
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

P

Ligu

N

Règ

Pour les 

ue d'I

Nat

glem

2
Vers

Correctio

 163 

Intern

engagem

le-de-

atio
Eau

ments

202
sion 2 d

on coquille p

Bouleva

 01

net : http

ments et

 

 

-Franc

 

 
 

on C
u Li

 
s et C

20-2
du 13 j

page 6 : 26 

ard Mortie

1 40 31 1

p://www.

t résultat

ce de

Cou
bre

Cale

021
juillet 2

juin et non 

er 75020

19 25  

lif-natati

ts : natat

Nata

urse
  

ndri

 
2020 

26 juillet 

 PARIS 

on.fr 

ion@lif-n

tion 

e 

ers 

natation.frr 



 

2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

	
Rè

Rè

Na

Le

Rè

Ea

 

èglements g

Explication

Calendrier 

Disposition

à toutes les

Les catégor

Les classem

èglement Sp

atation Cou

Parcours A

Parcours Je

Parcours R

Championn

Championn

Coupe des 

Critérium I

« Web Cha

Critérium I

Interclubs J

Championn

Championn

e Meeting ..

èglement Sp

au Libre ....

Les classem

généraux ...

n des icônes

fédéral et ré

ns réglemen

s compétitio

ries d’âges .

ments .........

portif ........

urse ...........

Avenirs  Fille

eunes  Filles

Régional Jun

nats nationa

nat régional

Départemen

Ile-de-Franc

allenge » 50

Ile-de-Franc

Jeunes en b

nat régional

nat promotio

...................

portif ........

...................

ments .........

...................

s pour les co

égional ......

ntaires comm

ons régional

..................

..................

...................

...................

es 10 ans et

s 11, 12 et 1

niors et Séni

aux Interclub

l en bassin d

nts .............

ce OPEN 1 

0 m .............

ce OPEN 2 .

assin de 25m

l Jeunes ......

onnel Ile-de

...................

...................

...................

..................

So

...................

ompétitions

..................

munes ........

es ..............

..................

..................

...................

...................

t moins – G

13 ans – Gar

iors  Filles 1

bs TC en ba

de 25m .......

..................

*en réflexio

..................

..................

m ...............

..................

e-France .....

...................

...................

...................

..................

3 

omma

...................

 ..................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Garçons 11 a

arçons 12, 13

14 ans et plu

assin de 25m

...................

...................

on ...............

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

aire 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

ans et moins

3 et 14 ans .

us – Garçon

m ................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

s .................

...................

ns 15 ans et 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

t plus .........

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

... 4 

... 5 

... 6 

... 7 

... 7 

. 10 

. 10 

. 11 

. 11 

. 12 

. 12 

. 13 

. 15 

. 18 

. 19 

. 20 

. 21 

. 23 

. 25 

. 27 

. 28 

. 29 

. 31 

. 31 

. 32 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Règglemmen

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

nts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

génnéraauxx 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PA

Expli

Type de b

Type d'or

Statut féd

Dates de 

Nageurs e

Dates à re

ARTENA

ication 

bassin (25 

rganisation

déral (anim

la compét

et catégori

etenir 

AIRE OF

des icô

ou 50 mèt

n (régionale

mation, réfé

tition 

ies concer

FFICIEL 

5 

ônes po

tres) 

e, poules g

érence) 

rnés par la 

 
 

 
 

DE LA L
 

ur les c

géographiq

compétitio

LIGUE D

compéti

ques, etc.) 

on 

D’ILE-DE

itions 

E-FRANCCE 



 

*C

 

Pa
Pa
Pa
Pa
Int

 

 

Interclu

5km Ind

DATE L
Champ
Champi

DATE L
Coupe 

Critériu
5km ind

DATE L
Web Ch

Meeting
Champi

DATE L
Critériu
Champi

Interclu

2000 M 
Champ

DATE L
Champi

Champi

Champ
Champi
Champi

Cette compét

Dates im

arcours Jeune
arcours Jeune
arcours Jeune
arcours Jeune
erclubs Jeun

Dates pr

La Ligue Ile
en même 
protégées 

Meetings

Les deman
octobre (p
1er janvier 2

Toute dem

ubs TC (date

door régiona

LIMITE QUA
ionnats rég
onnat de Fra

LIMITE QUA
des Départe

um Ile-de-Fra
oor national 

LIMITE QUA
hallenge 50m

g FRANCILY
onnat de Fra

LIMITE QUA
um Ile-de-Fra
onnat de Fra

ubs Jeunes 

12-13 ans (
ionnat régio

LIMITE QUA
onnat de Fra

onnat de Fra

ionnat prom
onnat de Fra
onnat OPEN

tition région

mposées a

C

es – (1er plot
es – (2ème plo
es – (3ème plo
es – (4ème plo
nes (dates p

rotégées r

e-de-France
temps des 
seront suppr

s labellisé

ndes de lab
pour les mee
2021): https:/

mande non c

COM

es protégées

al 

LIFICATION
ionaux 25m
ance Elite Hi

LIFICATION
ements (dat

ance OPEN 

LIFICATION
m (dates pro

Y’ 
ance Juniors

LIFICATION
ance OPEN 
ance Nationa

(Poules Dép

date protég
onal Jeunes

LIFICATION
ance Elite été

ance Eau Lib

motionnel ID
ance Jeunes
N d’été Dunke

Cale

nale reste à 

aux calend

COMPETITION

t)  (dates pro
ot) (dates pr
ot) (dates pr
ot) (dates pr

protégées Je

régionales

 impose aux
compétition

rimées des s

és régiona

bellisation ré
tings jusqu’a
//forms.gle/Xw

conforme au

MPETITIONS  

s Juniors Sé

N REGIONAU
m (dates prot

ver 

N CRITERIUM
es protégée

 1 (en réflex

N WEB CHAL
otégées Jun

s Schiltigheim

N CRITERIUM
2 (dates pro

ale 2 (Melun)

partemental

ée Jeunes) 
s 25 m (dates

N PROMO ID
é (Chartres) 

bre 

DF (dates pro
s Pau 
erque 

endrier 

définir 

driers dépa

NS  

otégées Jeu
rotégées Je
rotégées Je
rotégées Je
eunes) 

s 

x clubs et aux
ns de même
serveurs fédé

aux 

gionale pou
au 31 décem
wXzbru3irsTy

u cahier des

éniors) 

UX 25m 
tégées Junio

M OPEN 1 5
es Jeunes J

xion)* 

LLENGE 50m
niors Sénior

m 

M OPEN 2 5
otégées Jun
) 

es et Régio

s protégées

DF 

otégées Jun

6 

fédéral

artementa

unes) 
eunes) 
eunes) 
eunes) 

x départeme
es catégorie
éraux. 

r vos meeti
mbre 2020) et

yz1L6 

s charges se

ors Séniors

50m
uniors) 

m 
rs) 

50m 
niors Sénior

onale) 

s Jeunes) 

niors Sénior

 et régio

aux 

28 nove
16 janv
27 févr
3 avril a
Sam. 2

nts des date
s. Les com

ngs sont à 
t avant le 1e

era refusée

Samedi

Samedi

Lundi 2
s) Samedi

Jeudi 10

Lundi 1
Samedi 

Samedi
Dimanc

Lundi 1
Vendre

Samedi
Mardi 20

Lundi 2
rs) Vendre

Mardi 1

Sam. 22

Samedi
Vendre

Lundi 1
Mardi 15

? 

rs) Samedi
Mercred
Samedi 

onal 

embre au 13
vier au 31 jan
ier au 14 ma
au 18 avril 2
2 et/ou Dim

s protégées 
pétitions ne

réaliser à c
r décembre 

i 14 et/ou 15

i 21 novemb

23 novembre
i 5 et dimanc
0 au dimanch

11 janvier 20
16 ou diman

i 23 au 24 ja
he 31 janvier

1er mars 202
di 12 mars a

i 3 au Lundi 
0 avril au dim

26 avril 2021
di 7 mai au 
1 mai au sam

2 et/ou Dim.

i 5 Juin 2021
di 11 juin au

14 juin 2021 
5 juin au dim

i 26 juin au l
di 7 juillet au 

17 juillet au 

DATES 

3 décembre
nvier 2021 
ars 2021 
2021 
. 23 et/ou Lu

afin de ne p
e respectant 

cette adresse
(pour les me

DATES 

5 novembre 

bre 2020 

e 2020 
che 6 décem
he 13 décem

021 
nche 17 janv

anvier 2021 
r 2021 (à co

21 
au dimanch

 5 avril 2021
manche 25 a

1 
dimanche 9

medi 15 mai 

. 23 et/ou Lu

1 
u dimanche 

manche 20 ju

lundi 28 juin
dimanche 1
jeudi 22 juill

 2020 

un. 24 mai 2

pas programm
pas les da

e avant le 
eetings après

2020 

mbre 2020 
mbre 2020 

vier 2021 

nfirmer) 

e 14 mars 2

1 
avril 2021 

9 mai 2021 
2021 

un. 24 mai 

13 juin 202

in 2021 

n 2021 
1 juillet 2021
et 2021 

2021 

mer 
ates 

1er 
s le 

2021 

1 

 



 

 

 

Modalité

A tit
enre
euro

Engagem

Une 
partic
avan
pour

Les 

Pour
 

 
 

Pour 

 

Pour

Pour
intég

 

 

 

 

 

 

Di
à

és d'engag

1- M
q

2- J
p
«

3- T
e
«

re exception
gistrés jusqu
s pour une é

ments 

avance sur 
cipant à des

nt leur premiè
rra participer 

engagemen

r toutes les c

Engagem

Engageme

les compétit

r le meeting F

r les clubs 
gralement ho

Interclu

Interclubs To

Interclu

spositio
à toutes

gements 

Merci de vé
qualificatives
Je réalise m
pourront être
« AT » pour 
Tous les eng
et seront f
« Engageme

nnel, les eng
u'à la 1ère d
épreuve indiv

engagemen
s compétitio
ère compétit
à une comp

nts des nage

compétitions 

 

ments Indiv 

ents Relais 

tions Interclu

Francily’, les

organisant 
ors interclubs

 

ubs Jeunes 

outes Catégorie

ubs Maîtres 

ons rég
s les co

érifier le règ
s associées
mes engage
e pris en co
absence de 

gagements n
frappés d’u
ents »). 

gagements 
emi-heure q

viduelle, 90 e

ts sera dem
ns régionale
tion régionale
étition région

eurs et nage

individuelles

Tar

Clubs franc

100%

ubs, les droits

s droits d'eng

une compét
s et meeting.

Clubs fr

es 

7 

glement
ompétiti

lement de l

ements sur 
ompte, sans
temps si le r

non conforme
ne amende

déposés ap
qui suit l'Ouv
euros pour u

mandée, par l
es avant le 
e. Cette som
nale s'il n'a p

euses doive

s : 

rifs de base 

ciliens labellisé

% Licences 

6 € 

12 € 

s d’engagem

gagement, po

tition régiona

Tarifs de base

ranciliens labe

100% Licences

45 € 

60 € 

taires co
ons rég

a compétitio

extranat.fr (
s temps les 
règlement l’y
es aux évent
e correspon

près la ferme
verture des P
ne épreuve d

le Trésorier 
31 octobre 

mme ne pour
pas réglé la s

ent impérativ

és ou Clubs

ment par équi

our tous, son

ale, les dro

e 

ellisés ou 

s 

Clu

ommun
gionales

on et de vé

seuls les te
nageuses e
autorise). 

tuelles listes 
ndant au ta

eture de la 
Portes de la 
de relais et 3

de la Ligue 
2020 ; pour
ra être inféri

somme forfai

vement pass

Tarifs majo

 n’étant pas 10

 ou non franc

10 € 

20 € 

ipe et par se

nt à : 10 €. 

its d'engage

Tarifs m

ubs n’étant pas

ou non fra

60 

100

nes 
s 

érifier les év

emps de la 
et nageurs s

qualificative
arif majoré 

procédure E
1ère réunion

300 euros pa

Régionale, à
r les nouvea
ieure à 85 €
itaire exigée

ser par les c

orés 

00% Licences 

ciliens 

exe sont fixés

ements sero

majorés 

s 100% Licenc

anciliens 

€ 

0 € 

ventuelles lis

base fédér
seront engag

s seront reje
(voir table

Extranat ser
n et facturés
ar équipe. 

