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Expliication des icô
ônes pour les compéti
c
itions
Type de bassin
b
(25 ou 50 mèttres)

Type d'orrganisation
n (régionale
e, poules géographiq
g
ques, etc.)

Statut féd
déral (anim
mation, réfé
érence)

Dates de la compéttition

Nageurs et
e catégoriies concerrnés par la compétitio
on

Dates à re
etenir

PA
ARTENA
AIRE OF
FFICIEL DE LA LIGUE
L
D’ILE-DE
D
E-FRANC
CE
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Cale
endrier fédéral et régio
onal
COM
MPETITIONS

DATES

Interclu
ubs TC (date
es protégées
s Juniors Sé
éniors)
5km Ind
door régiona
al
DATE LIMITE
L
QUALIFICATION
N REGIONAU
UX 25m
Championnats régionaux 25m
m (dates prottégées Junio
ors Séniors
s)
Championnat de Fra
ance Elite Hiver
DATE LIMITE
L
QUALIFICATION
N CRITERIUM
M OPEN 1 5
50m
Coupe des Départe
ements (dates protégée
es Jeunes J uniors)
Critériu
um Ile-de-Fra
ance OPEN 1 (en réflex
xion)*
5km indoor national
DATE LIMITE
L
QUALIFICATION
N WEB CHAL
LLENGE 50m
m
Web Ch
hallenge 50m
m (dates pro
otégées Jun
niors Séniorrs)
Meeting
g FRANCILY
Y’
Championnat de Fra
ance Juniorss Schiltigheim
m
DATE LIMITE
L
QUALIFICATION
N CRITERIUM
M OPEN 2 5
50m
Critériu
um Ile-de-Fra
ance OPEN 2 (dates pro
otégées Jun
niors Séniorrs)
Championnat de Fra
ance Nationa
ale 2 (Melun))
Interclu
ubs Jeunes (Poules Dép
partementales et Régio
onale)
2000 M 12-13 ans (date protégée Jeunes)
Championnat régio
onal Jeunes
s 25 m (dates
s protégées
s Jeunes)
DATE LIMITE
L
QUALIFICATION
N PROMO ID
DF
Championnat de Fra
ance Elite été
é (Chartres)
Championnat de Fra
ance Eau Lib
bre
Championnat prom
motionnel ID
DF (dates pro
otégées Jun
niors Séniorrs)
Championnat de Fra
ance Jeuness Pau
Championnat OPEN
N d’été Dunke
erque

Samedii 14 et/ou 155 novembre 2020
Samedii 21 novemb
bre 2020
Lundi 23
2 novembree 2020
Samedii 5 et dimancche 6 décem
mbre 2020
Jeudi 10
0 au dimanchhe 13 décem
mbre 2020
Lundi 11
1 janvier 20021
Samedi 16 ou dimannche 17 janv
vier 2021
Samedii 23 au 24 jaanvier 2021
Dimanche 31 janvierr 2021 (à confirmer)
Lundi 1er
1 mars 20221
Vendredi 12 mars aau dimanche 14 mars 2021
2
Samedii 3 au Lundi 5 avril 2021
1
Mardi 20
0 avril au dim
manche 25 avril
a
2021
Lundi 26
2 avril 20211
Vendredi 7 mai au dimanche 9 mai 2021
Mardi 11 mai au sam
medi 15 mai 2021
Sam. 22
2 et/ou Dim.. 23 et/ou Lu
un. 24 mai
Samedii 5 Juin 20211
Vendredi 11 juin au
u dimanche 13 juin 2021
Lundi 14
1 juin 2021
Mardi 15
5 juin au dim
manche 20 juin 2021
?
Samedii 26 juin au llundi 28 juin
n 2021
Mercred
di 7 juillet au dimanche 11 juillet 2021
Samedi 17 juillet au jeudi 22 juillet 2021

*C
Cette compéttition région
nale reste à définir



Dates im
mposées aux
a calend
driers dépa
artementa
aux
C
COMPETITION
NS

DATES

Pa
arcours Jeune
es – (1er plott) (dates pro
otégées Jeu
unes)
ème
Pa
arcours Jeune
es – (2
plo
ot) (dates prrotégées Je
eunes)
Pa
arcours Jeune
es – (3ème plo
ot) (dates prrotégées Je
eunes)
Pa
arcours Jeune
es – (4ème plo
ot) (dates prrotégées Je
eunes)
Interclubs Jeun
nes (dates protégées
p
Je
eunes)



28 nove
embre au 133 décembre 2020
16 janv
vier au 31 jan
nvier 2021
27 février au 14 maars 2021
3 avril au
a 18 avril 22021
Sam. 22 et/ou Dim . 23 et/ou Lu
un. 24 mai 2021
2

Dates prrotégées régionales
r
s
La Ligue Ile
e-de-France impose aux
x clubs et auxx départements des dates protégées afin de ne pas
p programm
mer
en même temps des compétition
ns de même
es catégories. Les compétitions nee respectant pas les da
ates
protégées seront supprrimées des serveurs
s
fédé
éraux.



Meetings
s labellisé
és régiona
aux
Les deman
ndes de lab
bellisation régionale pou r vos meetings sont à réaliser à ccette adresse
e avant le 1er
octobre (p
pour les meetings jusqu’a
au 31 décem
mbre 2020) ett avant le 1er décembre (pour les me
eetings aprèss le
1er janvier 2
2021): https:///forms.gle/Xw
wXzbru3irsTyyz1L6
Toute dem
mande non conforme
c
au
u cahier des
s charges se
era refusée
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Dispositio
ons rég
glementtaires co
ommun
nes
à toutes
s les co
ompétitions rég
gionales
s


Modalité
és d'engag
gements
1- M
Merci de vé
érifier le règ lement de la compétitio
on et de véérifier les év
ventuelles lisstes
q
qualificatives
s associées
2- Je
J réalise mes
m
engage
ements sur extranat.fr (seuls les teemps de la base fédérrale
p
pourront
être
e pris en co
ompte, sans
s temps les nageuses eet nageurs seront
s
engag
gés
« AT » pour absence de temps si le règlement
r
l’y autorise).
3- Tous
T
les eng
gagements n
non conforme
es aux éventtuelles listes qualificatives seront reje
etés
e seront frappés
et
f
d’u ne amende
e correspon
ndant au taarif majoré (voir table
eau
« Engageme
ents »).
A titre exception
nnel, les eng
gagements déposés ap
près la ferme
eture de la procédure Extranat
E
serront
enregistrés jusqu
u'à la 1ère demi-heure q
qui suit l'Ouv
verture des Portes
P
de la 1ère réunion
n et facturéss 45
euros pour une épreuve
é
indiv
viduelle, 90 e
euros pour une épreuve de
d relais et 3300 euros pa
ar équipe.



Engagem
ments
Une avance sur engagements sera dem
mandée, par le
l Trésorier de la Ligue Régionale, à tous les clu
ubs
particcipant à dess compétitions régionale
es avant le 31 octobre 2020 ; pourr les nouvea
aux participa
ants
avan
nt leur premiè
ère compétittion régionale
e. Cette som
mme ne pourra être infériieure à 85 €. Aucun club
b ne
pourrra participer à une compétition région
nale s'il n'a pas
p réglé la somme
s
forfaiitaire exigée.
Les engagemen
nts des nage
eurs et nage
euses doive
ent impérativ
vement passser par les clubs.
c
Pourr toutes les compétitions
c
individuelless :
Tarrifs de base

Tarifs majo
orés

ciliens labellisé
és ou
Clubs franc

Clubs n’étant pas 1000% Licences

100%
% Licences

ou non francciliens

Engagem
ments Indiv

6€

10 €

Engageme
ents Relais

12 €

20 €

Pour les compétittions Interclu
ubs, les droitss d’engagem
ment par équiipe et par seexe sont fixés
sà

Interclu
ubs Jeunes

Tarifs de base
e

Tarifs m
majorés

Clubs frranciliens labe
ellisés ou

Clu
ubs n’étant pass 100% Licenc
ce

100% Licences
s

ou non fraanciliens

45 €

60 €

60 €

1000 €

Interclubs To
outes Catégorie
es
Interclu
ubs Maîtres

F
les
s droits d'eng
gagement, po
our tous, son
nt à : 10 €.
Pourr le meeting Francily’,
Pourr les clubs organisant une compéttition régiona
ale, les droits d'engageements sero
ont rembourssés
intég
gralement ho
ors interclubs
s et meeting.
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Forfaits
 Sur lees engagements
Par e
esprit sportif, afin que les
s compétition
ns se déroule
ent dans les meilleures cconditions, no
ous demando
ons
aux clubs de nous inform
mer des no
on-participants aux diffé
érentes éprreuves dès qu'ils en ont
conn
naissance.
Les forfaits arriivant moins
s de 72 heu
ures avant le
e début de la compétittion seront frappés d’u
une
péna
alité équivallant au tariff de l’engage
ement corre
espondant, en plus du montant de
e l’engagement
(sau
uf Francily’, aucune ame
ende).

 Pour lles finales
Pour les qualifications en fina
ale, les forfaitts doivent ob
bligatoiremen
nt être déclarrés au plus tard
t
dans less 30
minuttes suivant l’annonce de
es qualifiés d
de l’épreuve considérée. Tout nageuur classé dan
ns une épreu
uve
est co
onsidéré com
mme réservis
ste jusqu’à 3
30 mn après la première annonce
a
dess nageurs qu
ualifiés.
Un na
ageur non qu
ualifié directe
ement en fin
nale peut éga
alement déclarer forfait ss'il ne désire pas participe
er à
une ffinale en cas de place vacante.
Les fo
forfaits non déclarés
d
en finale
f
seront frappés d'un
ne amende de
d 85 € (100 € pour les clubs
c
non 10
00%
licencces) sauf en cas de maladie ou blesssure surven
nant entre les séries et lees finales. Dans
D
ce cas, un
certifiicat médical sera exigé.

 Pour lles compétiitions par éq
quipe
Toutte équipe qu
ualifiée en poule
p
région
nale est tenue d’y participer (Cham
mpionnats In
nterclubs tou
utes
catég
gories et Inte
erclubs Jeunes).
En cas de forfait,, l’amende ap
ppliquée serra de :
- déclaré plu
us de 72 heures avant la compétition : 300 € (400
0 € pour les cclubs non 100% licences).
- déclaré mo
oins de 72 he
eures avant lla compétitio
on : 500 € (60
00 € pour less clubs non 100%
1
licence
es).
L’amende ne serra pas appliq
quée si le fo
orfait du club
b est général pour la com
mpétition con
nsidérée (po
oule
régio
onale et poulles départem
mentales).
En ccas de forfaitt d’une équip
pe en poule géographique, après pa
arution de laa répartition des
d équipess au
bulle
etin, une ame
ende de 60 € (80 € pour lles clubs non
n 100% licen
nces) sera apppliquée.



