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REGLEMENT DEPARTEMENT ALLIER 
SAISON 2020-2021 

 

I- DROITS D’ENGAGEMENT AUX COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
 

Epreuves Individuelles                                                                                                                   3,80 € par carton 
Epreuves Relais                                                                                                                                 3,80 € par carton 
Epreuves par Equipe TC - engagement par équipe                                                                    30 euros par équipe  
Epreuves par Equipe  Avenirs ou Jeunes engagement par équipe                                          30 euros par équipe 
Epreuves par équipe TC Jeunes avenirs  mixte/plusieurs clubs/incomplète                         gratuit  
Epreuves individuelles eau libre                                                                                                   à déterminer 
Pass'Sport de l’eau                                                                                                                          gratuit 
Challenge                                                                                                                                   1 euros par course 

 

II- ENGAGEMENTS CLUBS HORS DEPARTEMENT 

 
Tout nageur non licencié dans le département Allier doit pour s’engager à une compétition dans ce département : 

- Obtenir l’autorisation du Président de son Comité Départemental, 
- Obtenir l’autorisation de son Président de Club, 
- En faire la demande avant tout engagement par mail au secrétariat du Comité Départemental Allier.  

 

III- FORFAITS 

 
- déclarés avant le début de l’échauffement                                                                                GRATUIT  

(les droits d’engagement restent acquis au Comité Départemental) 
- déclarés pendant la réunion ou non déclarés                                                                           6 € 

 

IV- OFFICIELS 

 
Chaque club devra fournir pour chaque compétition départementale :  
En bassin 4 couloirs : 1 officiel par fraction de 15 engagements (limités à 4 officiels) 
En bassin 8 couloirs : 2 officiels si possible et 1 officiel supplémentaire au-delà de 30 engagements 
Chaque début de trimestre un appel à disponibilité des officiels A sera transmis aux clubs 
Préconisation : les clubs organisateurs doivent fournir 2 officiels A  
1ère infraction                                                                                                                              20€ 
2ème infraction                                                                                                                               40€ 
3ème infraction entraînera l’interdiction aux nageurs du club en infraction de participer à la compétition suivante pour la 
catégorie concernée. 

Un suivi spécifique des présences sera effectué 
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V- ENGAGEMENTS  

 
Les engagements se feront exclusivement sur EXTRANAT FEDERAL. 
Engagements non validés sur extranat  carton à 6 euros 

 

 

VI-  NATATION ARTISTIQUE 

 

Les nageuses de la natation artistique peuvent participer au programme sportif départemental  
- en respectant le programme de la compétition. 

 

VII- DEROULEMENT DES COMPETITIONS 

 
Pour chaque compétition les clubs qui accueillent s’engagent à respecter le cahier des charges. 
Durant la compétition, les nageurs sont sous la responsabilité de leurs clubs respectifs et de leurs entraineurs respectifs sauf 
pendant leurs courses où ils sont sous la responsabilité du juge arbitre du CD03. 
Le CD03 désignera un délégué pour chaque manifestation. 
Le CD03 prend en charge que le jury de tête pour les repas lorsqu’il y a une compétition sur la journée. 
Pour les journées départementales non open, les récompenses seront données aux 3 meilleurs résultats ainsi qu’aux 3 
premiers nageurs-ses de l’Allier (les récompenses ne sont pas cumulables). 
Pour les journées départementales open seront récompensés les 3 premiers nageurs. 

 

VIII- TENUE REGLEMENTAIRE 

 

LA FFN a décidé d’appliquer la réglementation FINA en vigueur au 1er janvier 2010. 
(BL 8.2) Lors des épreuves de natation, les compétiteurs doivent porter des maillots de bain d’une pièce pour les hommes et 
d’une ou deux pièces pour les femmes qui, pour les hommes ne doit pas dépasser au dessus du nombril et au dessous des 
genoux, pour les femmes, ne doit pas couvrir le cou, ni dépasser au delà des épaules et au dessous des genoux.  
Le maillot de bain doit être réalisé dans une matière "textile" exclusivement. Les "fermetures éclairs" et autres dispositif de 
fermeture ne sont pas autorisés. 