à tous les clu
aux participa
. Aucun club
. 

clubs. 

s à  

ont rembours

ce 

stes 

rale 
gés 

etés 
eau 

ront 
s 45 

ubs 
ants 
b ne 

sés 



 
 

 

 

En

Po

Forfaits 

  Sur le

Par e
aux 
conn

Les 
péna
(sau

  Pour l

Pour 
minut
est co

Un na
une f

Les fo
licenc
certifi

  Pour l

Tout
catég

En c
- 
- 

         L’am
régio

 En c
bulle

Récomp

Dans
aux 
comp

Transmis

Dans

- il a
FF
rég
co
cat

 
n cas de n

our l’ensem

Po

es engagem

esprit sportif
clubs de 

naissance. 

forfaits arri
alité équival

uf Francily’, 

les finales 

les qualifica
tes suivant l
onsidéré com

ageur non qu
finale en cas 

forfaits non d
ces) sauf en
icat médical 

les compéti

te équipe qu
gories et Inte

as de forfait,
déclaré plu
déclaré mo

ende ne ser
onale et poul

cas de forfait
etin, une ame

enses 

s certaines c
meilleures p
pétition. Ces

ssion des

s un souci d

appartient au
FNex de cha
gionale par 
ncerne toute
tégorie d’âge

non-respec

mble des c

our les com

ents 

, afin que les
nous inform

ivant moins
lant au tarif
aucune ame

tions en fina
’annonce de

mme réservis

ualifié directe
de place va

déclarés en f
 cas de mal
sera exigé. 

itions par éq

ualifiée en p
erclubs Jeun

, l’amende ap
us de 72 heu
oins de 72 he

ra pas appliq
les départem

t d’une équip
ende de 60 €

compétitions
performances
s lots ne sero

s résultats

d’obtenir un

u Comité Dé
aque compét

mail à : nat
es les comp
es. 

ct de ces 

compétition

mpétitions 

s compétition
mer des no

s de 72 heu
f de l’engage
ende). 

ale, les forfait
es qualifiés d
ste jusqu’à 3

ement en fin
cante. 

finale seront 
adie ou bles

quipe 

poule région
es). 

ppliquée ser
res avant la 

eures avant l

quée si le fo
mentales). 

pe en poule 
€ (80 € pour l

, en plus des
s à la table d
ont remis au 

s 

ne mise à jou

épartementa
tition de réfé
tation@lif-na

pétitions aux

règles, au
compét

ns individu
d’un seul d
par équipe

8 

ns se déroule
on-participan

ures avant le
ement corre

ts doivent ob
de l’épreuve 
30 mn après 

nale peut éga

frappés d'un
ssure surven

nale est ten

ra de : 
compétition
la compétitio

orfait du club

géographiq
les clubs non

s médailles, 
de cotation fé
récipiendaire

ur permane

al de transm
érence et qu
atation.fr dan
x programme

ucune récl
titions rég

 

elles et de
départ » se
e, la « règle

 

ent dans les 
ts aux diffé

e début de 
espondant, 

bligatoiremen
considérée.

la première a

alement décl

ne amende d
nant entre le

ue d’y parti

: 300 € (400
on : 500 € (60

b est généra

ue, après pa
n 100% licen

des lots pou
édérale, soit
e que s'il est 

nte des perf

ettre à la Li
ualificative. L
ns la semai
es des comi

lamation n
gionales. 

 relais, qua
era appliqu
e des deux

meilleures c
érentes épr

la compétit
en plus du 

nt être déclar
 Tout nageu
annonce des

arer forfait s

de 85 € (100 
s séries et le

ciper (Cham

0 € pour les c
00 € pour les

l pour la com

arution de la
nces) sera ap

urront être re
aux clubs s
présent au m

formances :

gue Régiona
es résultats 
ne suivant l
tés départem

ne sera ac

alificatives 
uée. 
x départs » 

conditions, no
reuves dès 

tion seront 
montant de

rés au plus t
ur classé dan
s nageurs qu

s'il ne désire 

 € pour les c
es finales. D

mpionnats In

clubs non 10
s clubs non 1

mpétition con

a répartition d
ppliquée. 

emis soit au
sur le classe
moment de l

: 

ale. les résu
doivent par

la compétitio
mentaux que

cceptée au

 et de référ

sera appli

ous demando
qu'ils en 

frappés d’u
e l’engagem

tard dans les
ns une épreu
ualifiés. 

pas participe

clubs non 10
Dans ce cas,

nterclubs tou

0% licences
100% licence

nsidérée (po

des équipes

x premiers, s
ment élite de
a remise. 

ultats au form
rvenir à la lig
on. Cette rè
elle que soi

u niveau d

rence, la «

quée. 

ons 
ont 

une 
ent 

s 30 
uve 

er à 

00% 
 un 

utes 

). 
es). 

oule 

s au 

soit 
e la 

mat 
gue 
ègle 
t la 

des 

règle 



 
Pr

 

 

récisions c

Officiels

Mise e
 

Pour 
prése
Il ne s

Nombr

Pour 
enga
devra

Les o
quota
moins
 

Pour 
régio
l’exce

 Cas pa

1 offi
une p

 Cas pa

Pour 
perm

Dans
A par
A par
10 na

En c
manq

 Jury 

Pour 
un jur
 
 
 
 
 
* P
 
 
 

Ne
 
 
 
 

Un c
comp

  Arrivé

Les p

oncernant 

 – Dispos

en applicatio

toutes les 
enter à la cha
sera pas fait 

re d’officiels

les différente
gés et ce po
a s’acquitter 

officiels désig
a de leur club
s de 5 nageu

les compét
nale ou dép
eption des de

articuliers d

ciel par club
pénalité de 4

articuliers d

les compéti
et pas d’être

s ces conditio
rtir 3 nageurs
rtir 6 nageurs
ageurs et plu

cas de non-r
quant (60 € p

les compéti
ry qui sera c

2 juges arb
2 starters* 
2 juges de 
6 ou 8 chro
1 chambre 

Parmi ce jury
1 juge arbit
1 starter 

e sont pas co
Les poules
Les trois po
Poules dép
Coupe des

omité dépar
pétition se dé

ée des offici

participants a

la désigna

itions gén

on de l’artic

compétitions
ambre d’app
 d’appel au m

s à présente

es compétitio
our chaque 
d’une pénali

gnés (Juge(s
b quelque-so
urs d’officier.

titions par é
partementale
eux compétit

des Interclub

b engagé et
45 € par offici

des compétit

tions « Indoo
e sûr de pouv

ons, les clubs
s engagés 
s engagés 

us engagés 

respect de 
pour les club

tions régiona
onstitué a m

bitres* 

nage 
onométreurs 
d’appel 

y, le Comité 
tre 

oncernées p
s géographiq
oules du cha
partementale
s départemen

rtemental, s’
éroulant dans

iels 

au jury doive

 

ation des ju

nérales de

le SW3.2.5

s au calendr
el au plus ta
micro pour le

er 

ons individue
réunion de l
té de 45 € pa

s) Arbitre(s) e
oit le lieu de 
 

équipe, les 
es) et ce po
tions Interclu

bs TC Poule

t non par éq
iel manquant

tions « Indo

or » du calen
voir organise

s devront pré
 1 officiel 
 2 officiels
 3 officiels

ces disposit
s non 100% 

ales et inter
inima par : 

Départemen

ar ces dispo
ues des Inte

ampionnat Ré
es des Intercl
nts où la Com

il le souhaite
s son départe

nt se présen

9 

urys pour l

e la Ligue 

rier régional
ard 20 mn ava
es nageurs a

elles, les club
la compétitio
ar réunion (6

et Starter(s))
leur particip

clubs devro
ur chaque r

ubs ci-dessou

e R1 et Jeun

uipe. En cas
t (60 € pour 

oor » du cale

ndrier Eau L
er les séries a

ésenter des o

tions, le clu
licences). 

régionales, l

ntal désigné p

ositions, les c
erclubs toutes
égional en ba
lubs Jeunes 
mmission no

e, pourra pr
ement. 

nter dès l’ouv

es compét

Ile-de-Fra

l y compris 
ant le début 

absents. 

bs devront fo
on. En cas d
60 € pour les

) par la comm
pation. Il est 

ont fournir u
réunion de l
us : 

nes 

s de non-res
les clubs non

endrier Eau 

Libre régiona
avec au moin

officiels suiv

b s’acquitte

la commissio

par la comm

compétitions 
s catégories
assin de 25m
et Interclubs
mmera 1 Jug

rendre en ch

verture des p

titions de la

nce Natat

les meeting
de leur cours

ournir un offic
de non-respe
 clubs non 1

mission des 
possible pou

un officiel pa
a compétitio

spect de cett
n 100% licen

Libre 

al, l’applicatio
ns 2 nageurs

ant les dispo

ra d’une pé

on des offici

ission des of

suivantes : 

m 
s Avenirs 
ge Arbitre et 

harge la con

ortes auprès

a LIF 

tion 

gs, les nage
rse et y reste

ciel à partir d
ect de cette 
00% licence

officiels com
ur un officiel 

ar équipe e
on : 1 équipe

te clause, le 
nces). 

on du règlem
s par ligne. 

ositions ci-de

énalité de 45

els de la Lig

fficiels pourra

1 Starter 

nvocation du

s du juge arb

eurs devront 
er. 

de cinq nage
clause, le c

es). 

mpteront dans
d’un club ay

engagée (po
e = 1 officie

club acquitt

ment général

essous : 

5 € par offi

gue convoqu

a nommer  

u jury pour u

bitre. 

se     

eurs 
club 

s le 
yant 

oule 
el à 

tera 

 ne 

ciel 

uera 

une 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Po
rem
ab

  Table/

Elle e




  Délég

Sur 
Ligue

 

AVENIRS

JEUNES 

JUNIORS

SENIORS

  
Av
Je
Ju
Sé

 

 

 
 
 

Classeme

Le cl
cham

Un c
club 

 
 
 
 
 

our valorise
mises à l'Ass

bsents ne se

/Secrétariat

est composé
 du ou de 
 d’un resp
 d’un spea

gué 

proposition d
e Régionale.

 10 

1

 1

S 18

D

venirs  
eunes 
uniors 
éniors 

nt « Clubs é

lassement « 
mpionnats na

classement r
au classeme

  
  
  
  
  

er et promo
semblée Gé

eront pas réc

Rentrée de

Automne 

Noël 

Hiver 

Printemps 

Eté  

t 

ée suivant la 
la délégué(e

ponsable info
aker 

de la comm
. 

D

ans et moins 

11-13 ans 

14-17 ans 

8 ans et plus 

épartementa

X 
X 
X 
X 

élite mixte d

clubs élite m
ationaux. 

récapitulatif d
ent fédéral d

 
 
 
 
 

ouvoir le cl
nérale annu
compensés

A

es élèves 

compétition
e) 
ormatique 

ission sporti

Les cat

SAISON 

Dames 

2011 e

2010

2007

2003 e

le Régi

X
X
X

Les c

d'Ile-de-Fran

mixte d’Ile-de

des 5 compé
es structures

1er club :
2ème club : 
3ème club : 
4ème au 7èm

8ème au 10è

assement «
elle de la Li
. 

Vacances

Académies P

Le Mardi 1

Du samed

Du samed

Du samed

Du samed

A partir du

10 

: 

ive, le délég

tégories
 

2020-2021 (

et après 

à 2008 

à 2004 

et avant 

ionale 

X 
X 
X 

classem

nce »  

e-France » es

étitions sera 
s :  

me club : 
ème club : 

« clubs élite 
gue Régiona

s Scolaires 2

Paris - Créte

1er septemb

di 17 octobre

di 19 décemb

di 13 février a

di 17 avril au

u samedi 6 ju

gué sera dés

s d’âges

(Telle que d

11 ans et m

12-14 a

15-18 a

19 ans et

Nationale

  
X 
X 
X 

ments 

st basé sur le

réalisé à l’a

1200 € 
  900 € 
  600 € 
  400 € 
  200 € 

mixte d’Ile-
ale au repré

2020-2021 

eil - Versaille

bre 2020 

e au lundi 2 n

bre 2020 au 

au lundi 1er m

 lundi 3 mai

uillet 2021 

signé en bur

s 

éfinie par la

Mes

moins 

ans 

ans 

 plus 

In

F

es performan

ddition des p

-de-France »
sentant des 

es 

novembre 20

lundi 4 janvie

mars 2021 

2021 

reau par le 

a FFN) 

ssieurs 

2010 e

2009 à

2006 à

2002 e

nternationale 

  
illes 13 ans  

X 
X 

nces réalisée

points marqu

», les récom
clubs prése

020 

er 2021 

Président de

et après 

à 2007 

à 2003 

et avant 

es au cours d

ués par chaq

mpenses ser
ents. Les clu

e la 

des 

que 

ront 
ubs 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RRègl
Nat

 

lem
tatio

11 

 

ment
on C

 
 
 
 

t Sp
Cou

port
urse

tif 
e 



 

 
Le 
qu
 
Le 
 
Le
d’o
 
 

 

 
Afi
ga
se 
 
Le 
jou
pa
 
 
 
 

parcours ind
’au niveau ré

challenge A

s Interclubs 
organisation 

n de garder
rder une orie
fera sur plus

programme
urnées de co
s la possibili

Fille

dividuel Aven
églementaire

Avenirs : voir 

Avenirs ser
des interclub

Fille

r une cohére
entation de q
sieurs plots d

e des plots e
ompétition D
té de nager 

es 10 ans

nirs est géré 
e, mais toujou

règlement F

ront organis
bs Avenirs po

es 11, 12 

ence de trava
qualification 
département

est laissé à 
Dans l’éventu

deux fois la 

Parco
s et moins

entièrement
urs dans le r

FFN 

és par les d
our les dépa

Parco
et 13 ans

ail et une lo
à son champ
taux pendant

l’initiative de
ualité où un p
même épreu

12 

ours Ave
s – Garço

 

t par les dép
respect du rè

département
rtements le 2

 

ours Jeu
s – Garço

gique de co
pionnat régio
t des période

es départem
plot serait sc

uve.  

nirs  
ons 11 an

artements qu
èglement FFN

ts. Il n’y aur
20 juin 2021

nes  
ons 12, 1

nstruction gl
onal Jeunes
es imposées

ents. Chaqu
cindé en plu

ns et moi

ue ce soit au
N et ENF. 

ra pas de p
. 