Récompenses
Danss certaines compétitions
c
, en plus dess médailles, des lots pou
urront être reemis soit aux premiers, soit
s
aux meilleures performances
p
s à la table d
de cotation fé
édérale, soit aux clubs ssur le classement élite de
e la
comp
pétition. Cess lots ne sero
ont remis au récipiendaire
e que s'il est présent au m
moment de la remise.



Transmis
ssion des
s résultats
s
Dans
s un souci d’obtenir
d
un
ne mise à jou
ur permanente des perfformances :
- il a
appartient au
u Comité Dé
épartementa
al de transmettre à la Ligue Régionaale. les résu
ultats au form
mat
FF
FNex de cha
aque compéttition de réfé
érence et qu
ualificative. Les résultats doivent parrvenir à la lig
gue
rég
gionale par mail à : nattation@lif-na
atation.fr dan
ns la semaine suivant lla compétitio
on. Cette rè
ègle
concerne toute
es les comp
pétitions auxx programme
es des comités départem
mentaux que
elle que soit la
cattégorie d’âge
es.

En
n cas de n
non-respec
ct de ces règles, au
ucune récllamation ne
n sera accceptée au
u niveau des
d
compéttitions rég
gionales.
Po
our l’ensem
mble des compétition
c
ns individu elles et de relais, qua
alificatives et de référrence, la « règle
d’un seul d
départ » se
era appliqu
uée.
Po
our les com
mpétitions par équipe
e, la « règle
e des deux
x départs » sera appliquée.
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Prrécisions concernant la désigna
ation des ju
urys pour les compéttitions de laa LIF
 Officiels – Dispositions gén
nérales de
e la Ligue Ile-de-France Natattion
Mise een applicatio
on de l’article SW3.2.5
Pour toutes les compétitions
s au calendrrier régionall y compris les meetinggs, les nage
eurs devront se
prése
enter à la cha
ambre d’appel au plus ta
ard 20 mn ava
ant le début de leur cours
rse et y reste
er.
Il ne ssera pas fait d’appel au micro
m
pour le
es nageurs absents.
a

Nombrre d’officielss à présenteer
Pour les différente
es compétitio
ons individue
elles, les club
bs devront fo
ournir un officciel à partir de
d cinq nage
eurs
engagés et ce po
our chaque réunion de lla compétitio
on. En cas de
d non-respeect de cette clause, le club
c
devra
a s’acquitter d’une pénalité de 45 € pa
ar réunion (6
60 € pour les clubs non 1 00% licence
es).
Les o
officiels désig
gnés (Juge(s
s) Arbitre(s) e
et Starter(s))) par la comm
mission des officiels com
mpteront danss le
quota
a de leur club
b quelque-so
oit le lieu de leur particip
pation. Il est possible pouur un officiel d’un club ayyant
moinss de 5 nageu
urs d’officier.
Pour les compéttitions par équipe,
é
les clubs devro
ont fournir un
u officiel paar équipe engagée
e
(po
oule
régionale ou dép
partementale
es) et ce po ur chaque réunion
r
de la compétitioon : 1 équipe
e = 1 officie
el à
l’exce
eption des de
eux compétittions Interclu
ubs ci-dessou
us :

Cas paarticuliers des
d Interclub
bs TC Poule
e R1 et Jeun
nes
1 officiel par club
b engagé ett non par éq uipe. En cas
s de non-res
spect de cettte clause, le club acquitttera
une p
pénalité de 45
4 € par officiiel manquantt (60 € pour les clubs non
n 100% licennces).

Cas paarticuliers des
d compétittions « Indo
oor » du cale
endrier Eau Libre
Pour les compétitions « Indoo
or » du calen
ndrier Eau Libre
L
régiona
al, l’applicatioon du règlem
ment général ne
permet pas d’être
e sûr de pouv
voir organise
er les séries avec
a
au moin
ns 2 nageurss par ligne.
Danss ces conditio
ons, les clubs
s devront pré
ésenter des officiels
o
suivant les dispoositions ci-de
essous :
A parrtir 3 nageurss engagés  1 officiel
A parrtir 6 nageurss engagés  2 officiels
10 na
ageurs et plu
us engagés  3 officiels
En ccas de non-rrespect de ces disposittions, le club s’acquittera d’une péénalité de 45
5 € par officiel
manq
quant (60 € pour
p
les clubs non 100% licences).

Jury
Pour les compétitions régiona
ales et inter régionales, la
l commissio
on des offici els de la Lig
gue convoqu
uera
un jurry qui sera constitué a minima par :
 2 juges arb
bitres*
 2 starters*
 2 juges de nage
 6 ou 8 chro
onométreurs
 1 chambre d’appel
*P
Parmi ce juryy, le Comité Départemen
ntal désigné par
p la commission des offficiels pourra
a nommer
 1 juge arbittre
 1 starter
Ne
e sont pas co
oncernées par ces dispo
ositions, les compétitions
c
suivantes :
 Les pouless géographiques des Inte
erclubs toutes
s catégories
 Les trois po
oules du cha
ampionnat Ré
égional en ba
assin de 25m
m
 Poules dép
partementale
es des Intercllubs Jeunes et Interclubs
s Avenirs
 Coupe dess départemen
nts où la Com
mmission nommera 1 Jug
ge Arbitre et 1 Starter
Un comité déparrtemental, s’il le souhaite
harge la connvocation du
u jury pour une
u
e, pourra prrendre en ch
comp
pétition se dé
éroulant dans
s son départe
ement.

 Arrivéée des officiiels
Les p
participants au
a jury doivent se présen
nter dès l’ouv
verture des portes auprèss du juge arb
bitre.
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 Table//Secrétariatt
Elle e
est composé
ée suivant la compétition :
 du ou de la délégué(e
e)
 d’un resp
ponsable info
ormatique
 d’un spea
aker

 Déléggué
Sur proposition de
d la commission sportiive, le délég
gué sera dés
signé en burreau par le Président de
e la
Ligue
e Régionale..

Les cattégories
s d’âges
s
SAISON 2020-2021 (Telle
(
que définie par laa FFN)
Dames
D

Messsieurs

AVENIRS

10 ans et moins

2011 e
et après

11 ans et moins
m

2010 et
e après

JEUNES

1
11-13
ans

2010 à 2008

12-14 ans
a

2009 à 2007

JUNIORS

1
14-17
ans

2007 à 2004

15-18 ans
a

2006 à 2003

SENIORS
S

8 ans et plus
18

2003 e
et avant

19 ans et plus

2002 et
e avant

Av
venirs
Je
eunes
Ju
uniors
Sé
éniors

Départementale

Régiionale

Nationale

In
nternationale

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

F illes 13 ans
X
X

Vacances
s Scolaires 2020-2021
2
Académies
A
P
Paris - Créte
eil - Versaille
es
Rentrée de
es élèves
Le Mardi 1
1er septemb
bre 2020
Automne
Du samed
di 17 octobre
e au lundi 2 novembre
n
20020
Noël
Du samed
di 19 décemb
bre 2020 au lundi 4 janvieer 2021
Hiver
Du samed
di 13 février au
a lundi 1er mars
m
2021
Printemps
Du samed
di 17 avril au lundi 3 mai 2021
Eté
A partir du
u samedi 6 ju
uillet 2021

Les c
classem
ments


Classement « Clubs élite
é
mixte d'Ile-de-Fran
d
nce »
Le cllassement « clubs élite mixte
m
d’Ile-de
e-France » es
st basé sur le
es performannces réalisée
es au cours des
d
cham
mpionnats na
ationaux.
Un cclassement récapitulatif
r
des
d 5 compé
étitions sera réalisé à l’addition des ppoints marqu
ués par chaq
que
club au classeme
ent fédéral des structuress :
1er club :
2ème club :
3ème club :
4ème au 7èmme club :
8ème au 10èème club :

1200 €
900 €
600 €
400 €
200 €

our valorise
er et promo
ouvoir le classement « clubs élite mixte d’Ile--de-France »
», les récom
mpenses serront
Po
rem
mises à l'Asssemblée Générale annuelle de la Li gue Régiona
ale au représentant des clubs prése
ents. Les clu
ubs
ab
bsents ne se
eront pas réc
compensés.
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Règllem
mentt Sp
porttif
Nattatio
on Cou
C urse
e

11

Parco
ours Avenirs
Fille
es 10 ans
s et moinss – Garço
ons 11 an
ns et moi ns
Le parcours ind
dividuel Aven
nirs est géré entièrementt par les départements qu
ue ce soit auu niveau orga
anisationnel
qu’au niveau ré
églementaire
e, mais toujou
urs dans le rrespect du rè
èglement FFN
N et ENF.
Le challenge A
Avenirs : voir règlement FFN
F
Les Interclubs Avenirs serront organisés par les d
départementts. Il n’y aurra pas de ppoule régiona
ale. Date lim
mite
d’o
organisation des interclub
bs Avenirs po
our les dépa rtements le 20
2 juin 2021.

Parco
ours Jeunes
Fille
es 11, 12 et 13 anss – Garço
ons 12, 13 et 14 a
ans

Afin de garderr une cohére
ence de trava
ail et une lo gique de construction gllobale du naageur, la Ligue a décidé de
garder une orie
à son champ
entation de qualification
q
pionnat régio
onal Jeunes sur plusieurs
rs épreuves. La qualificattion
se fera sur plussieurs plots département
d
taux pendantt des période
es imposées.
Le programme
e des plots est
e laissé à l’initiative de
es départements. Chaqu
ue plot ne deevra pas dépasser 4 de
emijou
plot serait sc
urnées de co
ompétition Dans
D
l’éventu
ualité où un p
cindé en plu
usieurs datess et/ou lieux, un nageur n’a
pas la possibilité de nager deux fois la même épreu
uve.
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C
COMPETITION
NS

DATES

er

Parcours Jeuness – (1 plot) (dates
(
proté
égées Jeune
es)
Parcours Jeuness – (2ème plot) (dates proté
égées Jeune
es)
Parcours Jeuness – (3ème plot) (dates proté
égées Jeune
es)
ème
Parcours Jeuness – (4
plot) (dates proté
égées Jeune
es)

28 nove
embre au 133 décembre 2020
16 janv
vier au 31 jan
nvier 2021
27 février au 14 maars 2021
3 avril au
a 18 avril 22021

La qualification
n au champiionnat région
nal Jeunes 2
25m du 11 au
a 13 juin se fera à l’adddition des points
p
sur le
es 4
cattégories d’ép
preuves (la meilleure
m
cotation sera p rise en comp
pte, les 4 gra
andes famillees doivent être réaliséess au
mo
oins une fois pour intégre
er le classem
ment) :
- 1 épreuve de
d ½ fond : 800
8 NL ou 15
500 NL (ou 400 NL pour les Jeunes 1 exclusivement)
- 1 épreuve de
d 4 Nages : 200 4N ou 4
400 4N
- 1 50 NL obligatoire
- 1 épreuve de
d spécialité : un 100m o u un 200m au
a choix qui n’est
n
ni de laa NL ni du 4N
N

Intterclubs J
Jeunes
L’o
organisation se fera sur une poule ré
égionale et d
des poules département
d
tales à l’initiaative des dé
épartements. La
poule régiona
ale sera réa
alisée en fo
onction du classementt du Natath
hlon régionaal (ci-dessus), ainsi no
ous
additionneronss les points des
d 4 meilleu
urs nageusess et des 4 meilleurs nage
eurs de ce cllassement afin d’en dédu
uire
les
s meilleures équipes rég
gionales Jeu
unes. Dans la finale régionale, ne seront prisees que les équipes
é
1. Les
L
départements d
doivent oblig
gatoirement organiser
o
leu
urs interclubs
s le 22 et/ou 23 et/ou 24 m
mai 2021.

