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NATATION COURSE

Finale du Natathlon - Ve Trophée Lucien-Zins Gestion
extraNat

Référence nationale Samedi 6 et dimanche 7 juin 2009 50 m

 1998-1997-1996 (11, 12 et 13 ans) Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Nageuses et nageurs de 11 à 13 ans qualifi és à partir du classement national du Natathlon 2009

Confi rmation des engagements :
du vendredi 15 mai au vendredi 29 mai 2009 sur extraNat.fr Samedi 30 mai 2009

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

Préambule
Outre d’avoir élargi sa participation à l’année d’âge 11 ans qui s’ajoute au groupe d’âge des benjamins, le Trophée na-
tional benjamins Lucien-Zins effectue sa mutation pour le programme de l’olympiade 2009-2012 en devenant la fi nale du
Natathlon avec six épreuves imposées dans l’esprit du programme de développement lié aux épreuves des trois étapes 
du Natathlon et de sa fi nalité. La formation du nageur complet, tant du point de vue physiologique que technique, est plus 
que jamais à l’ordre du jour avec du sprint sur les 50 m de spécialité, du demi-fond avec le 400 m nage libre, du quatre 
nages à travers le 200 m et, l’incontournable 100 m nage libre, la course reine du programme olympique. À la même date 
que la fi nale, les interrégions, les régions et les départements sont fortement encouragés à proposer la même compétition 
sur leur territoire pour intéresser tous les nombreux participants au Natathlon.

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.

Date de la compétition
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2009.

Date de la réunion technique
Vendredi 5 juin 2009, 18 h 30, sur le lieu même de la compétition.

Lieu
Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Équipements
Bassin de 50 m homologué, huit couloirs, chronométrage automatique. Affi chage huit bandeaux. Bassin d’échauffement 
et de récupération 25 m.

Catégories d’âge concernées
Filles et garçons nés en 1998, 1997 et 1996 (11, 12 et 13 ans).

Durée
Deux jours, quatre réunions.

Détail des épreuves
100 m nage libre, 400 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 200 m 4 nages.
Palmarès selon la formule classement au temps. Toutes les épreuves individuelles se dérouleront classement au temps, 
11, 12 et 13 ans confondus.

Jury
Constitué par l’organisateur selon les règles FFN.

Mode de qualifi cation
Les 160 premières fi lles et les 160 premiers garçons du classement national du Natahlon toutes années d’âge confondues 
(à consulter sur le site Internet fédéral www.ffnatation.fr) seront qualifi és.
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Modalités d’engagements
L’information générale des qualifi és (liste des qualifi és) est diffusée via les dossiers du site web FFN à l’ensemble de tous 
les internautes, le mercredi 8 avril 2009. Cette liste, triée par club, est disponible dans l’interface extraNat.fr. Durant la pé-
riode des propositions d’engagements pour la fi nale du Natathlon, du vendredi 15 mai au vendredi 29 mai 2009, il s’agira 
alors pour les clubs concernés de valider ou d’infi rmer leurs engagements puis de procéder au bon de commande avec le 
mode de paiement choisi, par carte bancaire ou par chèque, sur la gestion extraNat.fr, au prix de 24 € pour l’engagement 
global d’une nageuse ou d’un nageur sur les six courses de la fi nale.

Classements spécifi ques à la compétition
Classement individuel : la hiérarchie de tous les participants sera établie à partir de l’addition des points de l’ensemble des 
six épreuves. En cas de disqualifi cation à une ou plusieurs épreuves, le nageur se verra attribuer zéro point sur la ou les 
épreuves concernées.

Classement des clubs
Il est calculé à l’addition exhaustive des points de la table de cotation FFN de toutes les épreuves disputées par tous les 
participants à la fi nale du Natathlon. Ce classement confond les fi lles et les garçons.

Classement national des clubs en natation course (CNCNC)
La meilleure performance individuelle de chaque nageur réalisée lors de la fi nale du Natathlon - Trophée Lucien-Zins fait 
l’objet d’une bonifi cation pour le calcul du classement national des clubs de 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
Médailles offertes par la FFN aux huit premiers (nageurs français et étrangers licenciés régulièrement dans un club fran-
çais) à l’addition des cotations des six épreuves du programme.
Une coupe offerte par la FFN récompensera la meilleure performance garçons et la meilleure performance fi lles réalisées 
à la table de cotation fédérale, sur l’ensemble des épreuves individuelles du programme. 
Le club vainqueur recevra pour une année le Trophée Lucien-Zins.

Transmission et publication des résultats
Compétition traitée par la FFN.

  Date de publication Internet
Lundi 8 juin 2009.

  Date limite de réclamation
À partir du jour de l’intégration du résultat de la compétition du classement national du Natathlon 2009 et dans un délai 
n’excédant pas une semaine, soit le lundi 15 juin 2009, les clubs sont à même de saisir le Département Natation Course 
de la FFN (reclamations@ffnatation.fr) sur les éventuelles anomalies 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)

Samedi 6 juin 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00

Samedi 6 juin 2009
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30

 1 - 50 m brasse garçons
 2 - 400 m nage libre fi lles
 3 - 50 m dos garçons

 4 - 50 m papillon fi lles
 5 - 200 m 4 nages garçons
 6 - 100 m nage libre fi lles

Dimanche 7 juin 2009
OP : 7 h 30 – DE : 9 h 00

Dimanche 7 juin 2009
OP : 14 h 00 – DE : 15 h 30

 7 - 50 m brasse fi lles
 8 - 400 m nage libre garçons
 9 - 50 m dos fi lles

10 - 50 m papillon garçons
11 - 200 m 4 nages fi lles
22 - 100 m nage libre garçons