3 et 14 a

lobale du na
sur plusieurs
. 

ue plot ne de
usieurs dates

ns   

u niveau orga

poule régiona

ans 

ageur, la Lig
rs épreuves. 

evra pas dé
s et/ou lieux

anisationnel 

ale. Date lim

ue a décidé
La qualificat

passer 4 de
, un nageur 

mite 

 

 de 
tion 

emi-
n’a 



 
 

Pa

Pa

Pa

Pa

 
La 
cat
mo

Int
L’o
po
ad
les
dé
 
Cl
A l
jeu
et 
 

rcours Jeunes

rcours Jeunes

rcours Jeunes

rcours Jeunes

qualification
tégories d’ép
oins une fois 

- 
- 
- 
- 

terclubs J
organisation 
ule régiona
ditionnerons

s meilleures 
partements d

assement
a suite des é

unes nageus
nageur comp

C

s – (1er plot)  (
s – (2ème plot) 

s – (3ème plot) 

s – (4ème plot) 

n au champi
preuves (la m
pour intégre
1 épreuve d
1 épreuve d
1 50 NL obl
1 épreuve d

Jeunes 
se fera sur 

ale sera réa
s les points d

équipes rég
doivent oblig

ts Jeunes
événements 
es et nageur
plet). 

Fi

COMPETITION

(dates proté
(dates proté
(dates proté
(dates proté

ionnat région
meilleure cot
er le classem
de ½ fond : 8
de 4 Nages : 
igatoire 

de spécialité 

une poule ré
alisée en fo
des 4 meilleu
gionales Jeu

gatoirement o

 2019-202
de la saison
rs régionaux

Parcou
lles 14 an

NS  

égées Jeune
égées Jeune
égées Jeune
égées Jeune

nal Jeunes 2
ation sera p

ment) : 
800 NL ou 15

200 4N ou 4

: un 100m o

égionale et d
onction du 

urs nageuses
unes. Dans 
organiser leu

0 
n passée, la c
. Nous nous 

urs Régio
ns et plus

13 

es) 
es) 
es) 
es) 

25m du 11 a
rise en comp

500 NL (ou 4
400 4N 

u un 200m a

des poules d
classement

s et des 4 m
la finale ré

urs interclubs

commission 
baserons su

onal Junio
s – Garço

28 nove
16 janv
27 févr
3 avril a

au 13 juin s
pte, les 4 gra

00 NL pour l

au choix qui n

département
t du Natath
eilleurs nage
gionale, ne 
s le 22 et/ou 

de Natation 
ur les classe

ors et Sé
ons 15 an

embre au 13
vier au 31 jan
ier au 14 ma
au 18 avril 2

e fera à l’ad
andes famille

es Jeunes 1

n’est ni de la

tales à l’initia
hlon régiona
eurs de ce cl
seront prise
23 et/ou 24 m

Course a dé
ments des tr

niors  
ns et plus

DATES 

3 décembre
nvier 2021 

ars 2021 

2021 

ddition des p
es doivent ê

 exclusivem

a NL ni du 4N

ative des dé
al (ci-dessu
lassement a
es que les é
mai 2021. 

écidé de réco
rophées fédé

s 

 2020 

points sur le
tre réalisées

ent) 

N 

épartements.
s), ainsi no
fin d’en dédu
équipes 1. L

ompenser les
éraux (4 nage

es 4 
s au 

 La 
ous 
uire 
Les 

s 
eur 

 



 
Un
We

 

La 
 

Gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NB
de

n parcours ré
ebChallenge

 Qualific
nages 
 

ADAPT
la sais
événem
 

 Qualific
(temps
champ
régiona
 

ADAPT
la sais
(temps
 

 Pour l
régiona
complé
pris en
calend
compte

liste des qua
rille de temp

  

B : pour les 
e 2021. 

Epreuves D

50 NL

100 NL

200 NL

400 NL

800 NL

1500 NL

50 Dos

100 Dos

200 Dos

50 Bra.

100 Bra.

200 Bra.

50 Pap.

100 Pap.

200 Pap.

200 4 N.

400 4 N.

Epreuves M

50 NL

100 NL

200 NL

400 NL

800 NL

1500 NL

50 Dos

100 Dos

200 Dos

50 Bra.

100 Bra.

200 Bra.

50 Pap.

100 Pap.

200 Pap.

200 4 N.

400 4 N.

égional avec 
e, Critérium O

cation sur la
seront acces

TATIONS C
son 2021. S
ments natio

cation sur le
s du parcours
pionnats régi
al. Toutes les

TATIONS C
son 2021. S
s en bassin 

es autres n
al uniqueme
émentaire au
n compte. (
rier). Pour a
e. 

alifiés sera r
ps d’accès a

temps réalis

DAMES (50m)

14

00:31,55 00:

01:08,40 01:

02:29,13 02:

05:19,21 05:

10:56,05 10:

20:52,59 20:

00:35,83 00:

01:17,41 01:

02:47,67 02:

00:40,20 00:

01:27,57 01:

03:08,09 03:

00:33,32 00:

01:15,43 01:

02:48,09 02:

02:51,59 02:

06:01,87 05:

MESSIEURS (50m)

15

00:28,17 00:

01:01,48 01:

02:15,08 02:

04:46,77 04:

09:55,75 09:

18:56,95 18:

00:31,83 00:

01:08,74 01:

02:30,11 02:

00:35,42 00:

01:17,22 01:

02:47,15 02:

00:29,89 00:

01:06,25 01:

02:30,02 02:

02:33,21 02:

05:28,41 05:

4 compétitio
Open Ile-de-F

a saison pas
ssibles : c’es

OVID : Les n
Sont ajoutés
onaux de 20

s temps réal
s régional, fi
onaux 25m 
s nages sero

OVID : Les n
Sont ajoutés

de 25m con

e rentrant n
ent sur les c
u choix. Tou
Dates limite

accéder aux 

égulièremen
au parcours 

sés lors de 

15 16

:30,96 00:30,3

:07,13 01:05,8

:26,37 02:23,6

:13,30 05:07,3

:43,90 10:31,7

:29,40 20:06,2

:35,17 00:34,5

:15,98 01:14,5

:44,56 02:41,4

:39,46 00:38,7

:25,95 01:24,3

:04,61 03:01,1

:32,71 00:32,0

:14,03 01:12,6

:44,98 02:41,8

:48,42 02:45,2

:55,17 05:48,4

16 17

:27,65 00:27,1

:00,34 00:59,2

:12,58 02:10,0

:41,45 04:36,1

:44,72 09:33,6

:35,90 18:14,8

:31,24 00:30,6

:07,47 01:06,2

:27,33 02:24,5

:34,77 00:34,1

:15,79 01:14,3

:44,05 02:40,9

:29,34 00:28,7

:05,02 01:03,7

:27,24 02:24,4

:30,38 02:27,5

:22,33 05:16,2

ons majeures
France 50m 

ssée en fonc
st la série A

nageuses et
s l’ensemble
20 (jeunes 3

isés lors des
nale régiona
de la saison

ont accessibl

nageuses et
s les jeunes
nvertis en 50

ni dans la Sé
ourses dans

us les temps
es de prise 

régionaux 2

nt actualisée 
et compétit

la saison pa
 

17

38 00:29,94

86 01:04,91

60 02:21,53

38 05:02,95

75 10:22,64

20 19:48,80

50 00:34,01

55 01:13,47

46 02:39,13

71 00:38,16

33 01:23,11

12 02:58,51

09 00:31,63

63 01:11,59

87 02:39,53

24 02:42,86

47 05:43,44

18

13 00:26,60

20 00:58,06

08 02:07,58

14 04:30,83

69 09:22,65

84 17:53,79

65 00:30,06

20 01:04,93

55 02:21,77

11 00:33,45

36 01:12,93

96 02:37,86

79 00:28,23

79 01:02,57

46 02:21,69

54 02:24,70

25 05:10,16

14 

s pour notre r
et Champion

ction de sa 
A. 

t nageurs d
e des nageu
3 en 2020 ég

s compétition
ale Jeunes (t
n en cours. A
les : c’est la

t nageurs d
s 3 de 2020
0m) et en y 

érie A, ni da
s lesquelles 
s de la sais
en compte 

25m, les per

et disponible
tions région

assée (2019

18 +

00:29,21

01:03,33

02:18,08

04:55,56

10:07,45

19:19,81

00:33,18

01:11,68

02:35,25

00:37,23

01:21,09

02:54,16

00:30,85

01:09,84

02:35,64

02:38,88

05:35,06

19+

00:26,08

00:56,93

02:05,07

04:25,52

09:11,62

17:32,73

00:29,47

01:03,65

02:18,99

00:32,80

01:11,50

02:34,77

00:27,68

01:01,34

02:18,91

02:21,86

05:04,08

région : Cha
nnat promotio

participation 

e série A de
urs et nage
galement). 

ns régionales
temps conve
A savoir réal
a série B. 

e série B de
0 en prenan
appliquant 

ans la Série
ils se qualif
on en cours
des perform

rformances d

e sur le site i
nales 

9-2020), on p

DAMES (25m)

14

00:30,85 0

01:06,80 0

02:25,73 0

05:11,71 0

10:40,05 1

20:22,59 1

00:34,33 0

01:15,01 0

02:42,77 0

00:39,40 0

01:25,57 0

03:03,09 0

00:32,72 0

01:14,13 0

02:44,99 0

02:48,09 0

05:53,07 0

MESSIEURS (25m

15

00:27,47 0

00:59,88 0

02:11,68 0

04:39,27 0

09:39,75 0

18:26,95 1

00:30,33 0

01:06,34 0

02:25,21 0

00:34,62 0

01:15,22 0

02:42,15 0

00:29,29 0

01:04,95 0

02:26,92 0

02:29,71 0

05:19,61 0

mpionnats ré
onnel Toutes

aux échéan

e la saison 2
euses identi

s en bassin d
ertis) OU sur 
iser 2 temps

e la saison 2
nt tous les 
les règles d

e B, ils pourro
fient (voir gr
s rentrant da
mances pou
de la saison

nternet. 

prend les ca

15 16

00:30,26 00:29,

01:05,53 01:04,

02:22,97 02:20,

05:05,80 04:59,

10:27,90 10:15,

19:59,40 19:36,

00:33,67 00:33,

01:13,58 01:12,

02:39,66 02:36,

00:38,66 00:37,

01:23,95 01:22,

02:59,61 02:56,

00:32,11 00:31,

01:12,73 01:11,

02:41,88 02:38,

02:44,92 02:41,

05:46,37 05:39,

)

16 17

00:26,95 00:26,

00:58,74 00:57,

02:09,18 02:06,

04:33,95 04:28,

09:28,72 09:17,

18:05,90 17:44,

00:29,74 00:29,

01:05,07 01:03,

02:22,43 02:19,

00:33,97 00:33,

01:13,79 01:12,

02:39,05 02:35,

00:28,74 00:28,

01:03,72 01:02,

02:24,14 02:21,

02:26,88 02:24,

05:13,53 05:07,

égionaux 25m
s catégories 

nces nationa

2020 sont re
ifiés comme

de 50m de la
r les temps ré
s dans la gr

2020 sont re
temps de l

de la série B

ront se qualif
rille de temp
ans la base 
r chaque co

n N-1 et N s

atégories d’

17

,68 00:29,24

,26 01:03,31

,20 02:18,13

,88 04:55,45

,75 10:06,64

,20 19:18,80

,00 00:32,51

,15 01:11,07

,56 02:34,23

,91 00:37,36

,33 01:21,11

,12 02:53,51

,49 00:31,03

,33 01:10,29

,77 02:36,43

,74 02:39,36

,67 05:34,64

18

,43 00:25,90

,60 00:56,46

,68 02:04,18

,64 04:23,33

,69 09:06,65

,84 17:23,79

,15 00:28,56

,80 01:02,53

,65 02:16,87

,31 00:32,65

,36 01:10,93

,96 02:32,86

,19 00:27,63

,49 01:01,27

,36 02:18,59

,04 02:21,20

,45 05:01,36

m, 
50m 

ales. Toutes 

econduits po
e qualifiés a

a saison pass
éalisés lors d
ille du parco

econduits po
a saison 20
. 