Classementts Jeunes 2019-2020
A la suite des é
événements de la saison
n passée, la ccommission de Natation Course a déécidé de réco
ompenser less
jeu
unes nageuses et nageurrs régionaux. Nous nous baserons su
ur les classements des trrophées fédé
éraux (4 nage
eur
et nageur comp
plet).

Parcou
urs Régio
onal Junio
ors et Séniors
Filles 14 an
ns et pluss – Garço
ons 15 an
ns et pluss
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Un
n parcours ré
égional avec 4 compétitio
ons majeuress pour notre région
r
: Championnats réégionaux 25m
m,
We
ebChallenge
e, Critérium Open
O
Ile-de-F
France 50m et Champion
nnat promotio
onnel Toutess catégories 50m
 Qualificcation sur la
a saison pas
ssée en foncction de sa participation aux échéannces nationa
ales. Toutes les
nages seront accesssibles : c’es
st la série A
A.
ADAPT
TATIONS COVID : Les nageuses
n
ett nageurs de série A de
e la saison 22020 sont re
econduits po
our
la sais
son 2021. Sont
S
ajoutés
s l’ensemble
e des nageu
urs et nage
euses identiifiés comme
e qualifiés aux
a
événem
ments natio
onaux de 2020 (jeunes 3 en 2020 ég
galement).
 Qualificcation sur les temps réalisés lors dess compétition
ns régionales
s en bassin dde 50m de la
a saison passsée
(tempss du parcourss régional, finale régiona
ale Jeunes (ttemps conve
ertis) OU surr les temps ré
éalisés lors des
d
champ
pionnats régionaux 25m de la saison
n en cours. A savoir réaliser 2 tempss dans la grille du parco
ours
régiona
al. Toutes less nages sero
ont accessiblles : c’est la
a série B.
ADAPT
TATIONS COVID : Les nageuses
n
ett nageurs de série B de
e la saison 22020 sont re
econduits po
our
la sais
son 2021. Sont
S
ajoutés
s les jeunes
s 3 de 2020
0 en prenan
nt tous les temps de la saison 20
020
(temps
s en bassin de 25m con
nvertis en 50
0m) et en y appliquant les règles d
de la série B.
érie A, ni da
 Pour les autres ne rentrant ni
n dans la Sé
ans la Série
e B, ils pourro
ront se qualiffier au parco
ours
régiona
al uniqueme
ent sur les courses danss lesquelles ils se qualiffient (voir grrille de temps) + 1 épreu
uve
complé
émentaire au
u choix. Tou
us les temps
s de la saison en cours
s rentrant daans la base fédérale serront
pris en
n compte. (Dates limite
es de prise en compte des perform
mances pou r chaque co
ompétition, voir
v
calendrier). Pour accéder
a
aux régionaux 2
25m, les perrformances de
d la saisonn N-1 et N seront prises en
compte
e.
La liste des qua
alifiés sera régulièremen
nt actualisée et disponible
e sur le site internet.
Grrille de temp
ps d’accès au
a parcours et compétittions région
nales
Epreuves

15
00::30,96
01::07,13
02::26,37
05::13,30
10::43,90
20::29,40
00::35,17
01::15,98
02::44,56
00::39,46
01::25,95
03::04,61
00::32,71
01::14,03
02::44,98
02::48,42
05::55,17

16
00:30,3
38
01:05,8
86
02:23,6
60
05:07,3
38
10:31,7
75
20:06,2
20
00:34,5
50
01:14,5
55
02:41,4
46
00:38,7
71
01:24,3
33
03:01,1
12
00:32,0
09
01:12,6
63
02:41,8
87
02:45,2
24
05:48,4
47

17
00:29,94
01:04,91
02:21,53
05:02,95
10:22,64
19:48,80
00:34,01
01:13,47
02:39,13
00:38,16
01:23,11
02:58,51
00:31,63
01:11,59
02:39,53
02:42,86
05:43,44

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

DAMES (25m)
14
00:30,85
01:06,80
02:25,73
05:11,71
10:40,05
20:22,59
00:34,33
01:15,01
02:42,77
00:39,40
01:25,57
03:03,09
00:32,72
01:14,13
02:44,99
02:48,09
05:53,07

15
00:30,26
0
0
01:05,53
0
02:22,97
0
05:05,80
1
10:27,90
1
19:59,40
0
00:33,67
0
01:13,58
0
02:39,66
0
00:38,66
0
01:23,95
0
02:59,61
0
00:32,11
0
01:12,73
0
02:41,88
0
02:44,92
0
05:46,37

16
00:29,,68
01:04,,26
02:20,,20
04:59,,88
10:15,,75
19:36,,20
00:33,,00
01:12,,15
02:36,,56
00:37,,91
01:22,,33
02:56,,12
00:31,,49
01:11,,33
02:38,,77
02:41,,74
05:39,,67

17
00:29,24
01:03,31
02:18,13
04:55,45
10:06,64
19:18,80
00:32,51
01:11,07
02:34,23
00:37,36
01:21,11
02:53,51
00:31,03
01:10,29
02:36,43
02:39,36
05:34,64

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

MESSIEURS (50m)
Epreuves M
16
15
50 NL
00:28,17
00::27,65
100 NL
01:01,48
01::00,34
200 NL
02:15,08
02::12,58
400 NL
04:46,77
04::41,45
800 NL
09:55,75
09::44,72
1500 NL
18:56,95
18::35,90
50 Dos
00:31,83
00::31,24
100 Dos
01:08,74
01::07,47
200 Dos
02:30,11
02::27,33
50 Bra.
00:35,42
00::34,77
100 Bra.
01:17,22
01::15,79
200 Bra.
02:47,15
02::44,05
50 Pap.
00:29,89
00::29,34
100 Pap.
01:06,25
01::05,02
200 Pap.
02:30,02
02::27,24
200 4 N.
02:33,21
02::30,38
400 4 N.
05:28,41
05::22,33

17
00:27,1
13
00:59,2
20
02:10,0
08
04:36,1
14
09:33,6
69
18:14,8
84
00:30,6
65
01:06,2
20
02:24,5
55
00:34,1
11
01:14,3
36
02:40,9
96
00:28,7
79
01:03,7
79
02:24,4
46
02:27,5
54
05:16,2
25

18
00:26,60
00:58,06
02:07,58
04:30,83
09:22,65
17:53,79
00:30,06
01:04,93
02:21,77
00:33,45
01:12,93
02:37,86
00:28,23
01:02,57
02:21,69
02:24,70
05:10,16

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

MESSIEURS (25m)
15
16
0
00:26,95
00:27,47
00:59,88
0
00:58,74
02:11,68
0
02:09,18
04:39,27
0
04:33,95
09:39,75
0
09:28,72
18:26,95
1
18:05,90
00:30,33
0
00:29,74
01:06,34
0
01:05,07
02:25,21
0
02:22,43
00:34,62
0
00:33,97
01:15,22
0
01:13,79
02:42,15
0
02:39,05
00:29,29
0
00:28,74
01:04,95
0
01:03,72
02:26,92
0
02:24,14
02:29,71
0
02:26,88
05:19,61
0
05:13,53

17
00:26,,43
00:57,,60
02:06,,68
04:28,,64
09:17,,69
17:44,,84
00:29,,15
01:03,,80
02:19,,65
00:33,,31
01:12,,36
02:35,,96
00:28,,19
01:02,,49
02:21,,36
02:24,,04
05:07,,45

18
00:25,90
00:56,46
02:04,18
04:23,33
09:06,65
17:23,79
00:28,56
01:02,53
02:16,87
00:32,65
01:10,93
02:32,86
00:27,63
01:01,27
02:18,59
02:21,20
05:01,36

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

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.

DAMES (50m)
D
14
00:31,55
01:08,40
02:29,13
05:19,21
10:56,05
20:52,59
00:35,83
01:17,41
02:47,67
00:40,20
01:27,57
03:08,09
00:33,32
01:15,43
02:48,09
02:51,59
06:01,87

B : pour les temps réalis
sés lors de la saison pa
assée (2019
9-2020), on prend
p
les caatégories d’âges anticip
pée
NB
de
e 2021.
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Cham
mpionnats natiionaux Interclu
ubs TC en bass
sin de 25m
2
Perfformances prises
s en com
mpte pou
ur les
qu
ualificatio
ons aux finalités
s régiona
ales
Com
mpétition
n d’anima
ation

25m

P
Poule R1
Poules
s géograp
phiques

Samedi 14 et/ou diman
nche 15 nov
vembre

C
Compétition par équipes
s (10 nageurs)
de
e clubs
E
Envoi
des
s borderreaux d'é
équipe : 18 octob
bre 2020
Parution de
es poules
s : 27 octtobre 202
20
Engag
gements par extrraNat

T
Toutes Catégorie
C
es



Lieux
Une poule région
nale (R1) et plusieurs
p
pou
ules géograp
phiques
Il serrait préférable pour limite
er les déplaccements que 3 piscines au
a moins soi ent proposées pour chaq
que
dépa
artement.
oule R1 est gérée
La po
g
par la Ligue Régio
onale, les poules géograp
phiques par lles organisatteurs propossant
des p
piscines.