 

IX-   RESULTATS, programme 

 
Aucun résultat ne sera envoyé dans les clubs. Ils seront consultables sur le site Internet du Comité Départemental. 
Aucun programme de diffusé , voir le live FFN 

X- REGLEMENT SPECIFIQUE AUX CATEGORIES 

 
Certains points de règlement sont spécifiques aux catégories, ils sont alors précisés sur le programme sportif des 
compétitions. 

Saison 2020-2021 (du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021) 
 DAMES MESSIEURS 
AVENIR 10 ans et moins               2011 et après 11 ans et moins                        2010 et après 
JEUNES 11-13 ans                          2010 à 2008 12-14 ans                                   2009 à 2007 
JUNIORS 14-17 ans                          2007 à 2004 15-18 ans                                   2006 à 2003 
SENIORS 18 ans et plus                   2003 et avant 19 ans et plus                            2002 et avant 
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XI-  ENGAGEMENTS AVEC CD 63 ou CD 15 
 
Pour les compétitions interclubs ou natation course avec le CD 63, les clubs font leurs engagements normalement 
au CD63, ou au CD03 suivant l’organisateur et les clubs payent au CD organisateur. 
 
 
 
 

Fédération Française de Natation 
Comité Départemental Allier Natation 

 
PROGRAMME SPORTIF 

Saison 2020 2021 
 
 

N° DATES  COMPETITIONS CATEGORIES Nbr LIEUX 

1 
Dimanche 18 octobre 2020 journée 

4 e meeting de rentrée 
Chpt Allier OPEN Fond ½ Fond 

et sprint 
TC et Jeunes 8 Saint Victor 

2 
dimanche1 novembre 20  Journée 

4ème Meeting de rentrée 
et Championnat de l’Allier 

OPEN 
TC et Jeunes  8 BELLERIVE  

3 Dimanche 15 novembre 20 Journée Interclubs   TC 8 MOULINS  

4 
Dimanche 22 novembre 20 Après-midi 

Chpt OPEN Masters Allier 1ere 
étape Masters 4 CUSSET 

5 Dimanche 29 novembre 20 Après-midi Circuit Départemental  Jeunes 8 Saint Victor  

6 
Dimanche 6 décembre 2020 Après-midi 

Circuit Départemental challenge 
et avenirs Avenirs 4 CUSSET 

7 Dimanche 13 décembre 2020 Journée Circuit Départemental combiné Jeunes  Juniors et TC 8 MOULINS  

8 
Dimanche 17 janvier 2021  Apres midi  

Chpt OPEN Masters Allier 2e 
étape Masters 8 Moulins 

9 Dimanche  24 janvier 2021 journée 1ere journée départementale 
circuit régional 

Jeunes Juniors et TC 8 Saint Victor  

10 
Dimanche 31 janvier 2021 Journée 

Circuit Départemental challenge 
et avenirs avenirs 4 Cosnes  

11 Dimanche 14 mars 2021 Journée  Circuit Départemental challenge 
et avenirs 

Avenirs 5 Dompierre  

12 Dimanche 21 mars 2021 Journée Circuit Départemental  Jeunes juniors  8 Moulins  

13 Dimanche 28 mars 2021 journée 2e journée Inter départemental 
circuit régional 03 63 15 

Juniors seniors TC 8 BELLERIVE 

14 Samedi 10 avril 2021 soirée Circuit départemental Juniors  Seniors et TC 4  Gannat 

15 Dimanche 2  mai 2021 journée Circuit DEPARTEMENTAL 
challenge et avenirs 

avenirs 4 Gannat 

16 Samedi 8 mai 2021 journée Circuit Départemental CD03 Jeunes et juniors 8 Moulins  

17 Dimanche 23 Mai 2021 journée Interclubs Jeunes CD03 15 63 Jeunes 8 Aurillac 

18 Dimanche 6 juin 2021 journée Circuit départemental challenge avenirs 4 Gannat  
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avenirs 