fier au parco
s) + 1 épreu
fédérale ser
ompétition, v
eront prises 

âges anticip

18 +

00:28,51

01:01,73

02:14,68

04:48,06

09:51,45

18:49,81

00:31,68

01:09,28

02:30,35

00:36,43

01:19,09

02:49,16

00:30,25

01:08,54

02:32,54

02:35,38

05:26,26

19+

00:25,38

00:55,33

02:01,67

04:18,02

08:55,62

17:02,73

00:27,97

01:01,25

02:14,09

00:32,00

01:09,50

02:29,77

00:27,08

01:00,04

02:15,81

02:18,36

04:55,28

les 

our 
aux 

sée 
des 

ours 

our 
020 

ours 
uve 
ront 
voir 
 en 

pée 



 

 

 

 

 

Cham
 

 

 
T

 
 

Lieux 

Une 

Il ser
dépa

La po
des p
 

Program

Règleme

Tout

Chaq
épre
ne pe

Lorsq
autre
dépa
mod

Pour
enga

Conc
club 
Pour
 

mpionn
Perf

qu

Samedi 14 

Toutes C

E

poule région

rait préférab
artement. 

oule R1 est g
piscines. 

mme 

1ère

10x50
10x50m

1
200
100

200m
100m

400m 
100

200m
100

200m

4x200

ent sportif

tes les renco

que équipe 
uve individue
euvent pas ê

que les titula
es courses. 
art du 10x50
ifications dan

r les différen
agées, à la c

cernant la po
peuvent par

r être classé,

ats nati
formanc
ualificatio

Com

et/ou diman

Catégorie

Envoi des
Par

nale (R1) et p

le pour limite

gérée par la 

e réunion : s

0m Nage libr
m Nage libre 
00m Dos Da
0m Dos Mes
0m Brasse D
m Brasse Me
m Nage libre
Nage libre M

0m Papillon D
m Papillon Me
0m 4 Nages D
m 4 Nages M

Pause 15m
0m Nage libr

 

f (spécial «

ontres se déro

sera compo
elle et au rel
être classées

aires du 10x
En cas de b
0m Nage lib
ns les engag

nts niveaux d
ondition que

oule régional
rticiper aux n
, un club doit

ionaux 
es prises
ons aux 

mpétition

nche 15 nov

es 
C

s border
ution de

Engag

plusieurs pou

er les déplac

Ligue Régio

amedi 

e Dames 
Messieurs 

ames 
ssieurs 
Dames 
essieurs 

Dames 
Messieurs 
Dames 
essieurs 
Dames 
essieurs 

mn 
e Dames 

« Annuel r

ouleront le m

osée de 10 
ais 10x50m 
s. Toutes les

50m Nage li
blessure d'un
bre, il peut 
gements indiv

de la compé
 la (ou les) é

le R1, deux é
iveaux inféri
t obligatoirem

15 

Interclu
s en com
finalités

n d’anima

vembre 

Compéti

reaux d'é
es poules
gements 

ules géograp

cements que 

onale, les po

règlement

même week-e

nageurs av
Nage libre. L

s équipes pré

ibre ont nagé
n membre de
être fait ap

viduels après

étition, une o
équipes préc

équipes par 
eurs. 

ment dispute

ubs TC 
mpte pou
s régiona
ation 

tion par 
de

équipe : 
s : 27 oct
par extr

phiques 

3 piscines a

ules géograp

2ème 

4x200m
2

100
20

100m
400m

100m 
200

100m
200

100m
P

4x10
4x100

ts 2020-20

end, en bass

vec l’obligati
Les équipes 
ésentées par

é, aucun rem
e l'équipe, e

ppel à un re
s le relais 10

ou plusieurs 
édentes soie

club pourron

r la compétit

en bass
ur les 
ales 

P
Poules

équipes
e clubs 

18 octob
tobre 202
raNat  

au moins soi

phiques par l

réunion : di

m Nage libre 
00m Dos Da
0m Dos Mes
0m Brasse D
m Brasse Me
m Nage libre
Nage libre M

0m Papillon D
m Papillon M
0m 4 Nages D
m 4 Nages M
Pause 15 min
00m 4 Nages
m 4 Nages M

021 ») 

sin de 25 mè

on, pour ch
qui ne respe

r un club doiv

mplaçant ne 
t jusqu'à un 

emplaçant. I
0x50m Nage 

équipes sup
ent complète

nt être qualifi

tion dans sa 

sin de 2

Poule R1
s géograp

s (10 nag

bre 2020 
20 

ent proposé

les organisat

imanche 

Messieurs 
ames 
ssieurs 
Dames 
essieurs 
e Dames 
Messieurs 
Dames 
essieurs 
Dames 

Messieurs 
nutes  
s Dames 
Messieurs 

ètres homolog

hacun, de p
ectent pas ce
vent respecte

peut se sub
quart d'heu

Il ne peut p
libre. 

pplémentaire
es. 

fiées. Les au

région. 

25m 

 25m

  
phiques

eurs)      

es pour chaq

teurs propos

gué. 

participer à u
es deux critè
er cette règle

bstituer dans 
re précédan

plus y avoir 

es peuvent ê

tres équipes

 

 

  

que 

sant 

une 
ères 
e. 

les 
nt le 

de 

être 

s du 



 

 

 

 

 

Tout 
les c
(600
poule
 

En c

 

Préc

- 

- 

 

Classem
Fina

Clas
des r

En c

Modalité
Pour
d’eng
confi
abse

Les 
retou

Les c
octob
l’app

Tout
sera 

Organisa
Les 
enga

 Deux

- 

- 

Transmis

Les 
chaq
nata

forfait en po
clubs non 1
 € pour les 
e (R1 ou géog

cas de forfait
niveau infé

cision : 

Les nageu
arbitre). 
"Pour les 
masculine
transférés
haut nivea
grille du c
épreuves 

ment 
ales : à l'issu

ssement : le
relais ne son

cas d’égalité 

é d'engage
r le 18 oct
gagement in
irmation de 
ence de bor

bordereaux 
urner par ma

clubs devron
bre exclusiv

plication d’un

te équipe pré
considérée 

ation infor
clubs gesti

agements se

x modes de g

soit en pre
déclaré su
et des fich
gestionnair

soit une ge
devront ve
compétition
sauvegard
différents c

ssion des

résultats de 
que gestionn
ation@lif-nat

oule R1 (équip
100% licenc
clubs non 
graphique), l

t d'un ou de 
érieur sont qu

rs doivent êt

championn
e ou féminin
s ou nouvea
au ou ayan

collectif nati
concernées

e des poules

e classement
nt pas doublé

au total des 

ements 
tobre 2020,
ndiquant le 
participation
dereau à ce

seront fourn
ail à natation@

nt s’engager 
vement. Tou
e amende de

éalablement 
comme forfa

rmatique 
ionnaires de
 feront en lig

gestion sont 

enant la gest
r ExtraNat s
hes de cour
re veillera à 

estion partiel
nir chercher 
n. Pour ces 
e ExtraNat-P

clubs. 

s résultats

chaque pou
naire avant 
tation.fr.  

pes titulaires
ces). Un forfa
100% licenc
’amende ne s

plusieurs clu
ualifiés (dans

tre en posse

ats interclu
ne de club n
aux licencié
nt réalisé la
ional 18 ans
s par la com

s, seront défi

t des équipe
és. 

points, l'add

les clubs 
nombre d’é

n de leur(s) 
ette date. 

nis par la L
@lif-natation

sur extraNa
ut club ne 
e 300 € (400

inscrite le 1
ait. Aucune n

es poules d
gne sur le site

possibles :

tion complète
era le club. I
rses vierges
ce que les e

le, la ligue ré
à la ligue Ile
derniers, ils 
Pocket. Le c

s 

le devront pa
la compétit

16 

s) entraîne un
ait déclaré à 
ces). Si aucu
sera pas app

ubs, dans un
s la limite du 

ession de leu

ubs départem
ne pourra a
és, quelle qu
a saison pr
s filles ou c

mpétition." (S

inies les qua

es de club s'

ition des tem

devront fair
équipes Dam
équipe(s) en

igue Région
n.fr. 

at.fr (voir date
respectant 

0 € pour les c

8 octobre 2
nouvelle éq

devront obl
e extranat.fr.

e (sortir les 
Il devra gére

s seront mis
ngagements

égionale sor
e-de-France 
s devront éga
code ExtraN

arvenir au fo
tion) le soir

ne amende fo
partir du 27

une équipe p
liquée. 

ne poule, les
nombre de r

ur licence (e

mentaux, ré
voir dans s
ue soit leur 
récédente u
collectif nati
Source – vo

alifications en

'effectue à la

mps des 4 rel

re parvenir,
mes et Mes
n poule R1.

nale au form

e sur extraNa
pas cette 

clubs non 10

2019 et non 
uipe ne sera

ligatoiremen
. 

programmes
er la compéti
s à dispositio
s soient confo

rtira les fiche
les documen
alement récu
Nat de gesti

ormat FFNex
r même à l

rfaitaire de 3
7 octobre ent
par sexe n’es

s clubs (dans
réservistes d

elles peuvent

gionaux et n
a compositi
nationalité,

une perform
ional 19 ans
ir page 84 S

n poule régio

a table de co

ais départag

à la Ligue
ssieurs en 
Aucune éq

mat Word su

at.fr) dans la
procédure 

0% licences

engagée à l
a acceptée a

nt utiliser E

s et fiches de
tion avec so
on par la lig
ormes au règ

s de courses
nts nécessair
upérer la com
on sera tran

x pour vérifica
’issue de la

300 € par équ
traîne une am

st engagée qu

s l'ordre du 
définis dans l

t être réclam

nationaux, c
tion plus de
, inscrits su

mance corre
s garçons p
Spécial Règl

onale de la sa

otation fédér

gera les équi

e Régionale
poule géog

quipe ne se

r http://www

a poule défin
sera décla

s). 

la date fourn
après le 18 

ExtraNat-Poc

e courses). 
on code Extra
gue Ile-de-F
glement fédé

s et program
res la semai
mpétition so
nsmis en te

cation (procéd
a compétitio

ipe (400 € po
mende de 50
uelle que soi

classement)
e règlement

mées par le ju

chaque équ
deux nage

ur les listes 
espondant à
pour les seu
lement FFN)

aison suivan

rale. Les po

pes de clubs

, le bordere
graphique et
era retenue 

w.lif-natation.f

nie au BO du
ré forfait av

nie par extra
octobre 201

cket. Tous 

Le gestionna
aNat. Du pap

France. Le c
éral. 

mmes. Les clu
ne précédan

ous forme d’u
mps voulu a

dure envoyé
on par mail 

our 
00 € 
it la 

) du 
). 

uge 

uipe 
urs 
de 

à la 
ules 
) 

te. 

ints 

s. 

eau 
t la 
en 

fr à 

u 20 
vec 

Nat 
19. 

les 

aire 
pier 
club 

ubs 
nt la 
une 
aux 

ée à 
à : 



 

 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
 

Uniq
remo

Afin 
vérifi

Les 
dans

Réclama
Date 

Récomp
Poul
Les 
souh

Officiels
Un o
équip
Un o
Voir 
régio

Liste des

 

STADE D
ES MASS
STADE FR
CNO ST-G
ES VITRY
CLUB DES
U.S CRET
AAS SARC
CSM CLA

. CA ORSA

. CN MELU

. STADE FR

. RACING C

. RED STA

. S.M MON

. US VILLE

. SN VERSA

. CN LE PL

. CLUB DES

. JEANNE D

. CN BRUN

. RACING C

. NEPTUNE

. ES STAIN

. CA L'HAY

. CERGY P

. AQUA CL

. CN MELU

. AS BOND

. US JEUNE

quement ap
onter les résu

d’éviter tout
ier que toute

fiches de co
s la semaine 

ations  
limite des ré

enses 
e R1 : les 3 
organisateu

haits. 

 
officiel par é
pes engagée

officiel par clu
aussi les 

onales LIF 

s équipes 

Dam
E VANVES (
Y NATATIO
RANÇAIS O 
GERMAIN-E
Y (1)  
S NAGEURS
TEIL NATAT
CELLES NA

AMART (1)  
AY (1)  
UN VAL DE S
RANÇAIS O 
CLUB DE FR
R CLUB CHA
TROUGE (1
JUIF NATAT
AILLES (1)  

LESSIS-ROB
S NAGEURS
D'ARC DRAN

NOY-ESSON
CLUB DE FR
E CLUB DE F

NS (1)  
Réserv

Y-LES-ROSE
PONTOISE N
UB PONTAU

UN VAL DE S
DY (1)  
ESSE MITR

près autoris
ultats sur le s

t problème l
es les équip

ourse et les 
qui suit. 