Program
mme
1èree réunion : samedi

2ème réunion : diimanche

10x50
0m Nage libre Dames
10x50m
m Nage libre Messieurs
100m Dos Da
ames
200
0m Dos Mes
ssieurs
100
0m Brasse Dames
D
200m
m Brasse Me
essieurs
100m
m Nage libre Dames
400m Nage libre Messieurs
M
100
0m Papillon Dames
D
200m
m Papillon Me
essieurs
100
0m 4 Nages Dames
D
200m
m 4 Nages Messieurs
Pause 15m
mn
4x200
0m Nage libre Dames



4x200m
m Nage libre Messieurs
200m Dos Daames
100
0m Dos Messsieurs
200m Brasse D
Dames
100m
m Brasse Meessieurs
400m
m Nage libree Dames
100m Nage libre M
Messieurs
200
0m Papillon D
Dames
100m
m Papillon M essieurs
Dames
200
0m 4 Nages D
100m
m 4 Nages M
Messieurs
Pause
P
15 minnutes
4x10
00m 4 Nagess Dames
4x100m 4 Nages M
Messieurs

Règleme
ent sportiff (spécial « Annuel rrèglementts 2020-20
021 »)
Touttes les renco
ontres se déro
ouleront le m
même week-e
end, en bass
sin de 25 mèètres homolog
gué.
Chaq
que équipe sera compo
osée de 10 nageurs av
vec l’obligation, pour chhacun, de participer
p
à une
u
épreuve individue
elle et au relais 10x50m Nage libre. Les
L équipes qui ne respeectent pas ce
es deux critè
ères
ne pe
euvent pas être
ê classées
s. Toutes less équipes pré
ésentées parr un club doivvent respecte
er cette règle
e.
Lorsq
que les titula
aires du 10x50m Nage liibre ont nagé
é, aucun rem
mplaçant ne peut se sub
bstituer dans les
autre
es courses. En cas de blessure
b
d'un
n membre de
e l'équipe, et jusqu'à un quart d'heure précédan
nt le
dépa
art du 10x50
0m Nage lib
bre, il peut être fait ap
ppel à un re
emplaçant. IIl ne peut plus
p
y avoir de
modifications dan
ns les engag
gements indivviduels après
s le relais 10
0x50m Nage libre.
Pourr les différen
nts niveaux de
d la compé
étition, une ou
o plusieurs équipes suppplémentaire
es peuvent être
ê
enga
agées, à la condition que la (ou les) é
équipes précédentes soie
ent complètees.
Conccernant la po
oule régionalle R1, deux é
équipes par club pourron
nt être qualififiées. Les autres équipess du
club peuvent parrticiper aux niveaux inféri eurs.
Pourr être classé,, un club doitt obligatoirem
ment disputer la compétittion dans sa région.
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Tout forfait en po
oule R1 (équip
pes titulaires
s) entraîne un
ne amende forfaitaire de 3300 € par équipe (400 € po
our
les c
clubs non 100%
1
licenc
ces). Un forfaait déclaré à partir du 27
7 octobre enttraîne une am
mende de 50
00 €
(600 € pour les clubs non 100% licenc
ces). Si aucu
une équipe par
p sexe n’esst engagée qu
uelle que soiit la
poule
e (R1 ou géog
graphique), l’amende ne s
sera pas appliquée.

En ccas de forfaitt d'un ou de plusieurs clu
ubs, dans un
ne poule, les
s clubs (danss l'ordre du classement)) du
niveau infé
érieur sont qu
ualifiés (danss la limite du nombre de réservistes
r
ddéfinis dans le règlement).
Préc
cision :
- Les nageurs doivent êttre en posse
ession de leu
ur licence (e
elles peuventt être réclam
mées par le ju
uge
arbitre).
- "Pour les championnats interclu
ubs départem
mentaux, régionaux et n
nationaux, chaque
c
équ
uipe
masculine
e ou féminin
ne de club n
ne pourra avoir dans sa compositi
tion plus de deux nageurs
transférés
s ou nouvea
aux licencié
és, quelle qu
ue soit leur nationalité,, inscrits su
ur les listes de
haut nivea
au ou ayan
nt réalisé la
a saison prrécédente une
u
perform
mance corre
espondant à la
grille du collectif
c
natiional 18 ans
s filles ou collectif
c
natiional 19 anss garçons pour
p
les seu
ules
épreuves concernées
s par la com
mpétition." (S
Source – voir page 84 S
Spécial Règllement FFN))



Classem
ment
Fina
ales : à l'issue des poules
s, seront défiinies les qua
alifications en
n poule régioonale de la sa
aison suivante.
Clas
ssement : le
e classementt des équipe
es de club s''effectue à la
a table de cootation fédérrale. Les points
des rrelais ne son
nt pas doublé
és.
En ccas d’égalité au total des points, l'add ition des tem
mps des 4 relais départaggera les équipes de clubss.



Modalité
é d'engage
ements
Pourr le 18 octtobre 2020, les clubs devront fairre parvenir, à la Liguee Régionale, le bordere
eau
d’eng
gagement in
ndiquant le nombre d’é
équipes Dam
mes et Mes
ssieurs en poule géog
graphique ett la
confiirmation de participation
n de leur(s) équipe(s) en
n poule R1. Aucune éq
quipe ne se
era retenue en
abse
ence de bordereau à ce
ette date.
Les bordereaux seront fourn
nis par la L igue Région
nale au form
mat Word su r http://www
w.lif-natation.ffr à
retou
urner par ma
ail à natation@
@lif-natation
n.fr.
Les cclubs devron
nt s’engager sur extraNa
at.fr (voir date
e sur extraNa
at.fr) dans laa poule défin
nie au BO du
u 20
octob
bre exclusivvement. Tou
ut club ne respectant pas cette procédure sera déclaré forfait avvec
l’app
plication d’une amende de
e 300 € (400
0 € pour les clubs
c
non 100% licencess).
Toutte équipe pré
éalablement inscrite le 1 8 octobre 2019
2
et non engagée à lla date fourn
nie par extraNat
sera considérée comme forfa
ait. Aucune n
nouvelle équipe ne sera
a acceptée aaprès le 18 octobre 201
19.



Organisa
ation inforrmatique
Les clubs gestiionnaires de
es poules d
nt utiliser E
ExtraNat-Poc
cket. Tous les
devront oblligatoiremen
enga
agements se feront en lig
gne sur le site
e extranat.fr..
Deuxx modes de gestion
g
sont possibles :
- soit en pre
enant la gesttion complète
e (sortir les programmes
s et fiches dee courses). Le gestionna
aire
déclaré sur ExtraNat sera le club. IIl devra gére
er la compétition avec soon code Extra
aNat. Du pap
pier
et des fich
hes de courrses viergess seront mis
s à dispositio
on par la liggue Ile-de-F
France. Le club
c
gestionnairre veillera à ce que les e ngagements
s soient confo
ormes au règglement fédé
éral.
- soit une ge
estion partielle, la ligue ré
égionale sorrtira les fiches de coursess et program
mmes. Les clu
ubs
devront venir chercher à la ligue Ile
e-de-France les documen
nts nécessairres la semaine précédan
nt la
compétition
mpétition so
n. Pour ces derniers, ilss devront éga
alement récu
upérer la com
ous forme d’u
une
sauvegarde ExtraNat-P
Pocket. Le ccode ExtraN
Nat de gestion sera trannsmis en temps voulu aux
a
différents clubs.
c



Transmis
ssion des
s résultats
s
Les résultats de chaque poule devront pa
arvenir au fo
ormat FFNex
x pour vérifica
cation (procéd
dure envoyé
ée à
que gestionn
naire avant la compétittion) le soirr même à l’issue de laa compétitio
on par mail à :
chaq
nata
ation@lif-nattation.fr.
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Uniq
quement ap
près autoris
sation de lla Ligue Ré
égionale, le
e club gestiionnaire dev
vra rapidem
ment
remo
onter les résu
ultats sur le serveur
s
fédé
éral (bouton à cliquer dans ExtraNat-P
Pocket).
Afin d’éviter toutt problème lors de la va
alidation des
s résultats, nous
n
invitonss les clubs gestionnaires à
vérifiier que toute
es les équip
pes soient co
onformes au
u règlementt fédéral.
Les fiches de co
ourse et les bordereaux établis lors de la réunion seront envvoyés à la Ligue
L
Région
nale
danss la semaine qui suit.



Réclama
ations
Date limite des ré
éclamations à la Ligue Ré
égionale : le 19 novembre 2020



Récompenses
Poule R1 : les 3 premières éq
quipes Dame
es et Messie
eurs recevron
nt une coupee et 10 médailles.
hiques sont libres de remettre dess récompens
ses selon le
eurs
Les organisateurs des poules géograph
souh
haits.



Officiels
Un o
officiel par équipe engag
gée (poules départemen
ntales) devra être fourni par les club
bs. Exemple : 3
équip
pes engagée
es (2 filles ett 1 garçons) = 3 Officiels.
Un o
officiel par clu
ub représenté dans la po
oule régionale
e devra être fourni.
Voir aussi les dispositions générales concernant la désignation des ju rys pour le
es compétitio
ons
régio
onales LIF



Liste des
s équipes qualifiées
s en poule
e régionale R1 (et ré
éservistess)

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.

Dam
mes
STADE DE VANVES (1)
(
ES MASSY NATATION (1)
STADE FR
RANÇAIS O COURBEVO
OIE (1)
CNO ST-G
GERMAIN-EN-LAYE (1)
ES VITRY
Y (1)
CLUB DES
S NAGEURS
S DE PARIS (1)
U.S CRET
TEIL NATATION (1)
AAS SARC
CELLES NA
ATATION 95 (1)
CSM CLA
AMART (1)
CA ORSA
AY (1)
CN MELU
UN VAL DE SEINE
S
(1)
STADE FR
RANÇAIS O COURBEVO
OIE (2)
RACING C
CLUB DE FR
RANCE (1)
RED STAR CLUB CHA
AMPIGNY (1
1)
S.M MONTROUGE (1)
US VILLEJUIF NATAT
TION (1)
SN VERSA
AILLES (1)
CN LE PL
LESSIS-ROB
BINSON (1)
CLUB DES
S NAGEURS
S DE PARIS (2)
JEANNE D
D'ARC DRAN
NCY (1)
CN BRUN
NOY-ESSONNE (1)
RACING C
CLUB DE FR
RANCE (1)
NEPTUNE
E CLUB DE FRANCE
F
(1))
ES STAIN
NS (1)
Réserv
vistes
Y-LES-ROSE
ES (1)
CA L'HAY
PONTOISE NATATION
N
(1
1)
CERGY P
ULT-ROISSY
Y (1)
AQUA CLUB PONTAU
UN VAL DE SEINE
S
(1)
CN MELU
DY (1)
AS BOND
ESSE MITRY-MORY (1)
US JEUNE