19 Samedi  12 juin 2021 Apres midi Interclubs avenirs avenirs 6 Les ancizes 

20 
Dimanche 20 juin 2021  Journée 

12ème Coupe d’Allier  
  

AVENIRS- JEUNES-
JUNIORS-SENIORS 

5 Saint Germain 
des Fossés 

21 Dimanche 29 aout 2021 journée Journée d’été fin de saison Jeunes juniors seniors 5 Saint germain 
des Fosses 

 

Organisations associées 
 

1 21 et 22Novembre  2 
jours 

Meeting des alpes Sélection  CD03  
juniors 

6 Grenoble 

2 19 et 20 décembre 2 
jours 

Meetings jeunes Sélections CD03 
jeunes 

8 Lyon (bassin 
50 m) 

3 17 janvier  1 jour Annonay Regroupement 
Team allier 

8 Annonay 

4 12 13 et 14 février 
2021 

3 
jours 

Meeting du 
bourbonnais 

jeunes juniors 
seniors 

8 Saint Victor 

5 26 27 28 février 
2021 

3 
jours 

Meeting asptt CD63 juniors seniors 8 Chamalieres 

6 12 13 14 mars 21 2 
jours 

Meeting de 
Chamalieres ASM 

Jeunes juniors 
seniors 

8 Chamalieres 

7 13  14 15 mai 
2021 

2 
jours 

Coupe des territoires Sélection  CD03 
jeunes 

8 Istres 

8 6 juin 2021 1 jour Coupe Franck 
Esposito 

Sélection CD03 
avenirs 

8 Seynod 

9 29 et 30 Mai 2021 2 
jours 

Comp ligue 
Finale circuit 
régional 

Juniors seniors  8 Saint victor ??? 

10 22 et 23 mai 2021 2 
jours 

Circuit masters vichy Masters 8 Bellerive 

11 5 et 6 juin 2021 2 
jours 

Meeting de 
printemps 

Jeunes et juniors 
seniors 

8 Bellerive 
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Charte de bonne conduite du nageur Bourbonnais 
 
 

Le nageur est là pour son plaisir et les ambitions qu’il S’EST fixées. 
 
 
Le nageur doit : 

 Respecter les principes de l’esprit sportif et de l’équipe, 
 Ne pas avoir de paroles ou gestes déplacés envers les autres participants, 
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité de la piscine. 

 
Il faut : 

 Aider les plus jeunes, être solidaire et s’encourager, 
 Se respecter les uns les autres, 
 Ne pas contester les décisions des officiels et si nécessaire demander des 

explications à l’entraineur ou au juge arbitre, 
 Garder en toutes circonstances de bonnes relations avec son entraineur, 
 Reconnaitre ses erreurs et faiblesses, 
 Respecter les bénévoles. 

 
On ne doit pas prendre des photos pour les diffuser sans l’accord des personnes. 
 
On respecte les règles de laïcité, et on défend celles de la citoyenneté. 
 
Le dopage est proscrit, et la protection de la santé des nageurs est la priorité de 
l’action du Comité Départemental de natation de l’Allier. 
 
Les parents de nageurs se doivent de respecter les règles du Comité Départemental de 
l’Allier de natation FFN. 
 
Les nageurs sélectionnés en équipe de l’Allier se doivent de porter les couleurs et 
tenues de l’Allier, et respecter les règles de vie du Comité Départemental de l’Allier 
de natation FFN. 
 