éclamations à

premières éq
rs des poul

quipe engag
es (2 filles et
ub représent
dispositions 

 qualifiées

mes 
(1)  
N (1)  
COURBEVO
N-LAYE (1) 

S DE PARIS
ION (1)  

ATATION 95 

SEINE (1)  
COURBEVO

RANCE (1)  
AMPIGNY (1
)  

TION (1)  

BINSON (1)  
S DE PARIS
NCY (1)  
NE (1)  

RANCE (1)  
FRANCE (1)

vistes 
ES (1)  
NATATION (1
ULT-ROISSY
SEINE (1)  

Y-MORY (1)
 

sation de l
serveur fédé

ors de la va
pes soient co

bordereaux 

à la Ligue Ré

quipes Dame
es géograph

gée (poules 
t 1 garçons) =
é dans la po

générales 

s en poule

OIE (1)  

(1)  

(1)  

OIE (2)  

1)  

(2)  

)  

1)  
Y (1)  

 

17 

la Ligue Ré
éral (bouton à

alidation des
onformes au

établis lors 

égionale : le 

es et Messie
hiques sont 

départemen
= 3 Officiels.

oule régionale
concernant 

e régional

1. STA
2. U.S 
3. STA
4. SN V
5. CLU
6. CNO
7. MOU
8. AAS
9. ES V
10. ES M
11. RAC
12. CN 
13. CN V
14. CER
15. CN 
16. AQU
17. CSM
18. ES N
19. RAC
20. CLU
21. LAG
22. CN 
23. PRO
24. SN F

25. CA O
26. RED
27. CN A
28. AC V
29. STA
30. AAS

égionale, le
à cliquer dan

s résultats, n
u règlement

de la réunio

19 novembr

eurs recevron
libres de r

ntales) devra
 
e devra être 

la désigna

e R1 (et ré

ADE DE VAN
CRETEIL NA

ADE FRANÇA
VERSAILLES

UB DES NAG
O ST-GERMA
UETTES DE

S SARCELLE
VITRY (1)  
MASSY NAT
CING CLUB 
MELUN VAL
VIRY-CHÂT

RGY PONTO
LE PLESSIS

UA CLUB PO
M CLAMART
NANTERRE 
CING CLUB 
UB DES NAG
GNY-SUR-MA
MELUN VAL

OVINS NATA
FRANCONV

ORSAY (1) 
D STAR CLU
ASNIÈRES (
VILLEPINTE

ADE FRANÇA
S SARCELLE

e club gesti
s ExtraNat-P

nous invitons
t fédéral.  

n seront env

e 2020 

nt une coupe
emettre des

 être fourni 

fourni. 
tion des ju

éservistes

Messieurs
NVES (1)  

ATATION (1
AIS O COUR
S (1)  

GEURS DE P
AIN-EN-LAY
PARIS (1)  

ES NATATIO

TATION (1)  
DE FRANCE

L DE SEINE 
ILLON (1)  

OISE NATAT
S-ROBINSON
ONTAULT-RO
T (1)  

(1)  
DE FRANCE

GEURS DE P
ARNE NATA
L DE SEINE 
ATION (1)  
VILLE (1)  

Réservist

UB CHAMPIG
(1)  

E (1)  
AIS O COUR
ES NATATIO

ionnaire dev
Pocket).  

s les clubs 

voyés à la L

e et 10 méda
s récompens

par les club

rys pour le

s) 

s 

)  
RBEVOIE (1)

PARIS (1)  
YE (1)  

ON 95 (1)  

E (1)  
(1)  

TION (1)  
N (1)  
OISSY (1)  

E (2)  
PARIS (2)  
ATION (1)  

(2)  

tes 

GNY (1)  

RBEVOIE (2)
ON 95 (1)  

vra rapidem

gestionnaire

Ligue Région

illes. 
ses selon le

bs. Exemple 

es compétitio

)  

)  

ment 

s à 

nale 

eurs 

: 3 

ons 



 

 

 

 

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

7-     

8-     

9-     

10-  

18-  

19-  

20-  

21-  

22-  

23-  

24-  

25-  

26- 
27- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisa

2 pou
La ré

 

Program

200m Nage 
200m Nage 
50m Brasse
50m Brasse
200m Papillo
200m Papillo
50m Dos Da
50m Dos Me
200m 4 Nag
200m 4 Nag

400m 4 Nag
400m 4 Nag
50m Nage li
50m Nage li
200m Dos D
200m Dos M
50m Papillo
50m Papillo
200m Brass
200m Brass

Règleme

     Son
- 
- 

Tou

Grille de

Récomp
Les 3 prem

Officiels

Voir les dis

Ch

5 e

Juniors
Séniors

ation 

ules géograp
épartition des

mme 

1ère

libre Dames
libre Messie

e Dames (cla
e Messieurs (
on Dames (c
on Messieur
ames (classe
essieurs (cla
ges Dames (c
ges Messieur

3ème r
ges Dames (c
ges Messieur
ibre Dames (
ibre Messieu
Dames (class
Messieurs (cl
n libre Dame
n libre Mess
e Dames (cl
e Messieurs

ent sportif

nt autorisés à
de la série 
ayant réali
compétition
serveur féd
nage comp

utes les épre

e qualificat

enses 
miers par nag

 

spositions gé

hampion
Com

et 6 déce

s 
s 

N
Na

phiques (lieux
s clubs se fer

e réunion 

s (classemen
eurs (classem
ssement aux
(classement 
classement a
rs (classeme
ement aux te
assement aux
classement a
rs (classeme
réunion 
classement a
rs (classeme
(classement 

urs (classeme
sement aux t
lassement au
es (classeme
ieurs (classe
assement au

s (classemen

f 

à participer le
A et B « rég
sé les temp
ns de la sai
déral au 24 
plémentaire. 

uves sont na

tion (voir 

ge Toutes Ca

énérales conc

nnat rég
mpétitio

mbre 202

Nageurs 
ageurs qu

N-1

Enga

x à définir) 
ra en fonction

nt aux temps)
ment aux tem
x temps) 
aux temps)

aux temps) 
nt aux temps

emps) 
x temps) 
aux temps) 
ent aux temp

aux temps)
ent aux temp
aux temps)

ent aux temp
temps) 
ux temps) 
ent aux temp
ement aux te
ux temps) 
t aux temps)

es nageurs :
gionale LIF» d
s de la grille
ison jusqu’a
novembre 2

agées en « c

page 14)

atégories rec

cernant la dé

18 

gional e
n qualific

20 

apparten
ualifiés s
1 et N jus

agements

n des lieux d

) 11- 1
mps) 12-  8

13-  1
14-  1
15-  1

s) 16-  1
17-  4
 

ps)  

28-  1
ps) 29-  8

30-  1
ps) 31-  1

32-  1
33-  1

ps) 34-   4
emps) 

) 
 

 

dans les nag
e de qualifica
u 23 novem

2020). Uniqu

classement a

cevront une m

ésignation de

en bass
cative 

nant à la
sur les p
squ’au 2

s par ext

de compétitio

500m Nage 
800m Nage l
100m Brasse
100m Papillo
100m Dos M
100m Nage l
400m Nage 

 

1500m Nage
800m Nage l
100m Brasse
100m Papillo
100m Dos Da
100m Nage l
400m Nage 

ges qu’ils sou
ation lors de

mbre 2020 (l
uement dans

au temps ». 

médaille. 

es jurys pour

in de 25

 

gé

 série A 
erforman

23 novem

traNat 

on. 

2ème ré
libre Messie
ibre Dames 

e Messieurs (
on Dames (cl
essieurs (cla
ibre Dames 
libre Messieu

4ème ré
 libre Dames
ibre Messieu

e Dames (cla
on Messieurs
ames (classe
ibre Messieu
libre Dames 

uhaitent sans
s compétitio
iste arrêtée 

s les nages 

r les compéti

5m   

2 poule
éograph

et B de l
nces de 

mbre 202

éunion 
eurs (classem
(classement
(classement 
lassement au
assement au
(classement
urs (classem

éunion 
s (classemen
urs (classem
assement au
s (classemen
ement aux te
urs (classem
(classement

s limitation. 
ons de la sai

avec les pe
où ils se so

itions régiona

 

25m

es 
iques 

la Ligue
la saiso
0 

ment aux tem
t aux temps)
aux temps)

ux temps) 
x temps) 
t aux temps)

ment aux tem

nt aux temps
ent aux temp
x temps) 

nt aux temps)
emps) 
ent aux temp
t aux temps)

ison N-1 et d
erformances 
nt qualifiés 

ales LIF 

m 

n 

mps) 

mps) 

s)  
ps) 

) 

ps) 
) 

des 
du 

+ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisa

         Un se

Program

Règleme

 100 

 200 

 Les s

Les r

Chaq
100 

Engagem

Les e

Classem

Il s'e
14, 4

En c

Un c

Récomp

Les 3

Officiels

 Chaq

Samed

Jeunes
Juniors

ation 

eul lieu regro

mme 

Relais 4x
P

100 Papillo
200 Papillo
100 Brass
200 Brass

P
Relais 4x50

ent sportif

Papillon, 100

Papillon, 200

séries seront

relais sont na

que nageur d
Papillon et 2

ment 

engagement

ment  

effectue par a
4ème : 13, 5èm

cas d’égalité 

classement g

enses 

3 premières 

 

que départem

Co

Com

i 16 ou D
janvier 

s 
s 

oupant les sé

1ère réunio

x50 Dos filles
ause 10 min

on filles et ga
on filles et ga
e filles et ga
e filles et ga
ause 10 min
0 4 Nages fil

f 

0 Dos, 100 B

0 Dos, 200 B

t nagées par

agés 2 fois e

doit faire obli
2 Juniors fille

ts sont à faire

addition des 
e : 12 etc.). L

au total des 

général fémin

équipes fille

ment devra f

oupe des

mpétition

Dimanch
2021 

Compé
Eq

(1 é
au t

Engag

élections dép

on 

s et garçons
nutes 
arçons Jeune
arçons Junior
rçons Jeune
rçons Junior

nutes 
les et garçon

Brasse, 100 N

Brasse, 200 N

r catégories.

et seront com

igatoirement 
s au 200 Pap

e sur extrana

points obten
Les points de

points, le rel

nin, masculin

s, garçons e

fournir 4 offic

19 

s Dépar

n d'anima

e 17  

étition pa
quipes de
équipe fil
otal 16 n

gements 

partementale

es 
rs 
s 

rs 

ns 

Nage Libre p

Nage Libre p

mposés par c

t 2 nages et l
pillon. 

at.fr 

nus à la plac
es relais ne s

lais 4x50 4 N

n et un classe

et mixtes rece

ciels dont un 

rtement

ation 

 

ar équipe
e 8 : 4 Je
lles et 1 é
nageurs p

 

par extr

es. 

Relais

100
200

100 Na
200 Na

Relai

pour les Jeun

pour les Junio

catégorie.  

les 4 relais. E

ce par sexe e
sont pas dou

Nages départ

ement génér

evront des co

"A". 

ts  

1 pou

e des dé
eunes, 4 
équipe g
par dépa

raNat 

2ème ré

s 4x50 Papill
Pause 10

0 Dos filles et
0 Dos filles et
age Libre fille
age Libre fille

Pause 10
s 4x50 Brass

nes 

ors 

Exemple : pa

et par catégo
blés. 

tagera les éq

ral mixte sero

oupes et des

ule régio

éparteme
Juniors 

garçons 
artement

éunion 

lon filles et g
0 minutes 
t garçons Je
t garçons Ju

es et garçons
es et garçons
0 minutes 
se filles et ga

ar équipe, 2 J

orie (1er : 18,

quipes de dé

ont effectués

s médailles. 

 

25m

onale 

ents 

:  
t) 

garçons 

unes 
niors 

s Jeunes 
s Juniors 

arçons 

Jeunes filles

, 2ème : 16, 3è

épartement.

s. 

