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NATATION COURSE

Ves Championnats de France en bassin de 25 m Gestion
extraNat

Compétition
d’animation Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2008 25 m

 1996 et avant (13 ans et plus) Angers

Meilleurs nageurs classés pour chaque épreuve**

Confi rmation des engagements* :
du jeudi 13 novembre au jeudi 27 novembre 2008 sur extraNat.fr Vendredi 28 novembre 2008

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

*Ce sont des confi rmations d’engagement suite à la publication des start-lists.
**Voir conditions dans le règlement de la compétition.

Préambule
Remis en selle à la fi n de l’année civile 2004, lors de la première saison de l’olympiade Pékin, les Championnats de 
France en bassin de 25 m ont pleinement réconcilié notre Élite nationale avec le petit bassin, un équipement privilégié 
pour l’entraînement du premier trimestre. Cette redécouverte a été possible grâce à l’allègement du calendrier hivernal du 
poids des “interclubs” sur un seul et unique week-end au lieu de deux précédemment. Comme lors des trois précédentes 
éditions, la programmation se situe juste avant les Championnats d’Europe en bassin de 25 m, un choix qui a plutôt bien 
réussi à la sélection nationale concernée. Quant à la qualité intrinsèque de ces championnats, elle est indéniablement à la 
hausse au fi l des millésimes. Pour la présente édition, le quota des nageurs qualifi és s’enrichit d’une série supplémentaire 
par course de nageurs 13-20 ans sélectionnables.

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 grille de performances).
La participation des nageurs de sélections ou clubs étrangers est limitée à un seul (au maximum) par fi nale A et un seul 
(au maximum) par fi nale B.
Pour les épreuves qui se disputent classement au temps, un seul nageur de sélections ou clubs étrangers (au maximum) 
pourra disputer l’épreuve dans la meilleure série.

Date de la compétition
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2008.
Il est conseillé aux comités régionaux d’organiser à la même date, le même type de compétition.

Date de la réunion technique
Jeudi 4 décembre 2008, 18 h 30.

Lieu
Angers (Maine-et-Loire), piscine Jean-Bouin.

Équipements
Bassin de 25 m homologué, huit couloirs ; bassin de récupération. Chronométrage automatique. Affi chage huit bandes.
Catégories d’âge concernées
Il s’agit d’une compétition “toutes catégories”, ouverte aux nageurs 13 ans et plus (nés en 1996 et avant).

Durée
Trois jours, six réunions.

Détail des épreuves
- 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (dames) et 1500 m (messieurs) nage libre.
- 50 m, 100 m et 200 m dos, brasse et papillon.
- 100 m, 200 m et 400 m 4 nages.
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-  Séries et fi nales A et B, sur 50 m, 100 m, 200 m. Organisation de fi nales A et B quel que soit le nombre de nageurs ayant 
participé aux séries. 

-  Pour les 400 m, 800 m, 1500 m nage libre et le 400 m 4 nages : classement au temps avec la meilleure série disputée 
l’après-midi.

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.

Mode de qualifi cation
La qualifi cation dans chaque épreuve s’effectuera exclusivement à partir des classements nationaux en bassin de 50 m, 
établis à l’issue de la saison sportive 2007-2008.
Pour être qualifi é dans une épreuve, il faudra fi gurer dans les :
- quarante premiers nageurs licenciés FFN, pour le 50 m nage libre ;
- soixante-quatre premiers nageurs licenciés FFN, pour le 100 m nage libre ;
- cinquante-six premiers nageurs licenciés FFN, pour le 200 m nage libre ;
- quarante premiers nageurs licenciés FFN, pour le 400 m nage libre ;
- trente-deux premiers nageurs licenciés FFN, pour les 800 m et 1500 m nage libre ;
- vingt-quatre premiers nageurs licenciés FFN, pour les 50 m dos, brasse et papillon ;
- cinquante-six premiers nageurs licenciés FFN, pour les 100 m dos, brasse et papillon ;
- quarante-huit premiers nageurs licenciés FFN, pour les 200 m dos, brasse, papillon et 4 nages ;
- quarante premiers nageurs licenciés FFN, pour le 400 m 4 nages ;
-  pour le 100 m 4 nages, la qualifi cation s’effectuera à partir du classement national du 200 m 4 nages en bassin de 50 m 

de la saison précédente (même nombre de qualifi és que les 100 m de spécialités, soit les cinquante-six premiers licen-
ciés FFN).