Le juge arbitre est responsable de la compétition, pas de contestations inutiles et 
infondées sur les décisions des officiels. 
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PROTOCOLE COVID MIS EN PLACE PAR LE CDO3FFN 
 
 
Lors des compétitions départementales, les directives ministérielles du 2 septembre 
2020 et recommandations Fédérales du 18 septembre 2020 seront respectées… 
 
Apres réflexions, le comité directeur du CDAN a décidé : 
 
Le CDAN organise les compétitions avec une FMI limitée à 80%, et donc se doit de 
limiter le nombre de participant pour chacune des compétitions 
Chaque club devra désigner un réfèrent « COVID » 
 
Le CDAN pourra vérifier la température des participants qui l’acceptent à l’entrée de 
la piscine, les personnes ayant moins de 38 degrés pourront entrer dans 
l’établissement… Un questionnaire COVID sera diffusé à chaque club pour chaque 
participant a rendre obligatoirement. 
 
Le port du masque est obligatoire pour les nageurs jusqu’à la chambre d’appel et 
remise du masque en fin de course. 
La chambre d’appel est » adaptée » les nageurs doivent se présenter à la chambre 
d’appel » située proche de la plage de départ à la demande du speaker, maximum 5 
séries. La totalité des fiches de courses seront données au début de la réunion à 
chaque responsable de ligne. 
Un sens de circulation sera mis en place autour du bassin 
 
Port du masque obligatoire pour les officiels à l’exception du starter et du juge 
arbitre ; chaque officiel viendra avec ses effets personnels (chronomètre, stylo, 
bouteille d’eau) Tout matériel pouvant être mutualisé sera désinfecté en tant que de 
besoin 
Port du masque obligatoire pour les entraineurs et le staff 
Mise à disposition de SHA à différents points de la halle bassins 
En vue d’éviter les attroupements, les résultats seront exclusivement sur le live FFN 
 
Dans le cas où la structure ne possède pas de gradins séparés des nageurs, le public 
n’aura pas accès à la compétition 
 
Lors de l’échauffement, 10 nageurs maximum par couloir de 25 m et 20 par couloirs 
de 50 m…Le comité pourra organiser un échauffement séparé, d’abord les filles puis 
les garçons (par exemple 45 minutes filles puis 45 minutes garçons …).il pourra aussi 
modifier le programme (pause pour un second échauffement) … 
Un réfèrent COVID, sera désigné par le CDAN sur chaque organisation… 
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Organisations Natation course Club 
 
Attention obligation d’avoir minimum 20 cartons de clubs extérieurs et 2 officiels, sinon les 
résultats ne seront pas validés par la Ligue 
 
16 décembre 2020 Meeting de Noel VVAN  Cusset 
 
24 juillet 2021: meeting club ASSG à Saint Germain  
 
Organisation diverses  
 
Traversée du lac d’Annecy le 15 aout 2021 engagement CD03 regroupement départemental ? 
 
Traversée de Vichy 500 m 1   2   5   10 Km et 4 X 1500 le 24 et 25 juillet 2021 circuit national 
eau libre, EDF AQUA CHALLENGE 
 
 
Dates des comités directeurs 2020 2021 (à confirmer) 
 
Assemblée Générale élective le 10 octobre 2020  16-h CREPS Auvergne Rhone alpes 
Bellerive Vichy  
 
11 Septembre 2020                Moulins  
11 Décembre 2020                 Saint Victor  
19 Mars 2021                         Gannat  
21 Mai 2021                           Cosne ?   
2 Juillet 2021                          Saint germain des fossés ? 
AG novembre 2021                Montluçon? 
 