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.
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Messieurss
STA
ADE DE VAN
NVES (1)
U.S CRETEIL NA
ATATION (1 )
STA
ADE FRANÇA
AIS O COUR
RBEVOIE (1))
SN VERSAILLES
V
S (1)
CLU
UB DES NAG
GEURS DE P
PARIS (1)
CNO
O ST-GERMA
AIN-EN-LAY
YE (1)
MOU
UETTES DE PARIS (1)
AAS
S SARCELLE
ES NATATIO
ON 95 (1)
ES VITRY
V
(1)
ES MASSY
M
NAT
TATION (1)
RAC
CING CLUB DE FRANCE
E (1)
CN MELUN VAL
L DE SEINE (1)
CN VIRY-CHÂT
V
ILLON (1)
CER
RGY PONTO
OISE NATAT
TION (1)
CN LE PLESSIS
S-ROBINSON
N (1)
AQU
UA CLUB PO
ONTAULT-RO
OISSY (1)
CSM
M CLAMART
T (1)
ES NANTERRE
N
(1)
RAC
CING CLUB DE FRANCE
E (2)
CLU
UB DES NAG
GEURS DE P
PARIS (2)
LAG
GNY-SUR-MA
ARNE NATA
ATION (1)
CN MELUN VAL
L DE SEINE (2)
PRO
OVINS NATA
ATION (1)
SN FRANCONV
F
VILLE (1)
Réservisttes
CA ORSAY
O
(1)
RED
D STAR CLU
UB CHAMPIG
GNY (1)
CN ASNIÈRES
A
(1)
(
AC VILLEPINTE
V
E (1)
STA
ADE FRANÇA
AIS O COUR
RBEVOIE (2))
AAS
S SARCELLE
ES NATATIO
ON 95 (1)

Ch
hampion
nnat rég
gional en
e bassin de 25
5m
Com
mpétition qualific
cative

25m
m

2 poule
es
gé
éographiques
Nageurs
N
apparten
nant à la série A et B de la
l Ligue
Na
ageurs qu
ualifiés sur
s les performan
nces de la saison
N-1
1 et N jus
squ’au 23
2 novem
mbre 2020

5 et
e 6 décembre 202
20
Juniors
s
Séniors
s

Enga
agements
s par exttraNat


Organisa
ation
2 pou
ules géograp
phiques (lieux
x à définir)
La ré
épartition dess clubs se ferra en fonction
n des lieux de
d compétitio
on.



Program
mme
1èree réunion
1- 200m Nage libre Damess (classemen
nt aux temps))
2- 200m Nage libre Messie
eurs (classem
ment aux tem
mps)
3- 50m Brasse
e Dames (classement aux
x temps)
aux temps)
4- 50m Brasse
e Messieurs (classement
(
5- 200m Papillo
on Dames (cclassement aux
a temps)
6- 200m Papillo
on Messieurrs (classement aux tempss)
7- 50m Dos Da
ames (classe
ement aux te
emps)
8- 50m Dos Me
essieurs (cla
assement aux
x temps)
9- 200m 4 Nag
ges Dames (cclassement aux
a temps)
10- 200m 4 Nag
ges Messieurrs (classeme
ent aux temp
ps)
3ème réunion
r
18- 400m 4 Nag
ges Dames (cclassement aux
a temps)
19- 400m 4 Nag
ges Messieurrs (classeme
ent aux temp
ps)
aux temps)
20- 50m Nage liibre Dames (classement
(
21- 50m Nage liibre Messieu
urs (classeme
ent aux temp
ps)
22- 200m Dos D
Dames (classsement aux temps)
t
23- 200m Dos M
Messieurs (cllassement au
ux temps)
24- 50m Papillon libre Dame
es (classeme
ent aux temp
ps)
25- 50m Papillon libre Messieurs (classe
ement aux te
emps)
26- 200m Brasse Dames (classement au
ux temps)
27- 200m Brasse Messieurss (classement aux temps))



2ème rééunion
11- 1500m Nage libre Messieeurs (classem
ment aux tem
mps)
12- 800m
8
Nage libre Dames (classementt aux temps)
13- 100m
1
Brasse
e Messieurs ((classement aux temps)
14- 100m
1
Papillo
on Dames (cllassement au
ux temps)
15- 100m
1
Dos Messieurs (claassement aux temps)
16- 100m
1
Nage libre Dames (classementt aux temps)
17- 400m
4
Nage libre Messieuurs (classem
ment aux tem
mps)

28293031323334-

4ème rééunion
1500m
1
Nage libre Damess (classemen
nt aux tempss)
800m
8
Nage libre Messieuurs (classement aux temp
ps)
100m
1
Brasse
e Dames (claassement aux temps)
100m
1
Papillo
on Messieurss (classemen
nt aux temps))
100m
1
Dos Da
ames (classeement aux te
emps)
100m
1
Nage libre Messieuurs (classement aux temp
ps)
400m
4
Nage libre Dames (classementt aux temps))

Règleme
ent sportiff
Son
nt autorisés à participer le
es nageurs :
- de la série A et B « rég
gionale LIF» d
dans les nag
ges qu’ils sou
uhaitent sanss limitation.
- ayant réalisé les temps de la grille
e de qualifica
ation lors des compétitioons de la saiison N-1 et des
d
compétition
ns de la saiison jusqu’a u 23 novem
mbre 2020 (liste arrêtée avec les pe
erformances du
serveur féd
déral au 24 novembre 2
2020). Uniqu
uement dans
s les nages où ils se sont qualifiés + 1
nage comp
plémentaire.
Tou
utes les épreuves sont na
agées en « cclassement au
a temps ».




Grille de
e qualificattion (voir page 14)
Récompenses
Les 3 prem
miers par nag
ge Toutes Ca
atégories reccevront une médaille.
m



Officiels
Voir les disspositions gé
énérales conc
cernant la dé
ésignation de
es jurys pourr les compétiitions régiona
ales LIF
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Co
oupe des
s Déparrtementts
Com
mpétition
n d'anima
ation

25m

Samedi 16 ou Dimanch
D
e 17
1 pou
ule régio
onale
janvier 2021
Compé
étition pa
ar équipe
e des dé
éparteme
ents
Eq
quipes de
e 8 : 4 Je
eunes, 4 Juniors
Jeunes
s
(1 é
équipe fillles et 1 équipe
é
g
garçons :
Juniors
s
au t otal 16 nageurs
n
par
p dépa
artementt)
Engag
gements par extrraNat


Organisa
ation
Un se
eul lieu regro
oupant les sé
élections dép
partementale
es.





Program
mme
1ère réunio
on

2ème rééunion

Relais 4xx50 Dos filles
s et garçons
Pause 10 min
nutes
100 Papillo
on filles et ga
arçons Jeune
es
200 Papillo
on filles et ga
arçons Juniorrs
100 Brasse filles et garçons Jeune s
200 Brasse filles et garçons Juniorrs
Pause 10 min
nutes
Relais 4x50
0 4 Nages filles et garçon
ns

Relais
s 4x50 Papilllon filles et garçons
g
Pause 100 minutes
100
0 Dos filles ett garçons Jeunes
200
0 Dos filles ett garçons Juniors
100 Na
age Libre fillees et garçons
s Jeunes
200 Na
age Libre fillees et garçons
s Juniors
Pause 100 minutes
Relais 4x50 Brassse filles et ga
arçons

Règleme
ent sportiff
100 Papillon, 100
0 Dos, 100 Brasse,
B
100 N
Nage Libre pour
p
les Jeun
nes
200 Papillon, 200
0 Dos, 200 Brasse,
B
200 N
Nage Libre pour
p
les Junio
ors
Les sséries serontt nagées parr catégories.
Les rrelais sont na
agés 2 fois et
e seront com
mposés par catégorie.
c
Chaq
que nageur doit
d faire obliigatoirementt 2 nages et les
l 4 relais. Exemple
E
: paar équipe, 2 Jeunes
J
filles au
100 Papillon et 2 Juniors filles au 200 Pap
pillon.



Engagem
ment
Les e
engagementts sont à faire
e sur extrana
at.fr



Classem
ment
è
:
Il s'e
effectue par addition
a
des points obten
nus à la plac
ce par sexe et
e par catégoorie (1er : 18,, 2ème : 16, 3ème
ème
ème
14, 4 : 13, 5 : 12 etc.). Les
L points de
es relais ne sont
s
pas doublés.

En ccas d’égalité au total des points, le rellais 4x50 4 Nages
N
départtagera les éqquipes de dé
épartement.
Un cclassement général
g
fémin
nin, masculin
n et un classe
ement générral mixte seroont effectués
s.



Récompenses
Les 3 premières équipes filles, garçons e
et mixtes rece
evront des co
oupes et dess médailles.



Officiels
Chaq
que départem
ment devra fournir
f
4 officciels dont un "A".

19

Critérrium Ile-de-Fra
ance OP
PEN 1 *e
en réflex
xion
Com
mpétition
n qualific
cative
Du 23
3 au 24 ja
anvier 20
021
Juniors
s
Séniors
s

50m
1 seul lieu

Na
ageurs a
appartenant à la série
s
Ae
et B de la
a Ligue
Nag
geurs qu
ualifiés sur les pe
erforman
nces de la saison
n
jusqu’au 10 ja
anvier 20
021
Engag
gements par extrraNat



Organisa
ation
Un sseul lieu sur 2 jours



Program
mme
1èree réunion
1- 200m Nage libre Damess (classemen
nt aux temps))
2- 200m Nage libre Messie
eurs (classem
ment aux tem
mps)
3- 50m Brasse
e Dames (classement aux
x temps)
aux temps)
4- 50m Brasse
e Messieurs (classement
(
5- 200m Papillo
on Dames (cclassement aux
a temps)
6- 200m Papillo
on Messieurrs (classement aux tempss)
7- 50m Dos Da
ames (classe
ement aux te
emps)
8- 50m Dos Me
essieurs (cla
assement aux
x temps)
9- 200m 4 Nag
ges Dames (cclassement aux
a temps)
10- 200m 4 Nag
ges Messieurrs (classeme
ent aux temp
ps)
ème
3
r
réunion
18- 400m 4 Nag
ges Dames (cclassement aux
a temps)
19- 400m 4 Nag
ges Messieurrs (classeme
ent aux temp
ps)
aux temps)
20- 50m Nage liibre Dames (classement
(
21- 50m Nage liibre Messieu
urs (classeme
ent aux temp
ps)
22- 200m Dos D
Dames (classsement aux temps)
t
23- 200m Dos M
Messieurs (cllassement au
ux temps)
24- 50m Papillon libre Dame
es (classeme
ent aux temp
ps)
25- 50m Papillon libre Messieurs (classe
ement aux te
emps)
26- 200m Brasse Dames (classement au
ux temps)
27- 200m Brasse Messieurss (classement aux temps))