Pour chacune des épreuves du programme, les huit meilleurs nageurs 13-20 ans sélectionnables (nés entre 1996 et 1989) 
non retenus dans les quotas ci-dessus et fi gurant dans les mêmes classements nationaux, pourront également participer 
à ces championnats.
Concernant les temps d’engagements, seules seront prises en compte les performances offi cielles (bassin de 50 m) fi gu-
rant dans les classements nationaux 2007-2008.
NB : les nageurs ne peuvent s’engager que sur les seules épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une qualifi cation. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’engagements.
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” en bassin de 25 m, réalisées au cours de la saison précé-
dente 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.

Modalité d’engagements
L’information générale des qualifi és (liste des qualifi és par course) est diffusée via les dossiers du site web FFN à l’en-
semble de tous les internautes, un mois avant la date de la compétition, le mercredi 5 novembre 2008. Cette liste, triée 
par club, est disponible dans l’interface extraNat.fr durant la période habituelle des propositions d’engagements. 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 à partir du jeudi 13 novembre et 
jusqu’au jeudi 27 novembre 2008, au prix de 8 € l’engagement individuel. La publication de la start-list sur le site fédéral 
Internet interviendra le vendredi 28 novembre 2008.

Classement spécifi que à la compétition
Un classement “Elite” des clubs est établi à l’issue de la compétition. Ce classement permet de hiérarchiser la valeur des 
clubs de niveau national. Il ne sera tenu compte que des performances de niveau N1.

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

*Ainsi un club ne peut marquer que 5 points maximum au titre de la participation
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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

Pour l’attribution des places, on procède au classement :
- en tenant compte des fi nalistes A puis B, pour les épreuves avec séries et fi nales ;
- 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
La dotation des médailles est du ressort de la FFN.
Les trois premiers Français de chaque épreuve recevront une médaille, le premier étant déclaré “champion de France en 
bassin de 25 m”.
Le nageur d’une sélection ou d’un club étranger classé dans les trois premiers de chaque épreuve sera récompensé par 
une médaille spécifi que à l’événement. S’il remporte l’épreuve, il sera déclaré “vainqueur des Championnats de France 
open en bassin de 25 m”.

Transmission et publication des résultats
Compétition traitée par la FFN.

 Date de publication Internet
Lundi 8 décembre 2008.

 Date limite de réclamation
À partir du jour de la publication Internet et dans un délai n’excédant pas une semaine, soit le lundi 15 décembre 
2008, 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)

Vendredi 5 décembre 2008
OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00

Vendredi 5 décembre 2008
OP : 15 h 00 – DE : 17 h 00

 1 - 50 m nage libre dames (séries)
 2 - 50 m nage libre messieurs (séries)
 3 - 800 nage libre dames (séries lentes)
 4 - 1500 m nage libre messieurs (séries lentes)
 5 - 200 m dos dames (séries)
 6 - 200 m dos messieurs (séries)
 7 - 100 m brasse dames (séries)
 8 - 100 m brasse messieurs (séries)

13 - 50 m nage libre dames (fi nale B)
14 - 50 m nage libre dames (fi nale A)
15 - 50 m nage libre messieurs (fi nale B)
16 - 50 m nage libre messieurs (fi nale A)
17 - 800 nage libre dames (série rapide)
18 - 1500 m nage libre messieurs (série rapide)
19 - 200 m dos dames (fi nale B)
20 - 200 m dos dames (fi nale A)
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Vendredi 5 décembre 2008 (suite)
OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00

Vendredi 5 décembre 2008 (suite)
OP : 15 h 00 – DE : 17 h 00

 9 - 100 m papillon dames (séries)
10 - 100 m papillon messieurs (séries)
11 - 100 m 4 nages dames (séries)
12 - 100 m 4 nages messieurs (séries)