 

 au 

ème : 



 

 

 

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

7-     

8-     

9-     

10-  

18-  

19-  

20-  

21-  

22-  

23-  

24-  

25-  

26- 
27- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisa

 Un s

Program

200m Nage 
200m Nage 
50m Brasse
50m Brasse
200m Papillo
200m Papillo
50m Dos Da
50m Dos Me
200m 4 Nag
200m 4 Nag

400m 4 Nag
400m 4 Nag
50m Nage li
50m Nage li
200m Dos D
200m Dos M
50m Papillo
50m Papillo
200m Brass
200m Brass

 

Règleme

     Son
- 
- 

- 

Grille de

Récomp

Les 3

Officiels

 Voir 

Critér

Du 23

Juniors
Séniors

ation 

seul lieu sur 2

mme 

1ère

libre Dames
libre Messie

e Dames (cla
e Messieurs (
on Dames (c
on Messieur
ames (classe
essieurs (cla
ges Dames (c
ges Messieur

3ème r
ges Dames (c
ges Messieur
ibre Dames (
ibre Messieu
Dames (class
Messieurs (cl
n libre Dame
n libre Mess
e Dames (cl
e Messieurs

ent sportif

nt autorisés à
de la série 
ayant réali
janvier 20
Uniquemen
 

e qualificat

enses 

3 premiers p

 

les dispositio

rium Ile

Com

3 au 24 ja

s 
s 

Na
Nag

2 jours  

e réunion 

s (classemen
eurs (classem
ssement aux
(classement 
classement a
rs (classeme
ement aux te
assement aux
classement a
rs (classeme
réunion 
classement a
rs (classeme
(classement 

urs (classeme
sement aux t
lassement au
es (classeme
ieurs (classe
assement au

s (classemen

f 

à participer le
A et B « rég
sé les temps
21 (liste ar
nt dans les n

tion (voir 

par nage Tou

ons générale

-de-Fra

mpétition

anvier 20

ageurs a
geurs qu

Engag

nt aux temps)
ment aux tem
x temps) 
aux temps)

aux temps) 
nt aux temps

emps) 
x temps) 
aux temps) 
ent aux temp

aux temps)
ent aux temp
aux temps)

ent aux temp
temps) 
ux temps) 
ent aux temp
ement aux te
ux temps) 
t aux temps)

es nageurs :
gionale LIF» d
s de la grille
rrêtée avec 
nages où ils s

page 14)

utes Catégori

es concernan

20 

ance OP

n qualific

021 

apparten
ualifiés s

jusqu

gements 

) 11- 1
mps) 12-  8

13-  1
14-  1
15-  1

s) 16-  1
17-  4
 

ps)  

28-  1
ps) 29-  8

30-  1
ps) 31-  1

32-  1
33-  1

ps) 34-   4
emps) 

) 
 

dans les nag
e de qualifica

les perform
se sont quali

ies et Juniors

nt la désigna

PEN 1 *e

cative 

 

ant à la s
ur les pe
’au 10 ja

par extr

500m Nage 
800m Nage l
100m Brasse
100m Papillo
100m Dos M
100m Nage l
400m Nage 

 

1500m Nage
800m Nage l
100m Brasse
100m Papillo
100m Dos Da
100m Nage l
400m Nage 

ges qu’ils sou
ation lors des
mances du 
ifiés + 1 nage

s 1/2 recevro

ation des jury

en réflex

1

série A e
erforman
anvier 20

raNat 

2ème ré
libre Messie
ibre Dames 

e Messieurs (
on Dames (cl
essieurs (cla
ibre Dames 
libre Messieu

4ème ré
 libre Dames
ibre Messieu

e Dames (cla
on Messieurs
ames (classe
ibre Messieu
libre Dames 

uhaitent sans
s compétition
serveur féd
e compléme

ont une méda

ys pour les co

xion 

1 seul lie

et B de la
nces de l
021 

éunion 
eurs (classem
(classement
(classement 
lassement au
assement au
(classement
urs (classem

éunion 
s (classemen
urs (classem
assement au
s (classemen
ement aux te
urs (classem
(classement

s limitation. 
ns de la sais
éral au 11 
ntaire 

aille. 

ompétitions r

 

50m

u  

a Ligue 
a saison

ment aux tem
t aux temps)
aux temps)

ux temps) 
x temps) 
t aux temps)

ment aux tem

nt aux temps
ent aux temp
x temps) 

nt aux temps)
emps) 
ent aux temp
t aux temps)

son jusqu’au
janvier 202

régionales L

 

n 

mps) 

mps) 

s)  
ps) 

) 

ps) 
) 

 10 
21). 

IF



 

 

Le
co
ni
80

 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 

23- 
24- 
25- 
26- 
27- 
28- 
29- 
30- 
31- 

42- 
43- 
44- 
45- 
46- 
47- 
48- 
49- 
50- 

 

 

 

 

 

Organisa

es champion
onfrontation. 

aux finales,
00 et 1500 m

 

Program

50m Brasse
50m Brasse
100m Papill
100m Papill
50m Dos M
50m Dos Da
100m Nage
100m Nage
200m 4 Nag
200m 4 Nag

1500m Nag
100m Brass
100m Brass
200m Papill
200m Papill
100m Dos D
100m Dos M
200m Nage
200m Nage

400m 4 nag
200m Dos D
 200m Dos M
50m Papillo
50m Papillo
200m Brass
200m Brass
50m Nage l
50m Nage l

Du 1

Juniors
Séniors

ation 

nnats région
Les Séniors

, ni aux 400,
mètres. Il y se

mme 

1ère 
e Messieurs 
e Dames (sé
lon Messieur
lon Dames (s
essieurs (sé
ames (séries

e libre Messie
e libre Dames
ges Messieu
ges Dames (

3ème 
ge libre Dame
se Dames (s
se Messieurs
lon Dames (s
lon Messieur
Dames (série
Messieurs (s
e libre Dames
e libre Messie

5ème 
ges Messieur
Dames (série
Messieurs (s

on libre Dame
on libre Mess
se Dames (s
se Messieurs
ibre Dames 
ibre Messieu

« W

Com

2 au 14 m

s 
s 

Na
Nag

naux Junior
s ne pourront
, 800 et 150
era décerné d

réunion 
(séries) 
ries) 
rs (séries) 
séries) 
ries) 

s) 
eurs (séries) 
s (séries) 
rs (séries) 

(séries) 

réunion 
es (classeme
éries) 
s (séries) 
séries) 
rs (séries) 
es) 
éries) 
s (séries)  
eurs (séries) 

réunion 
rs (classeme
es) 
séries) 
es (séries) 
sieurs (séries
éries) 
s (séries) 
(séries) 
urs (série) 

Web Ch

mpétition

mars 202

ageurs a
geurs qu

Engag

rs évoluent 
t participer q
0m. Les Jun
des titres de

 

ent aux temp

ent au temps

s) 

21 

hallenge

n qualific

21 

apparten
ualifiés s

jusqu

gements 

afin de co
qu’aux séries
niors pourron
 champions 

11- 8
12- 4
13- 5
14- 5
15- 1
16- 1
17- 5
18- 5
19- 1
20- 1
21- 2
22- 2

ps) 32- 4
33- 1
34- 1
35- 1
36- 2
37- 2
38- 1
39- 1
40-
41-

s) 51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

e » 50 m

cative 

 

ant à la s
ur les pe

u’au 1er 

par extr

ller au mie
s des 50, 100
nt accéder a
régionaux Ju

800m Nage l
400m Nage l
50m Brasse 
50m Brasse 
100m Papillo
100m Papillo
50m Dos Da
50m Dos Me
100m Nage l
100m Nage l
200m 4 Nage
200m 4 Nage

400m 4 Nage
1500m Nage
100m Brasse
100m Brasse
200m Papillo
200m Papillo
100m Dos D
100m Dos M
200m Nage
200m Nage

800m Nage
400m Nage
200m Dos D
 200m Dos 
50m Papillo
50m Papillo
200m Brass
200m Brass
50m Nage l
50m Nage l

m 

1

série A e
erforman
mars 202

raNat 

ux à la no
0 et 200 mèt
ux séries, au
uniors J1/J2 

2ème ré
libre Dames 
libre Messieu
Dames (Fina
Messieurs (F

on Dames (F
on Messieurs
mes (Finales

essieurs (Fina
libre Dames 
libre Messieu
es Dames (F
es Messieurs

4ème ré
es Dames (c

e libre Messie
e Dames (Fin
e Messieurs 
on Dames (F
on Messieurs
ames (Finale

Messieurs (Fin
e libre Dames
e libre Messie

6ème ré
e libre Messie
e libre Dames
Dames (Fina
Messieurs (F

on libre Dame
on libre Mess
se Dames (F
se Messieurs
ibre Dames 
ibre Messieu

1 seul lie

et B de la
nces de l
21 

ouveauté féd
tres. Ils ne po
ux finales ai
et J3/J4.  

éunion 
(classement
urs (classem
ales J3/4 et J
Finales J3/4 

Finales J3/4 e
s (Finales J3
s J3/4 et J1/2
ales J3/4 et J
(Finales J3/4
urs (Finales 
Finales J3/4 
s (Finales J3
éunion 

classement a
eurs (classem
nales J3/4 et
(Finales J3/4

Finales J3/4 e
s (Finales J3
es J3/4 et J1
nales J3/4 et
s (Finales J3
eurs (Finales
éunion 
eurs (classem
s (classemen
ales J3/4 et J
Finales J3/4 
es (Finales J
sieurs (Finale
Finales J3/4 e
s (Finales J3
(Finales J3/4
urs (Finales 

 

50m

u  

a Ligue 
a saison

dérale de w
ourront accé
nsi qu’aux 4

t au temps)
ment au temp

J1/2) 
et J1/2) 

et J1/2) 
3/4 et J1/2) 
2) 
J1/2) 
4 et J1/2)  
J3/4 et J1/2)
et J1/2) 
/4 et J1/2) 

au temps) 
ment au tem
t J1/2) 
4 et J1/2) 
et J1/2) 
3/4 et J1/2) 

/2) 
t J1/2) 

3/4 et J1/2) 
s J3/4 et J1/2

ment au tem
nt au temps)
J1/2) 
et J1/2) 

J3/4 et J1/2)
es J3/4 et J1
et J1/2) 
3/4 et J1/2) 
4 et J1/2) 
J3/4 et J1/2)

 

n 

web 
éder 
400, 

ps) 

) 

mps) 

2) 

ps) 
)  

/2) 

) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règleme

     Son
- 
- 

Grille de

Récomp

Les 3

Les 3

Officiels

 Voir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ent sportif

nt autorisés à
de la série 
ayant réali
mars 2021
dans les na

e qualificat

enses (un

3 premiers d

3 premiers J

 

les dispositio

f 

à participer le
A et B « rég
sé les temps
 (liste arrêté
ages où ils s

tion (voir 

niquement

de chaque fin

3/J4 et J1/J2

ons générale

es nageurs :
gionale LIF» d
s de la grille
ée avec les p
se sont qualif

page 14)

t pour les 

nale 

2 pour les ép

es concernan

22 

 

dans les nag
e de qualifica
performance
fiés + 1 nage

Juniors)

preuves « cla

nt la désigna

ges qu’ils sou
ation lors des
es du serveu
e complémen

assements au

ation des jury

uhaitent sans
s compétition
r fédéral au 

ntaire 

u temps » 

ys pour les co

s limitation. 
ns de la sais
2 mars 202

ompétitions r

son jusqu’au
1). Uniquem

régionales L

 1er 
ment 

IF 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13- 4
14- 2
15- 
16- 2
17- 
18- 2
19- 
20- 2
21- 
22- 4
23- 2

35- 4
36- 2
37- 
38- 2
39- 
40- 2
41- 
42- 2
43- 
44- 4
45- 2

 

 

 

 

 

Organisa

 Un s

Program

2è

400 Nage lib
200 Papillon
100 Papillon
200 Dos Mes
100 Dos Dam
200 Brasse M
100 Brasse D
200 Nage lib
100 Nage lib
400 4 Nages
200 4 Nages

4èm

400 Nage lib
200 Papillon
100 Papillon
200 Dos Dam
100 Dos Mes
200 Brasse D
100 Brasse M
200 Nage lib
100 Nage lib
400 4 Nages
200 4 Nages

 

Du 7 

Juniors
Séniors

ation 

seul lieu sur 2

mme 

ème réunion 
bre Dames (S
 Messieurs (
 Dames (Sér
ssieurs (Séri
mes (Séries)
Messieurs (S
Dames (Séri

bre Messieur
bre Dames (S
s Messieurs (
s Dames (Sé
me réunion d
bre Messieur
 Dames (Sér
 Messieurs (
mes (Séries)
ssieurs (Séri
Dames (Séri
Messieurs (S

bre Dames (S
bre Messieur
s Dames (Sé
s Messieurs (

Critér

Com

mai au 9

s 
s 

Na
Nag

2 jours et de

 

samedi mat
Séries) 
(Séries) 
ries) 
ies) 
) 
Séries) 
es) 
s (Séries) 
Séries) 
(Séries) 

éries) 
dimanche m
s (Séries) 
ries) 
(Séries) 
) 
ies) 
es) 

Séries) 
Séries) 
s (Séries) 

éries) 
(Séries) 

rium Ile-

mpétition

9 mai 202

ageurs a
geurs qu

Engag

mi 

tin 

atin 

23 

-de-Fran

n qualific

21 

apparten
ualifiés s

jusq

gements 

1-   8
2-   8
3-   1
4-   1
5-   5
6-   5
7-   5
8-   5
9-   5
10- 5
11- 5
12- 5

24- 4
25- 2
26- 1
27- 2
28- 1
29- 2
30- 1
31- 2
32- 1
33- 4
34- 2

46- 4
47- 2
48- 1
49- 2
50- 1
51- 2
52- 1
53- 2
54- 1
55- 4
56- 2

 

nce OP

cative 

 

ant à la s
ur les pe
u’au 26 a

par extr

1ère r
00 Nage libr
00 Nage libr
500 Nage lib
500 Nage lib
0 Papillon M
0 Papillon D
0 Dos Messi
0 Dos Dame
0 Brasse Me
0 Brasse Da
0 Nage libre
0 Nage libre