2ème rééunion
11- 1500m Nage libre Messieeurs (classem
ment aux tem
mps)
12- 800m
8
Nage libre Dames (classementt aux temps)
13- 100m
1
Brasse
e Messieurs ((classement aux temps)
14- 100m
1
Papillo
on Dames (cllassement au
ux temps)
15- 100m
1
Dos Messieurs (claassement aux temps)
16- 100m
1
Nage libre Dames (classementt aux temps)
17- 400m
4
Nage libre Messieuurs (classem
ment aux tem
mps)

28293031323334-

4ème rééunion
1500m
1
Nage libre Damess (classemen
nt aux tempss)
800m
8
Nage libre Messieuurs (classement aux temp
ps)
100m
1
Brasse
e Dames (claassement aux temps)
100m
1
Papillo
on Messieurss (classemen
nt aux temps))
100m
1
Dos Da
ames (classeement aux te
emps)
100m
1
Nage libre Messieuurs (classement aux temp
ps)
400m
4
Nage libre Dames (classementt aux temps))

Règleme
ent sportiff
Son
nt autorisés à participer le
es nageurs :
- de la série A et B « rég
gionale LIF» d
dans les nag
ges qu’ils sou
uhaitent sanss limitation.
- ayant réalisé les temps
s de la grille
e de qualifica
ation lors des
s compétitionns de la sais
son jusqu’au 10
janvier 2021 (liste arrrêtée avec les perform
mances du serveur féd éral au 11 janvier 202
21).
Uniquemen
nt dans les nages
n
où ils sse sont qualiifiés + 1 nage
e compléme ntaire
-




Grille de
e qualificattion (voir page 14)
Récompenses
Les 3 premiers par
p nage Tou
utes Catégoriies et Juniors
s 1/2 recevro
ont une médaaille.



Officiels
Voir les dispositio
ons générale
es concernan
nt la désigna
ation des jury
ys pour les coompétitions régionales
r
LIF

20

« Web
W Ch
hallenge
e » 50 m
Com
mpétition
n qualific
cative
Du 12 au 14 mars
m
202
21
Juniors
s
Séniors
s

50m
1 seul lieu

Na
ageurs a
appartenant à la série
s
Ae
et B de la
a Ligue
Nag
geurs qu
ualifiés sur les pe
erforman
nces de la saison
n
jusqu
u’au 1er mars 202
21
Engag
gements par extrraNat



ation
Organisa
Le
es champion
nnats région
naux Juniorrs évoluent afin de coller au mieux à la noouveauté féd
dérale de web
w
co
onfrontation. Les Séniorss ne pourrontt participer q
qu’aux séries
s des 50, 100
0 et 200 mèttres. Ils ne po
ourront accé
éder
ni aux finales,, ni aux 400,, 800 et 1500m. Les Jun
niors pourron
nt accéder aux séries, auux finales ainsi qu’aux 400,
4
00 et 1500 m
mètres. Il y se
era décerné des
d titres de champions régionaux Ju
uniors J1/J2 et J3/J4.
80



Program
mme
12345678910-

1ère réunion
50m Brasse
e Messieurs (séries)
50m Brasse
e Dames (séries)
100m Papilllon Messieurrs (séries)
100m Papilllon Dames (sséries)
50m Dos Messieurs (séries)
ames (sériess)
50m Dos Da
100m Nage
e libre Messie
eurs (séries)
100m Nage
e libre Damess (séries)
200m 4 Nag
ges Messieurs (séries)
200m 4 Nag
ges Dames (séries)
(

232425262728293031-

3ème réunion
1500m Nag
ge libre Dame
es (classeme
ent aux temp
ps)
100m Brassse Dames (séries)
100m Brassse Messieurss (séries)
200m Papilllon Dames (sséries)
200m Papilllon Messieurrs (séries)
100m Dos D
Dames (série
es)
100m Dos M
Messieurs (séries)
200m Nage
e libre Damess (séries)
200m Nage
e libre Messie
eurs (séries)

5ème réunion
42- 400m 4 nag
ges Messieurrs (classeme
ent au tempss)
Dames (série
es)
43- 200m Dos D
44- 200m Dos M
Messieurs (sséries)
45- 50m Papillo
on libre Dame
es (séries)
46- 50m Papillo
on libre Messsieurs (séries
s)
47- 200m Brassse Dames (séries)
48- 200m Brassse Messieurss (séries)
49- 50m Nage libre Dames (séries)
50- 50m Nage libre Messieu
urs (série)

2ème rééunion
11- 800m
8
Nage libre
l
Dames (classementt au temps)
12- 400m
4
Nage libre
l
Messieuurs (classem
ment au temp
ps)
13- 50m
5
Brasse Dames (Finaales J3/4 et J1/2)
J
14- 50m
5
Brasse Messieurs (F
Finales J3/4 et J1/2)
15- 100m
1
Papillo
on Dames (F
Finales J3/4 et
e J1/2)
16- 100m
1
Papillo
on Messieurss (Finales J3
3/4 et J1/2)
17- 50m
5
Dos Dames (Finaless J3/4 et J1/2
2)
18- 50m
5
Dos Me
essieurs (Finaales J3/4 et J1/2)
J
19- 100m
1
Nage libre
l
Dames (Finales J3/4
4 et J1/2)
20- 100m
1
Nage libre
l
Messieuurs (Finales J3/4 et J1/2))
21- 200m
2
4 Nage
es Dames (F
Finales J3/4 et J1/2)
22- 200m
2
4 Nage
es Messieurss (Finales J3/4 et J1/2)
4ème rééunion
32- 400m
4
4 Nage
es Dames (cclassement au
a temps)
33- 1500m
1
Nage
e libre Messieeurs (classem
ment au tem
mps)
34- 100m
1
Brasse
e Dames (Finnales J3/4 ett J1/2)
35- 100m
1
Brasse
e Messieurs (Finales J3/4
4 et J1/2)
36- 200m
2
Papillo
on Dames (F
Finales J3/4 et
e J1/2)
37- 200m
2
Papillo
on Messieurss (Finales J3
3/4 et J1/2)
38- 100m
1
Dos Dames (Finalees J3/4 et J1/2)
39- 100m
1
Dos Messieurs
M
(Finnales J3/4 ett J1/2)
40- 200m Nage
e libre Damess (Finales J3
3/4 et J1/2)
e libre Messieeurs (Finales
s J3/4 et J1/2
2)
41- 200m Nage
6ème rééunion
51- 800m Nage
e libre Messieeurs (classem
ment au temps)
52- 400m Nage
e libre Damess (classemen
nt au temps))
53- 200m Dos Dames
D
(Finaales J3/4 et J1/2)
J
54- 200m Dos Messieurs (F
Finales J3/4 et J1/2)
55- 50m Papillo
on libre Damees (Finales J3/4
J
et J1/2)
56- 50m Papillo
on libre Messsieurs (Finale
es J3/4 et J1/2)
57- 200m Brass
se Dames (F
Finales J3/4 et
e J1/2)
58- 200m Brass
se Messieurss (Finales J3
3/4 et J1/2)
59- 50m Nage libre Dames (Finales J3/4
4 et J1/2)
60- 50m Nage libre Messieuurs (Finales J3/4 et J1/2))

21



Règleme
ent sportiff
Son
nt autorisés à participer le
es nageurs :
- de la série A et B « rég
gionale LIF» d
dans les nag
ges qu’ils sou
uhaitent sanss limitation.
- ayant réalisé les temps
s de la grille
e de qualifica
ation lors des
s compétitionns de la sais
son jusqu’au 1er
mars 2021 (liste arrêté
ée avec les p
performance
es du serveur fédéral au 2 mars 2021). Uniquem
ment
dans les na
ages où ils se
s sont qualiffiés + 1 nage
e complémen
ntaire




Grille de
e qualificattion (voir page 14)
Récompenses (un
niquementt pour les Juniors)
Les 3 premiers de
d chaque fin
nale
Les 3 premiers J3/J4 et J1/J2
2 pour les ép
preuves « cla
assements au
u temps »



Officiels
Voir les dispositio
ons générale
es concernan
nt la désigna
ation des jury
ys pour les coompétitions régionales
r
LIF

22

Critérrium Ile--de-Fran
nce OPEN 2
Com
mpétition
n qualific
cative
Du 7 mai au 9 mai 202
21
Juniors
s
Séniors
s

50m
1 seul lieu

Na
ageurs a
appartenant à la série
s
Ae
et B de la
a Ligue
Nag
geurs qu
ualifiés sur les pe
erforman
nces de la saison
n
jusqu’au 26 avril
a
202
21
Engag
gements par extrraNat



Organisa
ation
Un sseul lieu sur 2 jours et demi



Program
mme

2èème réunion samedi mattin
13- 400
4 Nage lib
bre Dames (S
Séries)
14- 200
2 Papillon Messieurs (Séries)
(
15- 100 Papillon Dames (Sérries)
16- 200
2 Dos Messsieurs (Sériies)
17- 100 Dos Dam
mes (Séries))
18- 200
2 Brasse M
Messieurs (S
Séries)
19- 100 Brasse D
Dames (Séries)
20- 200
2 Nage lib
bre Messieurs (Séries)
21- 100 Nage lib
bre Dames (S
Séries)
22- 400
4 4 Nagess Messieurs (Séries)
(
23- 200
2 4 Nagess Dames (Sé
éries)
me
4èm
réunion dimanche
d
matin
35- 400
4 Nage lib
bre Messieurs (Séries)
36- 200
2 Papillon Dames (Sérries)
37- 100 Papillon Messieurs (Séries)
(
38- 200
2 Dos Dam
mes (Séries))
39- 100 Dos Messsieurs (Sériies)
40- 200
2 Brasse D
Dames (Séries)
41- 100 Brasse M
Messieurs (S
Séries)
42- 200
2 Nage lib
bre Dames (S
Séries)
43- 100 Nage lib
bre Messieurs (Séries)
44- 400
4 4 Nagess Dames (Sé
éries)
45- 200
2 4 Nagess Messieurs (Séries)
(