Réunion des entraineurs des clubs allier : vendredi 4 septembre 2021 à 10h CREPS 
Vichy 
 
 

Pluridisciplinarité : 
-une initiation water-polo et un travail sera proposée sur 4 dates dans 
4 clubs du département par l’équipe d’éducateurs de Moulins 
- lors du stage jeunes avril 2021 le mardi 13 avril, un travail sur le 
plongeon sera proposé (tous les entraineurs de l’allier pourront 
participer à cette action) 
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Catégorie AVENIRS : 
 
 
- Proposition d’un programme sur 9 journées. Pas de limites du nombre d’engagements. 
- Les interclubs avenirs sont programmés au niveau inter départemental le samedi 12 juin 2021. 
- La Coupe Franck Esposito se déroulera le dimanche 6 juin 2021 à Seynod (sélections).  
- La Coupe de l’Allier est ouverte aux avenirs. 
- On passe le Challenge Avenirs au cours des journées départementales challenge, il sera validé 

lorsque le nageur aura réalisé 2 25m sur les 4 25 m, 2 50 m sur les 4 50 m 2 Nages, un 100 Nl 
ou un 1004N avant le 13 Mai 2021 et participé à 2 journées Challenge avenirs minimum. 

-  Une sélection avenirs est mise en place pour participer à la coupe Franck Esposito en juin 2021 
- Un regroupement sur une journée sera mise en place le dimanche 7 Mars 2021 au CREPS de 

Vichy ( 20 Nageurs)  
- Responsable de la sélection :    Xavier Fraile              Encadrement : Gregory Maquaire (MN03) 

et Samantha Whitehouse stagiaire DEJEPS NC (GON) 
-  
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Dates Compétitions Bassin Organisation Proposition 
6 décembre 2020 Apres midi  Avenirs et challenge 25m Apres Midi Cusset 
 31 janvier 2021  journée avenirs   et challenge 25m journée  Cosnes 
14 Mars 2021 journée avenirs   et challenge 25m Journée Dompierre 
4 avril 2021 journée avenirs   et challenge 25m Journée Gannat 
2 mai 2021 journée avenirs   et challenge 25m journée Gannat 
12 juin 2021 Interclubs avenirs  25m AM Ancizes 
6 juin 2021 journée avenirs   et challenge 25 m journée Gannat 
6 juin 2021 Coupe Franck Esposito  sélection 25m  Journée Seynod 

20 juin 2021 Coupe de l'Allier 25m Journée 
Saint Germain 
des Fossés  

 
 
La sélection pour la Coupe Franck Esposito se fera au classement des nageurs à la table de cotation 
Sur les 4  (50 ou 100 mètres ) Papillon Dos  Brasse Crawl et le 100 4 n  à l’issue des  compétitions 
au 2 MAi 2021 . L’élu responsable de la sélection est M. Xavier Fraile. L’entraineur responsable 
sera M.Gregory Maquaire (MN03). 
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Catégorie JEUNES :  
 
Qualification aux France jeunes ou championnat de Ligue Jeunes au temps  
Toutes les compétitions jeunes sont qualificatives. 
 
- Cette catégorie devient très importante en termes de population (filles de 11 à 13 ans et 

garçons de 12 à 14 ans), il est convenu de rester sur un programme de pratique 
départementale. Cette catégorie est concernée par la Coupe des Territoires. Le nombre de 
courses individuelles ne sera pas limité par journée. Il y aura des relais à certaines 
compétitions départementales.  

- Les interclubs jeunes sont programmés au niveau inter départemental le 23 mai 2021 
compétition d’animation à Aurillac. 

- Il y aura une sélection départementale pour un meeting en bassin de 50 m en Décembre et 
pour la coupe des Territoires à Istres des  13 14 et 15 mai 2021. 

- Pour Istres, élu responsable Jerome LATHENE et Mélanie Szymanski pour l’encadrement (12 
nageurs 2 J1 2J2 2J3 Filles et garçons) sélection au 21 mars 2021 

- Pour la sélection Jeunes en Décembre, l’élu responsable sera Jérome LATHENE et l’entraineur 
Johan LECLERC. 