3ème

00 Nage libr
00 Papillon M
00 Papillon D
00 Dos Mes
00 Dos Dam
00 Brasse M
00 Brasse D
00 Nage libr
00 Nage libr
00 4 Nages 
00 4 Nages 

5ème ré
00 Nage libr
00 Papillon D
00 Papillon M
00 Dos Dam
00 Dos Mes
00 Brasse D
00 Brasse M
00 Nage libr
00 Nage libr
00 4 Nages 
00 4 Nages 

EN 2 

1

série A e
erforman
avril 202

raNat 

réunion ven
e Messieurs 
e Dames (C

bre Messieur
bre Dames (C

Messieurs (Cl
ames (Class
ieurs (Classe
es (Classeme
essieurs (Cla
ames (Classe

Messieurs (
Dames (Cla
réunion sam
e Dames (Fi
Messieurs (F
Dames (Fina
sieurs (Final

mes (Finales A
Messieurs (Fi
Dames (Finale

e Messieurs 
e Dames (Fi
Messieurs (F
Dames (Fina
éunion dima
e Messieurs 
Dames (Fina
Messieurs (F

mes (Finales A
sieurs (Final

Dames (Finale
Messieurs (Fi

e Dames (Fi
e Messieurs 
Dames (Fina
Messieurs (F

1 seul lie

et B de la
nces de l
21 

ndredi après
s (Classemen
lassement a
rs (Classeme
Classement 
assement au

sement au te
ement au tem
ent au temps
assement au 
ement au tem
(Classement
assement au
medi après-
inales A TC 
Finales A TC
ales A TC et 
es A TC et B
A TC et B J1
nales A TC e
es A TC et B

s (Finales A T
inales A TC 
Finales A TC
ales A TC et 
anche après
s (Finales A T
ales A TC et 
Finales A TC
A TC et B J1
es A TC et B
es A TC et B
nales A TC e
inales A TC 

s (Finales A T
ales A TC et 
Finales A TC

 

50m

u  

a Ligue 
a saison

s-midi 
nt au temps)
u temps) 

ent au temps
au temps) 
u temps) 
emps) 
mps) 
s) 
temps) 

mps) 
 au temps) 
 temps) 
midi 
et B J1/J2) 

C et B J1/J2)
B J1/J2) 

B J1/J2) 
1/J2) 
et B J1/J2) 

B J1/J2) 
TC et B J1/J2
et B J1/J2) 

C et B J1/J2)
B J1/J2) 

s-midi 
TC et B J1/J2
B J1/J2) 

C et B J1/J2)
1/J2) 
B J1/J2) 
B J1/J2) 
et B J1/J2) 
et B J1/J2) 
TC et B J1/J2
B J1/J2) 

C et B J1/J2)

 

n 

s) 

2) 

2) 

2) 



 
 

50
B J

 

 

 

 

 

Règleme

     Son
- 
- 

m, 800m et 
Juniors 1 et 2

Grille de

Récomp

Les 3

Officiels

 Voir 

ent sportif

nt autorisés à
de la série 
ayant réali
avril 2021 
dans les na

1500m : clas
2 

e qualificat

enses 

3 premiers p

 

les dispositio

f 

à participer le
A et B « rég
sé les temps
(liste arrêtée
ages où ils s
ssements au

tion (voir 

par nage Tou

ons générale
 

es nageurs :
gionale LIF» d
s de la grille
e avec les p

se sont qualif
 temps. Les 

page 14)

utes Catégori

es concernan

24 

dans les nag
e de qualifica
performances
fiés + 1 nage
autres épreu

ies et Juniors

nt la désigna

ges qu’ils sou
ation lors des
s du serveur
e complémen
uves Séries 

s 1/2 recevro

ation des jury

uhaitent sans
s compétition
r fédéral au 2
ntaire 
et Finales A 

ont une méda

ys pour les co

s limitation. 
ns de la sais
27 avril 202

Toutes caté

aille. 

ompétitions r

son jusqu’au
1). Uniquem

égories et Fin

régionales L

 26 
ment 

nale 

IF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisa

         Une  
         La po

Program

R

Règleme

Epre

Rela

Chaq

Chaq
équip
être 

Il ser
aucu

A l’is
effec

Un c

Engagem

Les 
meill
sero

Paru
Les e

Tout
géné

In

22 et/ou

Jeunes

Meilleur

ation 

poule région
oule R1 est g

mme 

Relais 4x200m
100m 

100m Na

ent sportif

euves individ

ais 4x200m n

que équipe d

que nageur 
pe de club d
classée. 

ra organisé 
une épreuve 

ssue de la 
ctué.  

club ne peut e

ment 

18 meilleure
leurs nageus
nt représenté

ution de la co
engagement

te équipe qu
éral dans les 

nterclub

Com

u 23 et/ou

s 

res équip
P

nale (R1) et p
gérée par la 

1ère réunio

m Nage libre
Dos filles et

age libre filles

f 

uelles : 100m

nage libre, 4x

de club comp

devra obliga
doit participer

une épreuve
officielle. 

première ép

engager une

es équipes d
ses et nage
ées. 

omposition de
ts se feront e

ualifiée en p
poules dépa

bs Jeun

mpétition

u 24 mai 

Compét

pes 1 à l’
Parution 

Engag

plusieurs pou
Ligue Région

on 

e filles et garç
t garçons  
s et garçons

m Nage libre

x(100m 4 nag

prend 4 nage

atoirement pa
r obligatoirem

e sur 100m n

preuve, auc

e nouvelle éq

dames et 18
urs sur les 

e la poule ré
ensuite par le

poule région
artementales

25 

nes en b

n d'anima

2021 

tition par

’addition
sur le si

gements 

ules géograp
nale, les aut

çons 

R

, 100m Dos,

ges individue

eurs et 1 rem

articiper à d
ment à tous 

nage libre u

un changem

quipe que si t

8 meilleures 
plots du par

gionale sur l
es clubs sur 

nale est tenu
s. 

bassin d

ation 

 

r équipe 

n de poin
ite des q
par extr

phiques 
res poules p

10
10

Course 
Relais 4x(100

 100m Brass

el)  

mplaçant auto

eux épreuve
les relais et 

niquement p

ment ou rem

toutes les pr

équipes me
rcours Jeune

e site interne
extranat.fr co

ue d’y partic

de 25m 

P
Poules d

(4 nageu

nts du pa
qualifiés 
raNat 

ar les départ

2ème ré

00m Brasse f
0m Papillon 
des remplaç
0m 4 Nages 

se et 100m P

orisé. 

es individuell
à toutes les 

pour les remp

mplacement 

écédentes so

essieurs au 
es Ile-de-Fra

et le 4 mai 20
omme habitu

ciper. Tout f

 

Poules R
départem

urs) de c

arcours J

tements.  

éunion 

filles et garço
filles et garç

çants 100m N
individuel) fi

Papillon 

les et aux 2 
épreuves ind

plaçants n'ay

de nageur 

sont complète

total des po
ance. Seules

021 
uellement. 

forfait entraî

 

25m

R1  
mentales

clubs 

Jeunes 

ons 
çons 
Nage libre 
lles et garço

relais. Chaq
dividuelles p

yant particip

ne pourra ê

es. 

oints de leur
s les équipe

înera un for

 

s 

ns 

que 
pour 

pé à 

être 

rs 4 
s 1 

rfait 



 
 

 

 

 

 

Classem

Il s'e
pas d

En c
clubs

Un c

Récomp

Les 3

Les 
souh

Transmis

Les d
le len

Officiels

Voir 

 

ment  

effectue par 
doublés. 

cas d’égalité 
s. 

classement g

enses 

3 premières 

organisateu
haits. 

ssion des

département
ndemain de 

 

les dispositio

addition des

au total des

général fémin

équipes fille

rs des poule

s résultats

ts doivent no
la compétitio

ons générale

 

s points obte

s points, le r

nin et mascu

s et garçons

es départem

s 

ous envoyer l
on.  

es concernan

26 

enus à la tab

relais 4x(100

lin sera étab

s de la poule 

mentales son

les classeme

nt la désigna

ble de cotatio

0m 4 nages 

li. 

R1 recevron

nt libres de r

ents des pou

ation des jury

on F.F.N. Le

individuel) d

nt une coupe

remettre des

ules départem

ys pour les co

es points des

départagera 

e et des méda

s récompens

mentales au 

ompétitions r

s relais ne s

les équipes

ailles. 

ses selon le

format .csv d

régionales L

sont 

 de 

eurs 

dès 

IF 



 

 

1- 
2- 
3- 
4- 

11
12
13
14

21
22
23
24
25
26
 

 

Le
da
niv
se

 

 

     

 

 

 

 

Program

400m 4 na
100m papi
100m papi
800m nage

- 400m nage
- 50m papillo
- 50m papillo
- 1500m nag

- 400m 4 na
- 400m nage
- 200m papi
- 200m papi
- 50m brass
- 50m brass

Règleme

Le ch

- 
- 
- 

En fo

Les 

s nageuses 
tes une fina
veau région
rveur fédéra

Récomp

Les 3
Les 
réalis
Nous

Officiels

          Voir l
LIFN 

Du 1

Jeunes 

mme 

1ère ré

ges garçons
llon filles (cla
llon garçons 
e libre filles (

3ème r

e libre filles (
on garçons (
on filles (clas
ge libre garço

5ème 

ges filles (cla
e libre garçon
llon filles (cla
llon garçons 
e filles (class
e garçons (c

ent sportif

hampionnat 

60 meilleur
60 meilleur
60 meilleur
 

onction de l
 

nageuses e

et nageurs 
ale départem
nal ne pourr
al. 

enses 

3 premiers d
6 premières 
sé par année
s garderons 

 

es dispositio

Cham

Com

11 au 13 

éunion 

s (classemen
assement au
 (classemen
classement a

réunion 

classement a
(classement 
ssement aux
ons (classem

réunion 

assement au
ns (classeme
assement au
 (classemen
sement aux t
classement a

f 

régional Jeu

res filles 13 a
res filles 12 a
res filles 11 a

la capacité d

et nageurs q

sont limités 
mentale sur 
ront pas par

de chaque ép
Filles ainsi 

e d’âge, ave
les 5 meilleu

ons générale

mpionna

mpétition

juin 202

Nageurs q

Engag

nt aux temps)
ux temps) 
t aux temps)
aux temps)

aux temps)
aux temps)

x temps) 
ment aux tem

ux temps) 
ent aux temp
ux temps) 
t aux temps)
temps) 

aux temps) 

unes regroup

ans et 60 me
ans et 60 me
ans et 60 me

d’accueil du

qualifiés au c

à 8 épreuve
un programm
rticiper. Dan

preuve et par
que les 6 pr

ec points gag
ures nages p

s concernan

27 

at régio

n qualific

1 

qualifiés à

gements 

) 

) 

5-   2
6- 2
7- 1
8- 1
9- 2
10- 2

mps) 

15- 2
16- 2
17- 5
18- 5
19- 1
20- 1

ps) 

) 

27- 2
28- 2
29- 1
30- 1
31- 5
32- 5

pe les : (déta

eilleurs garço
eilleurs garço
eilleurs garço

u bassin, le 

championna

es maximum
me qui leur 
ns le cas co

r année d’âg
remiers Garç
gnés à la pla
pour en dédu

nt la désignat

onal Jeu

cative 

à l’issue d

par extr

200m nage lib
200m nage li

00m brasse
00m brasse

200m dos fille
200m dos ga

200m 4 nage
200m brasse
50m dos filles
50m dos garç

00m nage li
00m nage li

200m brasse
200m 4 nage

00m dos fille
00m dos ga

50m nage lib
50m nage lib

il du classem

ons 14 ans 
ons 13 ans 
ons 12 ans 

nombre de 

at de France

m. Les départ
est propre, 

ontraire les 

e recevront 
çons par ann
ace. Chaque 
ire le classe

tion des jurys

unes 

U

u classem

raNat 

2ème réu
bre filles (cla
bre garçons 
filles (classe
garçons (cla

es (classeme
rçons (classe

4ème réu
s filles (class
garçons (cla

s (classemen
çons (classe
bre filles (cla
bre Garçons

6ème ré

filles (classe
s garçons (c
es (classeme
rçons (classe
re filles (clas
re Garçons (

ment page 13

participants

e Jeunes pe

tements peu
à laquelle 

performanc

une médaille
née d’âge re
place fait ga

ment généra

s pour les co

Un seul li

ment (voir 

union 
assement aux

(classement
ement aux te
assement au
ent aux temp
ement aux te
union 
sement aux t
assement au
nt aux temps
ment aux tem

assement au
s (classemen
éunion 

ement aux te
classement a
ent aux temp
ement aux te

ssement aux 
(classement 

3 de ce règle

s pourra êtr

euvent partic

uvent organis
les nageur

ces seront s

e. 
ecevront un 
agner un no
al. 