1ère réunion
r
ven
ndredi après
s-midi
1- 800 Nage libre Messieurss (Classemen
nt au temps)
2- 800 Nage libre Dames (C lassement au temps)
3- 1500 Nage lib
bre Messieurrs (Classeme
ent au tempss)
4- 1500 Nage lib
bre Dames (C
Classement au temps)
5- 50 Papillon Messieurs
M
(Cl assement au
u temps)
6- 50 Papillon Dames (Classsement au te
emps)
7- 50 Dos Messiieurs (Classeement au tem
mps)
8- 50 Dos Dame
es (Classemeent au temps
s)
9- 50 Brasse Me
essieurs (Claassement au temps)
10- 50 Brasse Da
ames (Classeement au tem
mps)
11- 50 Nage libre Messieurs ((Classement au temps)
12- 50 Nage libre Dames (Claassement au temps)
3ème réunion sam
medi après-midi
24- 400 Nage libre Dames (Fiinales A TC et B J1/J2)
25- 200 Papillon Messieurs
M
(F
Finales A TC
C et B J1/J2)
26- 100 Papillon Dames
D
(Finaales A TC et B J1/J2)
27- 200 Dos Messieurs (Final es A TC et B J1/J2)
28- 100 Dos Dam
mes (Finales A TC et B J1
1/J2)
29- 200 Brasse Messieurs
M
(Fi nales A TC et
e B J1/J2)
30- 100 Brasse Dames
D
(Finalees A TC et B J1/J2)
31- 200 Nage libre Messieurss (Finales A TC
T et B J1/J2
2)
32- 100 Nage libre Dames (Fiinales A TC et B J1/J2)
33- 400 4 Nages Messieurs (F
Finales A TC
C et B J1/J2)
34- 200 4 Nages Dames (Finaales A TC et B J1/J2)
5ème ré
éunion dimaanche après
s-midi
46- 400 Nage libre Messieurss (Finales A TC
T et B J1/J2
2)
47- 200 Papillon Dames
D
(Finaales A TC et B J1/J2)
48- 100 Papillon Messieurs
M
(F
Finales A TC
C et B J1/J2)
49- 200 Dos Dam
mes (Finales A TC et B J1
1/J2)
50- 100 Dos Messieurs (Final es A TC et B J1/J2)
51- 200 Brasse Dames
D
(Finalees A TC et B J1/J2)
52- 100 Brasse Messieurs
M
(Fi nales A TC et
e B J1/J2)
53- 200 Nage libre Dames (Fiinales A TC et B J1/J2)
54- 100 Nage libre Messieurss (Finales A TC
T et B J1/J2
2)
55- 400 4 Nages Dames (Finaales A TC et B J1/J2)
56- 200 4 Nages Messieurs (F
Finales A TC
C et B J1/J2)

23



Règleme
ent sportiff
Son
nt autorisés à participer le
es nageurs :
- de la série A et B « rég
gionale LIF» d
dans les nag
ges qu’ils sou
uhaitent sanss limitation.
- ayant réalisé les temps
s de la grille
e de qualifica
ation lors des
s compétitionns de la sais
son jusqu’au 26
avril 2021 (liste arrêtée
e avec les p
performances
s du serveurr fédéral au 227 avril 2021). Uniquem
ment
dans les na
ages où ils se
s sont qualiffiés + 1 nage
e complémen
ntaire
50m, 800m et 1500m : classsements au temps. Les autres épreu
uves Séries et Finales A Toutes caté
égories et Fin
nale
B Juniors
J
1 et 2




Grille de
e qualificattion (voir page 14)
Récompenses
Les 3 premiers par
p nage Tou
utes Catégoriies et Juniors
s 1/2 recevro
ont une médaaille.



Officiels
Voir les dispositio
ons générale
es concernan
nt la désigna
ation des jury
ys pour les coompétitions régionales
r
LIF

24

In
nterclub
bs Jeun
nes en bassin
b
de
d 25m
Com
mpétition
n d'anima
ation

P
Poules R1
R
Poules d
départem
mentales
s

22 et/ou
u 23 et/ou
u 24 mai 2021
Jeunes
s

25m

Compéttition parr équipe (4 nageu
urs) de clubs
c

Meilleurres équip
pes 1 à l’’addition
n de poin
nts du pa
arcours Jeunes
J
Parution
P
sur le siite des qualifiés
q
Engag
gements par extrraNat


Organisa
ation
Une poule région
nale (R1) et plusieurs
p
pou
ules géograp
phiques
La po
oule R1 est gérée
g
par la Ligue Région
nale, les autres poules par les départtements.





Program
mme
1ère réunio
on

2ème rééunion

R
Relais 4x200m
m Nage libre
e filles et garççons
100m Dos filles ett garçons
100m Na
age libre filles
s et garçons

10
00m Brasse ffilles et garço
ons
100m Papillon filles et garç
çons
Course des remplaççants 100m Nage
N
libre
Relais
R
4x(100
0m 4 Nages individuel) filles et garçons

Règleme
ent sportiff
Epre
euves individuelles : 100m
m Nage libre , 100m Dos, 100m Brass
se et 100m P
Papillon
Rela
ais 4x200m nage
n
libre, 4x
x(100m 4 nag
ges individue
el)
Chaq
que équipe de
d club comp
prend 4 nage
eurs et 1 rem
mplaçant auto
orisé.
Chaq
que nageur devra obliga
atoirement pa
articiper à deux épreuve
es individuellles et aux 2 relais. Chaq
que
équip
pe de club doit
d participerr obligatoirem
ment à tous les relais et à toutes les épreuves ind
dividuelles pour
p
être classée.
Il serra organisé une épreuve
e sur 100m n
nage libre uniquement pour
p
les rempplaçants n'ay
yant particip
pé à
aucu
une épreuve officielle.
A l’isssue de la première ép
preuve, auc un changem
ment ou rem
mplacement de nageur ne pourra être
ê
effecctué.
Un cclub ne peut engager
e
une
e nouvelle éq
quipe que si toutes
t
les précédentes so
sont complète
es.



Engagem
ment
Les 18 meilleure
es équipes dames
d
et 18
8 meilleures équipes me
essieurs au total des po
oints de leurrs 4
meillleurs nageusses et nageurs sur les plots du parrcours Jeune
es Ile-de-Fraance. Seules
s les équipes 1
seront représenté
ées.
Paru
ution de la co
omposition de
e la poule ré gionale sur le site interne
et le 4 mai 20021
Les e
engagementts se feront ensuite
e
par le
es clubs sur extranat.fr co
omme habituuellement.
Toutte équipe qu
ualifiée en poule
p
région
nale est tenu
ue d’y partic
ciper. Tout fforfait entraîînera un forrfait
géné
éral dans les poules dépa
artementaless.
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Classem
ment
Il s'e
effectue par addition des
s points obte
enus à la tab
ble de cotatio
on F.F.N. Lees points des
s relais ne sont
s
pas d
doublés.
En ccas d’égalité au total des
s points, le rrelais 4x(100
0m 4 nages individuel) ddépartagera les équipes de
clubss.
Un cclassement général
g
fémin
nin et mascu lin sera établi.



Récompenses
Les 3 premières équipes filles et garçonss de la poule R1 recevron
nt une coupee et des méda
ailles.
Les organisateurs des poule
es départem
mentales son
nt libres de remettre
r
dess récompens
ses selon le
eurs
souh
haits.



Transmis
ssion des
s résultats
s
Les d
départementts doivent no
ous envoyer lles classeme
ents des pou
ules départem
mentales au format .csv dès
d
le len
ndemain de la compétitio
on.



Officiels
Voir les dispositio
ons générale
es concernan
nt la désigna
ation des jury
ys pour les coompétitions régionales
r
LIF

26

Cham
mpionna
at régio
onal Jeu
unes
Com
mpétition
n qualific
cative
Du 11
1 au 13 juin 202 1
Jeunes

25m
U
Un seul lieu

Nageurs q
qualifiés à l’issue du classem
ment (voir p14)

Engag
gements par extrraNat


Program
mme
1ère ré
éunion
1234-

400m 4 nages garçonss (classemen
nt aux temps))
100m papillon filles (cla
assement au
ux temps)
100m papillon garçons (classement aux temps))
800m nage
e libre filles (classement aux
a temps)
3ème réunion
r

11121314-

400m nage
e libre filles (classement aux
a temps)
aux temps)
50m papillo
on garçons (classement
(
50m papillo
on filles (classsement aux
x temps)
1500m nag
ge libre garço
ons (classem
ment aux tem
mps)
5ème réunion

212223242526-



400m 4 nages filles (cla
assement au
ux temps)
400m nage
e libre garçon
ns (classeme
ent aux temp
ps)
200m papillon filles (cla
assement au
ux temps)
200m papillon garçons (classement aux temps))
50m brasse filles (classsement aux temps)
t
50m brasse garçons (cclassement aux
a temps)

2ème réu
union
2
nage lib
bre filles (claassement aux
x temps)
5- 200m
6- 200m
2
nage libre garçons (classementt aux temps)
7- 100m brasse filles (classeement aux te
emps)
8- 100m brasse garçons (claassement au
ux temps)
9- 200m
2
dos fille
es (classemeent aux temp
ps)
10- 200m
2
dos garçons (classeement aux te
emps)
4ème réu
union
2
4 nages filles (classsement aux temps)
t
15- 200m
16- 200m
2
brasse garçons (claassement au
ux temps)
17- 50m
5
dos filles
s (classemennt aux temps
s)
18- 50m
5
dos garç
çons (classe ment aux tem
mps)
19- 100m nage libre filles (claassement aux temps)
20- 100m nage libre Garçonss (classemen
nt aux temps))
6ème rééunion
272829303132-

200m
2
brasse filles (classeement aux te
emps)
200m
2
4 nages garçons (cclassement aux
a temps)
100m dos fille
es (classemeent aux temp
ps)
100m dos garçons (classeement aux te
emps)
50m
5
nage libre filles (classsement aux temps)
50m
5
nage libre Garçons ((classement aux temps)

Règleme
ent sportiff
Le ch
hampionnat régional Jeu
unes regroup
pe les : (détail du classem
ment page 133 de ce règle
ement)
-

60 meilleurres filles 13 ans
a et 60 me
eilleurs garço
ons 14 ans
60 meilleurres filles 12 ans
a et 60 me
eilleurs garço
ons 13 ans
60 meilleurres filles 11 ans
a et 60 me
eilleurs garço
ons 12 ans

En fo
onction de la
l capacité d’accueil
d
du
u bassin, le nombre de participantss pourra être ajusté.
Les nageuses et
e nageurs qualifiés
q
au c
championna
at de France
e Jeunes peeuvent partic
ciper
Les nageuses et nageurs sont limités à 8 épreuve
es maximum
m. Les départtements peuuvent organis
ser aux mêm
mes
dates une fina
ale départem
mentale sur un programm
me qui leur est propre, à laquelle les nageurrs qualifiés au
niv
veau région
nal ne pourrront pas parrticiper. Dan
ns le cas co
ontraire les performancces seront supprimées
s
du
serveur fédéra
al.



Récompenses
Les 3 premiers de
d chaque ép
preuve et parr année d’âge recevront une médaillee.
Les 6 premières Filles ainsi que les 6 prremiers Garç
çons par ann
née d’âge reecevront un lot. Classem
ment
e d’âge, ave
ec points gag
gnés à la pla
ace. Chaque place fait gaagner un nombre de poin
nts.
réalissé par année
Nouss garderons les 5 meilleu
ures nages p
pour en déduire le classement généraal.