- Un stage, pour une sélection de jeunes sera proposé la 1ere semaine des vacances d’avril si on 
trouve 2 entraineurs pour encadrer 

- Toutes les compétitions sont qualificatives pour les championnats jeunes. 
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Dates Compétitions Bassin Organisation Proposition 
18 octobre 2020 4e meeting de rentrée Chpt Allier 25m 1 journée  Saint victor 
1er novembre 
2020 4e meeting de rentrée Chpt Allier 25 m 1 journée Bellerive 
15 novembre 
2020 interclubs 25m journée Moulins  
29   novembre 
2020 1ère journée Jeunes CD03 25m AM Saint victor 
13 décembre 
2020 Combiné jeunes 25m Journée Moulins  
19 20 décembre 
2020 Meeting jeunes natation 50m 2 jours Lyon  
 24 janvier 2021 2ème journée Jeunes CD03 25m journée  Saint Victor  
12 13 14 Février 
2021 

4ème Meeting National du Bourbonnais 
50m  50m 3 jours Saint Victor 

21 mars 2021 3ème Journée jeunes CD03  25m Journée Moulins  
23 mai 2021 Interclubs jeunes  25m Journée Aurillac 
13 14 15 Mai 
2021 Coupe des territoires sélections 25m 2 ½ journées Istres  
8 Mai 2021 4 eme journée jeunes CD03 25m journée Moulins 
5 et 6 juin 2021 Meeting de printemps VVAN 50m 2 journées Bellerive  
12 et 13 juin 
2021 Régionaux jeunes AURA en 50 M 50 m 2 jours Bellerive 

20 juin 2021 Coupe de l’allier 25m 1 journée 
Saint Germain 
des Fossés  

29  Aout 2021 Journée CD03 fin de saison 25m 1 journée 
Saint Germain 
des Fossés  

     
 
Sélection Istres et stage : 
La sélection pour le stage de Pâques  et la Coupe des départements à Istres se fera à l’issu de la 
journée du 21 mars à Moulins. Elle se fera à la meilleure construction possible d’une équipe en 
Mars 2021 en fonction du programme et du règlement de celle-ci (6 F et 6 G ?).  
 
Meeting décembre : 
Le comité organise une sélection départementale pour un meeting Jeunes en 50 m en décembre, 
uniquement pour les Jeunes 2 et Jeunes 3, maximum 8 filles et 8 garçons 
Les jeunes sélectionnées pour le stage de Pâques 2020 et le meeting Oyonnax sont prioritaires 
 
Rappel les présélectionnés si participation au meeting de rentrée : 
Filles : Giganon Morgan (NCM) ,Octobre harmony(MN03) Burnol Leane (NCM) Pfeiffer Marine 
(NCM) brunet victoire (VVAN) Fondard geneste Leonie (VVAN) 
Garcons :  Pawlin Mathias(GON) Destannes Clement (VVAN) Dutour Maximilien (NCM) Roussel 
Florian (NCM) Bacci Mathis (GON) Garcin joey Rubens (VVAN) 
 
Les 6 autres places seront attribuées au classement des Meilleurs performances à la table de 
cotation en 25 m sur la période 18 octobre 1er décembre pour 3 filles et 3 garçons 
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Team Allier : 
La ligue Aura FFN nous demande de créer un TEAM ALLIER regroupant les nageurs et nageuses 
qualifiés dans les différents championnats de France 
ces jeunes devront participer à un regroupement des Teams départementaux en janvier 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie JUNIORS-SENIORS : 
 
 
- En fonction des qualifications vers les niveaux supérieurs, le programme sportif permettra aux 

nageurs d’aller vers les niveaux supérieurs.  
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- Le comité insiste sur le rôle important des juniors qu’il faut garder dans nos clubs, donc des 
actions spécifiques sont proposées 

- Sélection : le comité organisera une sélection pour les meilleurs Juniors 1, 2 et 3 du 

département (Team Allier) sur un Meeting de Haut niveau (en 25m Meeting des Alpes à 
Grenoble les 21 22 novembre 2020) avec un maximum de 16 nageurs juniors  