ompétitions r

 25m

eu 

p14) 

x temps) 
t aux temps)
emps) 
ux temps) 
ps) 
emps) 

temps) 
ux temps) 
s) 
mps) 
x temps) 

nt aux temps)

emps) 
aux temps) 
ps) 
emps) 
temps) 
aux temps)

ement) 

e ajusté. 

ciper 

ser aux mêm
rs qualifiés 
supprimées 

lot. Classem
mbre de poin

régionales de

 

 

) 

mes 
au 
du 

ment 
nts. 

e la 



 
 

 

 

1- 1
2- 8
3- 5
4- 2
5- 2

13- 
14- 
15- 
16- 
17- 

25- 
26- 
27- 
28- 
29- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisa

 Un s

Program

500m nage 
800m nage lib
50m dos Mes
200m 4 nage
200m 4 nage

400m nage 
100m nage 
100m brass
50m dos Da
100m dos M

800m nage 
1500m nage
100m papill
200m brass
200m brass

Règleme

     Son
- 
- 

Tou

Grille de

Récomp

 Les 3

Officiels

 Voir 

Cha

Du Sam

Juniors 
Séniors 

ation 

seul lieu sur 3

mme 

1ère 
libre Messie
bre Dames (
ssieurs (class
s Dames (cla
s Messieurs 

3ème 
libre Messie
libre Dames

se Messieurs
ames (classe

Messieurs (cla

5ème 
libre Messie
e libre Dame
on Messieur

se Dames (cl
se Messieurs

ent sportif

nt autorisés à
de la série 
ayant réali
juin 2021 (
dans les na

utes les épre

e qualificat

enses 

3 premiers p

 

les dispositio

ampionn

Com

medi 26 
juin 20

Na
Nag

3 jours. Du s

réunion 
urs (classem

(classement 
sement au te
assement au
 (classemen

réunion 
eurs (classem
s (classemen
s (classemen
ement au tem
assement au

réunion 
eurs (classem
es (classeme
rs (classeme
lassement au
s (classemen

f 

à participer le
A et B « rég
sé les temps
(liste arrêtée
ages où ils s

uves sont na

tion (voir 

par nage Tou

ons générale

nat prom

mpétition

au Lund
021 

ageurs ap
eurs qua

Engag

samedi au lun

ment au temp
au temps) 
emps) 
u temps) 
t au temps)

ment au temp
nt au temps)
nt au temps)
mps) 
u temps) 

ment au temp
ent au temps
nt au temps)
u temps) 
nt au temps)

es nageurs :
gionale LIF» d
s de la grille
e avec les p
se sont qualif

agées en « c

page 14)

utes Catégori

es concernan

28 

motionn

n qualific

i 28  

ppartena
alifiés su

jusqu

gements 

ndi afin d’ant

ps) 6-  2
7-  2
8-  5
9-  5
10- 2
11- 2
12- 1

ps) 18- 4
19- 4
20- 5
21- 5
22- 2
23- 2
24- 5

ps) 
s) 
) 

30- 4
31- 1
32- 1
33- 5
34- 1

 

dans les nag
e de qualifica
performances
fiés + 1 nage

classement a

ies, Juniors1

nt la désigna

nel Ile-d

cative 

ant à la s
ur les pe
u’au 14 j

par extr

ticiper la pro

00m nage lib
00m nage lib
0m brasse D
0m brasse M

200m papillon
200m papillon
100m dos Da

400m 4 nage
400m 4 nage
50m nage lib
50m nage lib
200m dos Da
200m dos M
50m papillon

400m nage l
100m nage l
100m brasse
50m papillon
100m papillo

ges qu’ils sou
ation lors des
s du serveur
e complémen

au temps ». 

/2 et Juniors

ation des jury

de-Fran

série A et
rformanc
uin 2021

raNat 

blématique d

2ème ré
bre Dames (c
bre Messieur
Dames (class
Messieurs (cl
n Dames (cla
n Messieurs 
ames (classe

4ème ré
es Dames (c
es Messieurs
bre Dames (c
bre Messieur
ames (classe
essieurs (cla

n Dames (cla
6ème ré

ibre Dames (
ibre Messieu

e Dames (cla
n Messieurs (
on Dames (cl

uhaitent sans
s compétition
r fédéral au 
ntaire 

s 3/4 recevro

ys pour les co

ce  

1 lieu 

t B de la
ces de la
1 

du Brevet 

éunion 
classement a
rs (classeme
sement au te
lassement au
assement au
(classement

ement au tem
éunion 
lassement a
s (classemen
classement a
rs (classeme
ement au tem
assement au
assement au 
éunion 
(classement
urs (classem
assement au
(classement 
lassement au

s limitation. 
ns de la sais
15 juin 202

ont une méda

ompétitions r

 50m

 Ligue 
a saison 

au temps) 
ent au temps
emps) 
u temps) 
u temps) 
t au temps)

mps) 

u temps) 
nt au temps)
au temps) 
nt au temps)

mps) 
 temps) 
temps) 

au temps) 
ent au temps
 temps) 
au temps) 
u temps) 

son jusqu’au
1). Uniquem

aille. 

régionales L

 

) 

) 

s) 

 14 
ment 

IF 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L

 
Le M

29 

 

Meeetingg 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

M

Du 

Juniors
Séniors

EN

Meeting la

3 au 5 a

s 
s 

 COU

Meet

abellisé 

avril 2021

Enga

URS 

30 

ing Fra

national

1 

agements

 
 

DE R
 

 

ncily’  

 par la F

 

?

s par ext

REDA

FN 

Organ

traNat  

ACTI

nisation r

ON 

 

50m

régionale

m 

e 



 

 

RRègl

 

lem
Eau

31 

 
 
 

ment
u Li

 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Sp
bre

port
e 

tif 



 

 

     

 

 

 

Classeme

  Les épreuv

- 

- 

A l’issue d
seront effe

Tous les na
un classem

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Chaque n
5 km à Ja
compétitio

Un classe
nombre d
nombre d

Ce classe

Le classe

Pour prom
annuelle d

nt mixte « e

ves prises en

5 km indoo

2000m Jeu

de chacune 
ctués. 

ageurs class
ment Ile-de-F

1,5 km :  

2 km :   

2,5 km :  

3 km :   

5 km :   

7,5 km :     

nageur pourr
ablines (voir 
on). 

ement récap
de points ser
e nageurs cl

ement donne

ment généra

mouvoir ce 
de la LIFN au

eau libre » d

n compte po

or : 21 novem

unes : 5 juin 

de ces épre

sés marquero
France : 

1er 100

1er 150

1er 150

1er 200

1er 300

       1er 380p

ra additionne
règlement d

itulatif par c
ra déclaré va
assés, sur la

era lieu à l’att

al paraîtra au

classement
ux représent

 

Les c

es clubs d’I

ur le classem

mbre 2020 

2021 

euves, un cla

ont les points

pts 2èm

pts 2èm

pts 2èm

pts 2èm

pts 2èm

pts 2èm

er les points 
de la compét

lub sera effe
ainqueur. En
a totalité des

tribution des 

1er club : 5

2ème club

3ème club

4ème et 5

6ème au 

 

u dernier bull

, les 8 prem
tants des clu

32 

 

classem

Ile-de-Franc

ment sont : 

assement gé

s de la table

me : 80pts
me : 130pts
me : 130pts
me : 170pts
me : 270pts
me : 350pts

marqués su
tition) et le 2

ectué sur ce
n cas d’égalit
s épreuves. 

prix comme 

500 € 

b : 410 € 

b : 325 € 

5ème club : 2

8ème club : 

etin de la LIF

miers clubs 
bs présents.

ments 

ce 

énéral dame

 de cotation 

3ème 70pts

3ème 120pts

3ème 120pts

3ème 150pts

3ème 250pts

3ème 330pts

r le 5 km ind
2,5 km ou le 

es 4 épreuve
té, le vainqu

suit : 

245 € 

165 € 

FN de la sais

reçoivent u
. Les clubs a

es et un clas

« eau libre »

4ème 60p

s 4ème 110

s 4ème 110

s 4ème 140

s 4ème 240

s 4ème 320

door, le 2000
10 km à Jab

es. Le club a
ueur sera le 

son sportive.

un prix remi
bsents ne re

ssement gén

» de la coupe

pts 5ème

0pts 5ème

0pts 5ème

0pts 5ème

0pts 5ème

0pts 5ème

0m Jeunes, 
blines (voir r

ayant marqu
club qui aur

. 

s à l’Assem
ecevront pas

néral messie

e de France

e : 50pts, etc
e : 100pts, et
e : 100pts, et
e : 130pts, et
e : 230pts, et
e : 310pts, et

le 1,5 km ou
règlement de

é le plus gra
ra le plus gra

mblée Génér
 leur prix. 

eurs 

sur 

. 

c. 

c. 

c. 

c. 

c.  

u le 
e la 

and 
and 

rale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lieu 

Lieu 
 

Règleme

Si le 
- 
- 

Engagem

Ce c

Pour
réalis
eau 

Classem

Sero
- 
- 
- 
- 

Récomp

Une 

Une 

Classem

Voir 

à définir 

ent sportif

nombre d’en
faire nager
mettre en p

ments 

championnat 

r être engag
sée entre le 
libre 2019. 

ments 

ont établis : 
Un classem
Un classem
Un classem
Un classem

enses 

médaille ser

médaille ser

ment mixte

dispositions 

Cham
5

Sam

f 

ngagés l’exig
r à plusieurs 
place des sé

est ouvert a

gé, les nage
1er janvier 20

ment dames 
ment Juniors
ment Juniors
ment Juniors

ra attribuée a

ra attribuée a

e « eau libr

particulières

 

mpionn
5 kilomè

edi 21 no

Engag

ge, la commi
(4 maximum

éries mixtes 

ux licenciés 

eurs doivent 
019 et le 11 

et messieurs
s 3 : filles et g
s 2 : filles et g
s 1 : filles et g

aux trois prem

aux trois prem

re » des c

s « eau libre

33 

nat d'Ile-
ètres IN

ovembre

gements 

ission région
m) par ligne 

filles 14 ans

justifier d’u
novembre 2

s Toutes Cat
garçons 18 –
garçons 16 –
garçons 14 –

miers Toutes

miers de cha

clubs 

» 

-de-Fran
NDOOR

e 2021 

par extr

nale natation 

 et plus et ga

une performa
020 ou avoir

tégories 
– 19 ans (200
– 17 ans (200
– 15 ans (200

s Catégories

aque catégor

nce 

raNat  

se réserve le

arçons 15 an

ance sur 80
r participé au

03 - 2002) 
05 - 2004) 
07 - 2006) 

filles et garç

rie. 

e droit de : 

ns et plus.  

00m ou 1 50
ux Champion

çons. 

 50m

00m nage li
nnats de Fran

 

ibre 
nce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 

Lieu 
Bass

Règleme

Si le 
- 
- 

Modalité

Cette

- 
- 

Pour

Classem

Sero
- 
- 

- 
- 

Récomp

Une 

Classem

Voir 

à définir 
sin de 50m 

ent sportif

nombre d’en
faire nager
mettre en p

é d’engage

e compétition

Filles et Ga
Filles et Ga

r être engagé

ments 

ont établis : 
Un classem
Un classem

Un classem
Un classem

enses 

médaille ser

ment mixte

les classeme

f 

ngagés l’exig
r à plusieurs 
place des sé

ement 

n est réservé

arçons 12 an
arçons 13 an

és, les nageu

ment filles Je
ment filles Je

ment garçons
ment garçons

ra attribuée a

e « eau libr

ents « eau li
 

2000m

Eng

ge, la commi
(4 maximum

éries mixtes 

ée aux :  

ns (2009) 
ns (2008) 

urs doivent a

eunes 12 ans
eunes 13 ans

s Jeunes 12 
s Jeunes 13 

aux trois prem

re » des c

bre » 

34 

m  12 – 1

Samedi 

gagemen

ission région
m) par ligne 

avoir réalisé u

s  
s 

ans  
ans 

miers de cha

clubs 

13 ans

5 juin 20

nts par ex

nale natation 

un 800m ou 

aque classem

021 

xtraNat 

se réserve le

1500m Nage

ment. 

e droit de : 

e libre dans la saison. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

D

 

 

 

D

DATES ET

DATES ET

Etap

T PROGRA

Etap

T PROGRA

pes de l
1,5 

AMME A D

pes de l
2,5 

AMME A D

35 

la Coup
km et 5

 

 
 
 
 
 

DEFINIR E

la Coup
km et 1

 
 
 
 
 

DEFINIR E

pe de Fr
5 km 

? 

?  

N DEBUT 

pe de Fr
0 km 

? 

? 
 

N DEBUT 

rance 

DE SAISO

rance 

DE SAISO

ON 

ON 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

    

36 

 

 