Officiels
Voir les dispositio
ons générales concernan
nt la désignattion des jurys
s pour les coompétitions régionales
r
de
e la
LIFN

27

Cha
ampionn
nat prom
motionn
nel Ile-d
de-Fran ce
Com
mpétition
n qualific
cative

50m

Du Sam
medi 26 au Lundi 28
1 lieu
juin 20
021
Na
ageurs ap
ppartena
ant à la série
s
A ett B de la Ligue
Juniors
Nageurs qua
alifiés su
ur les performanc
ces de la
a saison
Séniors
jusqu
u’au 14 juin 2021
1
Engag
gements par extrraNat


Organisa
ation
Un sseul lieu sur 3 jours. Du samedi
s
au lun
ndi afin d’antticiper la problématique ddu Brevet



Program
mme
1ère réunion
1- 1500m nage libre Messieurs (classem
ment au temp
ps)
8
nage lib
bre Dames (classement
(
au temps)
2- 800m
3- 50m
5
dos Messsieurs (classsement au te
emps)
4- 200m
2
4 nages Dames (cla
assement au
u temps)
5- 200m
2
4 nages Messieurs (classement au temps)

3ème réunion
13- 400m nage libre Messie
eurs (classem
ment au temp
ps)
nt au temps)
14- 100m nage libre Damess (classemen
nt au temps)
15- 100m brassse Messieurss (classemen
ames (classe
ement au tem
mps)
16- 50m dos Da
Messieurs (cla
assement au
u temps)
17- 100m dos M

2526272829-



5ème réunion
800m nage libre Messie
eurs (classem
ment au temp
ps)
e libre Dame
es (classeme
ent au tempss)
1500m nage
100m papillon Messieurrs (classement au temps))
u temps)
200m brassse Dames (cllassement au
200m brassse Messieurss (classemen
nt au temps)

2ème rééunion
6- 200m nage lib
bre Dames (cclassement au
a temps)
bre Messieurrs (classeme
ent au temps)
7- 200m nage lib
D
(classsement au te
emps)
8- 50m brasse Dames
M
(cllassement au
u temps)
9- 50m brasse Messieurs
2
papillon
n Dames (claassement au
u temps)
10- 200m
11- 200m
2
papillon
n Messieurs (classementt au temps)
12- 100m
1
dos Da
ames (classeement au tem
mps)
4ème rééunion
18- 400m
4
4 nage
es Dames (c lassement au temps)
19- 400m
4
4 nage
es Messieurss (classemen
nt au temps)
20- 50m
5
nage lib
bre Dames (cclassement au
a temps)
21- 50m
5
nage lib
bre Messieurrs (classement au temps))
22- 200m
2
dos Da
ames (classeement au tem
mps)
23- 200m
2
dos Messieurs (claassement au temps)
24- 50m
5
papillon
n Dames (claassement au temps)
6ème rééunion
30- 400m
4
nage libre Dames ((classement au temps)
31- 100m
1
nage libre Messieuurs (classement au tempss)
32- 100m
1
brasse
e Dames (claassement au temps)
33- 50m
5
papillon
n Messieurs ((classement au temps)
34- 100m
1
papillo
on Dames (cllassement au
u temps)

Règleme
ent sportiff
Son
nt autorisés à participer le
es nageurs :
- de la série A et B « rég
gionale LIF» d
dans les nag
ges qu’ils sou
uhaitent sanss limitation.
- ayant réalisé les temps
s de la grille
e de qualifica
ation lors des
s compétitionns de la sais
son jusqu’au 14
juin 2021 (liste
(
arrêtée
e avec les p
performances
s du serveurr fédéral au 15 juin 2021). Uniquem
ment
dans les na
ages où ils se
s sont qualiffiés + 1 nage
e complémen
ntaire
Tou
utes les épreuves sont na
agées en « cclassement au
a temps ».



Grille de
e qualificattion (voir page 14)



Récompenses
Les 3 premiers par
p nage Tou
utes Catégoriies, Juniors1/2 et Juniors
s 3/4 recevroont une méda
aille.



Officiels
Voir les dispositio
ons générale
es concernan
nt la désigna
ation des jury
ys pour les coompétitions régionales
r
LIF

28

Le
L M
Mee
eting
g

29

Meeting Francily’
M
Meeting
la
abellisé national par la FFN
Du 3 au 5 avril
a
2021
1

50m
m

Organ
nisation régionale
r
e

Juniors
s
Séniors
s

?
Enga
agements
s par exttraNat

EN COU
URS DE REDA
R ACTION

30

Règllem
mentt Sp
porttif
Eau
u Libre
e

31

Les c
classem
ments
 Classement mixte « eau
e libre » des clubs d’IIle-de-Franc
ce
Les épreuvves prises en
n compte pour le classem
ment sont :
-

5 km indoo
or : 21 novem
mbre 2020

-

2000m Jeu
unes : 5 juin 2021

A l’issue d
de chacune de ces épre
euves, un cla
assement gé
énéral dame
es et un classsement gén
néral messie
eurs
seront effectués.
Tous les na
ageurs classsés marquero
ont les pointss de la table de cotation « eau libre » de la coupe
e de France sur
un classem
ment Ile-de-F
France :
-

1,5 km :

1er 100pts

2èmme : 80pts

3ème 70pts

4ème 60ppts

5èmee : 50pts, etc.

-

2 km :

1er 150pts

2èmme : 130pts

3ème 120pts
s

4ème 1100pts

5èmee : 100pts, etc.

-

2,5 km :

1er 150pts

2èmme : 130pts

3ème 120pts
s

4ème 1100pts

5èmee : 100pts, etc.

-

3 km :

1er 200pts

2èmme : 170pts

3ème 150pts
s

4ème 1400pts

5èmee : 130pts, etc.

-

5 km :

1er 300pts

2èmme : 270pts

3ème 250pts
s

4ème 2400pts

5èmee : 230pts, etc.

-

7,5 km :

1er 380p
pts

2èmme : 350pts

3ème 330pts
s

4ème 3200pts

5èmee : 310pts, etc.

Chaque n
nageur pourrra additionne
er les points marqués sur le 5 km ind
door, le 20000m Jeunes, le 1,5 km ou
u le
5 km à Ja
ablines (voir règlement de
d la compéttition) et le 2,5
2 km ou le 10 km à Jabblines (voir règlement
r
de
e la
compétitio
on).
Un classe
ement récapitulatif par club sera effe
ectué sur ce
es 4 épreuve
es. Le club aayant marqué le plus gra
and
nombre d
de points serra déclaré va
ainqueur. En
n cas d’égalitté, le vainqu
ueur sera le club qui aurra le plus gra
and
nombre de nageurs classés, sur la
a totalité dess épreuves.
Ce classe
ement donne
era lieu à l’atttribution des prix comme suit :
1er club : 5
500 €
2ème club
b : 410 €
3ème club
b : 325 €
4ème et 5
5ème club : 245
2 €
6ème au 8ème club : 165 €

Le classement généra
al paraîtra au
u dernier bull etin de la LIF
FN de la sais
son sportive..
mouvoir ce classement, les 8 prem
miers clubs reçoivent un
u prix remi s à l’Assem
mblée Générrale
Pour prom
annuelle d
de la LIFN au
ux représenttants des clu bs présents.. Les clubs absents ne reecevront pas leur prix.
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Cham
mpionn
nat d'Ile--de-Fran
nce
5 kilomè
ètres IN
NDOOR
Samedi 21 no
ovembre
e 2021

50m

Engag
gements par extrraNat



Lieu
Lieu à définir



Règleme
ent sportiff
Si le nombre d’en
ngagés l’exig
ge, la commiission région
nale natation se réserve lee droit de :
- faire nagerr à plusieurs (4 maximum
m) par ligne
- mettre en place
p
des sé
éries mixtes



Engagem
ments
Ce cchampionnat est ouvert aux licenciés filles 14 ans et plus et ga
arçons 15 anns et plus.
Pourr être engag
gé, les nage
eurs doivent justifier d’u
une performa
ance sur 8000m ou 1 50
00m nage liibre
réalissée entre le 1er janvier 20
019 et le 11 novembre 2020 ou avoirr participé auux Champion
nnats de Fran
nce
eau libre 2019.



Classem
ments
Sero
ont établis :
- Un classem
ment dames et messieurss Toutes Cattégories
- Un classem
ment Juniors
s 3 : filles et g
garçons 18 – 19 ans (200
03 - 2002)
- Un classem
ment Juniors
s 2 : filles et g
garçons 16 – 17 ans (200
05 - 2004)
- Un classem
ment Juniors
s 1 : filles et g
garçons 14 – 15 ans (200
07 - 2006)



Récompenses
Une médaille serra attribuée aux
a trois prem
miers Toutes
s Catégories filles et garççons.
Une médaille serra attribuée aux
a trois prem
miers de cha
aque catégorrie.



Classem
ment mixte
e « eau librre » des c
clubs
Voir dispositions particulières
s « eau libre »
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2000m
m 12 – 13
1 ans
Samedi 5 juin 20
021
Eng
gagemen
nts par ex
xtraNat



Lieu
Lieu à définir
Basssin de 50m



Règleme
ent sportiff
Si le nombre d’en
ngagés l’exig
ge, la commiission région
nale natation se réserve lee droit de :
- faire nagerr à plusieurs (4 maximum
m) par ligne
- mettre en place
p
des sé
éries mixtes



Modalité
é d’engage
ement
Cette
e compétition
n est réservé
ée aux :
-

Filles et Ga
arçons 12 an
ns (2009)
Filles et Ga
arçons 13 an
ns (2008)

Pourr être engagé
és, les nageu
urs doivent a
avoir réalisé un
u 800m ou 1500m Nagee libre dans la saison.



Classem
ments
Sero
ont établis :
- Un classem
ment filles Je
eunes 12 anss
- Un classem
ment filles Je
eunes 13 anss
-



Un classem
ment garçons
s Jeunes 12 ans
Un classem
ment garçons
s Jeunes 13 ans

Récompenses
Une médaille serra attribuée aux
a trois prem
miers de cha
aque classem
ment.



Classem
ment mixte
e « eau librre » des c
clubs
Voir les classeme
ents « eau libre »
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Etap
pes de lla Coup
pe de Frrance
1,5 km et 5 km
?
?

D
DATES ET
T PROGRA
AMME A D
DEFINIR EN DEBUT DE SAISO
ON

Etap
pes de lla Coup
pe de Frrance
2,5 km et 10 km
?
?

D
DATES ET
T PROGRA
AMME A D
DEFINIR EN DEBUT DE SAISO
ON
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