 open”.

En ce qui concerne les relais, les équipes composées de plus de la moitié d’athlètes non sélectionnables en équipes de 
France ne peuvent se voir délivrer le titre de “Champion de France”. Ils peuvent néanmoins concourir au titre open.

Le classement général Élite (messieurs et dames) est doté du trophée : “Classement Élite des clubs”. Il est remis offi ciel-
lement au cours du championnat de la saison suivante.

Transmission et publication des résultats

 Date de publication Internet
Lundi 27 avril 2009.

 Date limite de réclamation
À partir du jour de la publication Internet et dans un délai n’excédant pas une semaine, soit le lundi 4 mai 2009, les clubs 
sont à même de saisir le Département Natation Course de la FFN (reclamations@ffnatation.fr) sur les éventuelles ano-
malies de traitement post-compétition, avec double du mail au comité régional du club demandeur. 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, les résultats et classements sont arrêtés défi nitive-
ment pour toutes les parutions sur les divers médias fédéraux.

Programme et horaires (OP = ouverture des portes ; DE = début des épreuves)

Mercredi 22 avril 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 30

Mercredi 22 avril 2009
OP : 15 h 30 – DE : 17 h 30

 1 - 50 m brasse dames (séries)
 2 - 50 m brasse messieurs (séries)
 3 - 200 m papillon dames (séries)
 4 - 200 m papillon messieurs (séries)
 5 - 100 m dos dames (séries)
 6 - 100 m dos messieurs (séries)
 7 - 800 nage libre dames (séries lentes)

 8 - 50 m brasse dames (demi-fi nales)
 9 - 50 m brasse messieurs (demi-fi nales)
10 - 800 nage libre dames (série rapide)
11 - 800 nage libre messieurs (sélection)
12 - 200 m papillon dames (demi-fi nales)
13 - 200 m papillon messieurs (demi-fi nales)
14 - 100 m dos dames (demi-fi nales)
15 - 100 m dos messieurs (demi-fi nales)
16 - 50 m brasse dames (fi nale)
17 - 50 m brasse messieurs (fi nale)
18 - 4 x 200 m nage libre dames (clst au temps)
19 - 4 x 200 m nage libre dames (clst au temps)

Jeudi 23 avril 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 30

Jeudi 23 avril 2009
OP : 15 h 30 – DE : 17 h 30

20 - 50 m dos dames (séries)
21 - 50 m dos messieurs (séries)
22 - 200 m brasse dames (séries)
23 - 200 m brasse messieurs (séries)
24 - 400 m 4 nages dames (séries)
25 - 400 m 4 nages messieurs (séries)
26 - 100 m nage libre dames (séries)
27 - 100 m nage libre messieurs (séries)

28 - 50 m dos dames (demi-fi nales)
29 - 50 m dos messieurs (demi-fi nales)
30 - 200 m brasse dames (demi-fi nales)
31 - 200 m brasse messieurs (demi-fi nales)
32 - 200 m papillon dames (fi nale)
33 - 200 m papillon messieurs (fi nale)
34 - 100 m nage libre dames (demi-fi nales)
35 - 100 m nage libre messieurs (demi-fi nales)
36 - 100 m dos dames (fi nale)
37 - 100 m dos messieurs (fi nale)
38 - 400 m 4 nages dames (fi nale A)
39 - 400 m 4 nages dames (fi nale B)
40 - 400 m 4 nages messieurs (fi nale A)
41 - 400 m 4 nages messieurs (fi nale B)
42 - 50 m dos dames (fi nale)
43 - 50 m dos messieurs (fi nale)
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Vendredi 24 avril 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 30

Vendredi 24 avril 2009
OP : 15 h 30 – DE : 17 h 30

44 - 100 m papillon dames (séries)
45 - 100 m papillon messieurs (séries)
46 - 200 m dos dames (séries)
47 - 200 m dos messieurs (séries)
48 - 400 m nage libre dames (séries)
49 - 400 m nage libre messieurs (séries)

50 - 100 m nage libre dames (fi nale)
51 - 100 m nage libre messieurs (fi nale)
52 - 200 m dos dames (demi-fi nales)
53 - 200 m dos messieurs (demi-fi nales)
54 - 400 m nage libre dames (fi nale A )
55 - 400 m nage libre dames (fi nales B)
56 - 400 m nage libre messieurs (fi nale A)
57 - 400 m nage libre messieurs (fi nale B)
58 - 100 m papillon dames (demi-fi nales)
59 - 100 m papillon messieurs (demi-fi nales)
60 - 200 m brasse dames (fi nale)
61 - 200 m brasse messieurs (fi nale)
62 - 4 x 100 m nage libre dames (clst au temps)
63 - 4 x 100 m nage libre messieurs (clst au temps)

Samedi 25 avril 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 30

Samedi 25 avril 2009
OP : 15 h 00 – DE : 17 h 30

64 - 50 m papillon dames (séries)
65 - 50 m papillon messieurs (séries)
66 - 200 m nage libre dames (séries)
67 - 200 m nage libre messieurs (séries)
68 - 100 m brasse dames (séries)
69 - 100 m brasse messieurs (séries)
70 - 200 m 4 nages dames (séries)
71 - 200 m 4 nages messieurs (séries)

72 - 50 m papillon dames (demi-fi nales)
73 - 50 m papillon messieurs (demi-fi nales)
74 - 200 m nage libre dames (demi-fi nales)
75 - 200 m nage libre messieurs (demi-fi nales)
76 - 100 m brasse dames (demi-fi nales)
77 - 100 m brasse messieurs (demi-fi nales)
78 - 200 m dos dames (fi nale)
79 - 200 m dos messieurs (fi nale)
80 - 200 m 4 nages dames (demi-fi nales)
81 - 200 m 4 nages messieurs (demi-fi nales)
82 - 100 m papillon dames (fi nale)
83 - 100 m papillon messieurs (fi nale)
84 - 50 m papillon dames (fi nale)
85 - 50 m papillon messieurs (fi nale)

Dimanche 26 avril 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 30

Dimanche 26 avril 2009
OP : 14 h 00 – DE : 16 h 00

86 - 50 m nage libre dames (séries)
87 - 50 m nage libre messieurs (séries)
88 - 1500 nage libre messieurs (séries lentes)

 89 - 50 m nage libre dames (demi-fi nales)
 90 - 50 m nage libre messieurs (demi-fi nales)
 91 - 1500 nage libre messieurs (série rapide)
 92 - 1500 nage libre dames (sélection)
 93 - 200 nage libre dames (fi nale)
 94 - 200 nage libre messieurs (fi nale)
 95 - 100 m brasse dames (fi nale)
 96 - 100 m brasse messieurs (fi nale)
 97 - 200 m 4 nages dames (fi nale)
 98 - 200 m 4 nages messieurs (fi nale)
 99 - 50 m nage libre dames (fi nale)
100 - 50 m nage libre messieurs (fi nale)
101 - 4 x 100 m 4 nages dames (clst au temps)
102 - 4 x 100 m 4 nages messieurs (clst au temps)