-  
- Sélection : les nageurs qualifiés aux divers championnats de France feront partie du » team 

allier » et participeront à un regroupement en janvier 2021 
 
Dates Compétitions Bassin Organisation Proposition 

18 octobre 2020 
4 e meeting rentrée Chpt Allier OPEN 
½ fond et sprint 25m journée Saint victor 

1 novembre 
2020 

4ème  Meeting de rentrée 
Championnat Allier OPEN 25m 25m 1 jour ½ Bellerive 

15 nov. 2020 Interclubs TC 25m 1 journée Moulins  
22 nov 2020 Masters OPEN qualificatif Région  25m 1 /2 journée Cusset 
21 22 nov 2020 Meeting des Alpes sélections juniors 25m 2 jours Grenoble 
13 décembre 
2020 Combiné CD03 juniors TC 25m 1 journée Moulins  
17 janvier 2021 Masters 2e étape 25m soirée Moulins 

17 janvier 2021 
Regroupement des teams 
départementaux 50 m 1 jours Annonay 

24 Janvier 2021 Journée départementale TC CD03 25m journée Saint Victor  

12 13 14 février 
2021 

4ème meeting  50 m du MN03 
Qualificatif région et Championnat 
Allier en 50 m 50m 2 jours ½ St Victor 

26 27 et 28 
fevrier 2021 3ème Meeting National OPEN 63 50 m 3 jours Clermont 

21 Mars 2021 Journée départementale CD03 25m 
Journée 
avec Jeunes Moulins  

28 mars 2021 
Journée départementale Juniors et 
TC 25m journée Bellerive 

10 avril 2021 Circuit départemental juniors seniors 25m soirée gannat  

8 Mai 2021 
Journée départementale juniors 
seniors 25 m journée Moulins  

29 et 30 mai 
2021 Finale circuit regional 50 m 2 jours 

Saint victor ?? 
ou ?? 

22 et 23 mai 
2021 Meeting Masters VVAN 50m 2 jours Bellerive 
5 et 6 juin 2021 Meeting de printemps VVAN 50m 2 jours Bellerive 

20 juin 2021 Coupe d’Allier 25m 1 jour 
Saint germain des 
Fosses  

29 aout 2021 Journée de fin de saison 25m 1 jour 
Saint Germain des 
Fossés 
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Les responsables des sélections pour les juniors et « Team Allier « seront Mlle Mélanie Szymanski 
NCM, et le President du comité de l’allier. 
 
 
 
 
 
 

Regroupements: 
 
Sélections jeunes : 
 
La commission sportive proposera une sélection pour participer à la coupe des territoires 
Responsable Mélanie Szymanski…et Jerome Lathene et un stagiaire DEJEPS NC de l Allier 
 

La sélection pour le stage et la Coupe des départements à Istres se fera à l’issu de la journée du 21 
mars à Moulins. Elle se fera à la meilleure construction possible d’une équipe en Avril 2021 en 
fonction du programme et du règlement de celle-ci (6 F et 6 G ?). Encadrement a déterminer 

 
 
Une sélection jeunes participera à un meeting en bassin de 50 m … à définir peut-être meeting 
jeunes Lyon Natation … Elle se composera en priorité des jeunes 1 et 2 sélectionnés en avril 
2020 stage et Oyonnax devenus jeunes 2 et 3. Encadrement : Johan LECLERC (MN03) + 
…………….. et Jerome Lathene  comme chef de délégation 
 
Sélections Avenirs : 

 
- La commission sportive pour la catégorie Avenirs propose une sélection pour la coupe Franck 

Esposito, le 6 juin 2021 à Seynod  et organisera un regroupement sur une journée. 
- Le comité n inscrira qu’une seule équipe à cette compétition 

 
 
 

Sélections juniors Team Allier : 
 

- 1ere sélection pour Grenoble: 
- Une sélection sera proposée pour les Juniors 1 2 et 3 avec maximum 16 nageurs (meeting en 

25 m les 21 22 novembre à Grenoble) pour un Meeting en 25m . 
 