21 - 200 m dos messieurs (fi nale B)
22 - 200 m dos messieurs (fi nale A)
23 - 100 m brasse dames (fi nale B)
24 - 100 m brasse dames (fi nale A)
25 - 100 m brasse messieurs (fi nale B)
26 - 100 m brasse messieurs (fi nale A)
27 - 100 m papillon dames (fi nale B)
28 - 100 m papillon dames (fi nale A)
29 - 100 m papillon messieurs (fi nale B)
30 - 100 m papillon messieurs (fi nale A)
31 - 100 m 4 nages dames (fi nale B)
32 - 100 m 4 nages dames (fi nale A)
33 - 100 m 4 nages messieurs (fi nale B)
34 - 100 m 4 nages messieurs (fi nale A)

Samedi 6 décembre 2008
OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00

Samedi 6 décembre 2008
OP : 15 h 00 – DE : 17 h 00

35 - 100 m dos dames (séries)
36 - 100 m dos messieurs (séries)
37 - 200 m brasse dames (séries)
38 - 200 m brasse messieurs (séries)
39 - 400 m 4 nages dames (séries lentes)
40 - 400 m 4 nages messieurs (séries lentes)
41 - 50 m papillon dames (séries)
42 - 50 m papillon messieurs (séries)
43 - 200 m nage libre dames (séries)
44 - 200 m nage libre messieurs (séries)

45 - 100 m dos dames (fi nale B)
46 - 100 m dos dames (fi nale A)
47 - 100 m dos messieurs (fi nale B)
48 - 100 m dos messieurs (fi nale A)
49 - 200 m brasse dames (fi nale B)
50 - 200 m brasse dames (fi nale A)
51 - 200 m brasse messieurs (fi nale B)
52 - 200 m brasse messieurs (fi nale A)
53 - 400 m 4 nages dames (série rapide)
54 - 400 m 4 nages messieurs (série rapide)
55 - 50 m papillon dames (fi nale B)
56 - 50 m papillon dames (fi nale A)
57 - 50 m papillon messieurs (fi nale B)
58 - 50 m papillon messieurs (fi nale A)
59 - 200 m nage libre dames (fi nale B)
60 - 200 m nage libre dames (fi nale A)
61 - 200 m nage libre messieurs (fi nale B)
62 - 200 m nage libre messieurs (fi nale A)

Dimanche 7 décembre 2008
OP : 7 h 00 – DE : 9 h 00

Dimanche 7 décembre 2008
OP : 14 h 00 – DE : 16 h 00

63 - 400 m nage libre dames (séries lentes)
64 - 400 m nage libre messieurs (séries lentes)
65 - 200 m papillon dames (séries)
66 - 200 m papillon messieurs (séries)
67 - 50 m dos dames (séries)
68 - 50 m dos messieurs (séries)
69 - 50 m brasse dames (séries)
70 - 50 m brasse messieurs (séries)
71 - 200 m 4 nages dames (séries)
72 - 200 m 4 nages messieurs (séries)
73 - 100 m nage libre dames (séries)
74 - 100 m nage libre messieurs (séries)

75 - 400 m nage libre dames (série rapide)
76 - 400 m nage libre messieurs (série rapide)
77 - 200 m papillon dames (fi nales B)
78 - 200 m papillon dames (fi nales A)
79 - 200 m papillon messieurs (fi nales B)
80 - 200 m papillon messieurs (fi nales A)
81 - 50 m dos dames (fi nales B)
82 - 50 m dos dames (fi nales A)
83 - 50 m dos messieurs (fi nales B)
84 - 50 m dos messieurs (fi nales A)
85 - 50 m brasse dames (fi nales B)
86 - 50 m brasse dames (fi nales A)
87 - 50 m brasse messieurs (fi nales B)
88 - 50 m brasse messieurs (fi nales A)
89 - 200 m 4 nages dames (fi nales B)
90 - 200 m 4 nages dames (fi nales A)
91 - 200 m 4 nages messieurs (fi nales B)
92 - 200 m 4 nages messieurs (fi nales A)
93 - 100 m nage libre dames (fi nales B)
94 - 100 m nage libre dames (fi nales A)
95 - 100 m nage libre messieurs (fi nales B)
96 - 100 m nage libre messieurs (fi nales A)