- Les 3 filles 2007 et les 2 garçons 2006 ayant dû participer au stage de paques 2020 et ayant 
participé dans au minimum 5 courses au Meeting de rentrée ou demi-fond et sprint 2020 
seront sélectionnés. 

 
 



 

                                            
                             

17 

 
- Liste des présélectionnés : 

 
- Chalut Natal Agathe (MN03)  Pinet Erine (VVAN) Berte Lylou (NCM) 

 
- Laurent Léo (VVAN) Engelvin Romain (GON) 

 
- Les 3 filles juniors et 4 garçons juniors (si ils sont encore juniors 1 2 3 ) qui auraient dû 

participer au stage de paques 2020 et ayant participé dans au minimum 5 courses au Meeting 
de rentrée ou demi-fond et sprint 2020 seront sélectionnés. 

 
- Liste des présélectionnés : 
- Filles : Thevenon Elisa (VVAN) Devaux Sarah (NCM) Nordet Emma (VVAN) 
- Garcons : Roussel Kylian (VVAN) Bengadha Sabri (VVAN) Pothier Elias(VVAN) Prades Louis 

(VVAN) 
 

- Les quatre autres sélectionnés (2 Filles et 2 garçons) seront retenus à l’issue du Meeting de 
rentrée ou 1/2fond sprint et devront avoir participé au minimum à 5 courses sur ce meeting et 
avoir marqué pour les filles 2007 et garçons 2006 sur 2 courses au minimum   850 pts ; pour les 
filles 2006 et garçons 2005 sur 2 courses au minimum   900 pts… ; et pour les filles 2005 et 
garçons 2004 sur 2 courses au minimum 950 Pts …dans la limite des places et dans l’ordre des 
points à la table de cotation.   

 
- 2e sélection : un groupe TEAM allier regroupant les nageurs qualifiés aux épreuves nationales 

se déplacera à Annonay en Janvier 2021.Composition du Team au 1/09/2020, pouvant évoluer 
en fonction des qualifications. 

 
COLLIER Louanne Montluçon Natation Allier 
DEVAUX Sarah Nautic Club Moulins Allier 
THEVENON Elisa Vichy Val d'Allier Natation Allier 
ROUSSEL Kylian Vichy Val d'Allier Natation Allier 

 
 

- Les jeunes et juniors de ces différents TEAM ALLIER pourront 
bénéficier d’un suivi médical pris en charge par le CD03 FFN au 
PMS du CREPS AURA VICHY sur rendez-vous directement 
auprès du PMS du CREPS Vichy. 
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Challenge Nageurs Crédit Mutuel Massif central 
2020 2021 

 
Le comité récompensera par un trophée les vainqueurs des classements suivants pour la catégorie 
jeunes (remis lors de l’assemblée générale du CD en Octobre ou Novembre 2021). 
 
Trophée 4 nages avenirs 
Au cumul des points réalisés pour les filles et les garçons (1er uniquement). 
Sur 5 courses 50 Pap 50 dos 50 Brasse 50 Crawl et 100 4 nages 
 
Trophée 4 N : au cumul des points réalisés pour les Filles et Garçons (1er uniquement) 
J1 jeunes 1   sur 50 Pap 50 Dos 50 Brasse 50 Crawl 
J2 Jeunes 2   sur 100 Pap 100 Dos 100 Brasse 100 Crawl 
J3 jeunes 3 sur 200 Pap 200 Dos 200 Brasse 200 Crawl 
 
Trophée Nageur complet : au cumul des points marqués à la table de cotation filles et garçons (1er 
uniquement) 
J1 et J2   Jeunes 1 et Jeunes 2     50 spec 200 4 N et 400 Nage Libre 
J3 jeunes 3    50 spec 400 4N 800 ou 1500 NLibre. 


