
 

 

                                                                                                                                               

 

Dispositions Communes Ligue AURA Saison 2020-2021 

 

Pour un bon fonctionnement de notre ligue, les dates de compétitions régionales sont des dates protégées 

pour les mêmes catégories, sauf demande acceptée par la Commission Sportive et apparaissant au 

programme départemental. 

Ce programme départemental devra parvenir à la Ligue et en copie à Jean Claude Dunand Martin avant le 01 

septembre 2020, pour validation et envoi à la Fédération Française de Natation. 

Pour une bonne organisation, il sera demandé au club recevant de prévoir : 

- Musique et speaker (suivi de la compétition, défilé des officiels et musique d’ambiance) 

- Espace pour les entraîneurs au bord du bassin (tables) 

- En plus de tout ce que la convention impose, cela dans un but de convivialité. 

La participation d’un nageur de notre Ligue aux Championnats Régionaux d’une autre ligue, que la sienne, ne 

pourra se faire qu’à la condition express, que les deux ligues concernées soient sollicitées et que chacune 

donne son accord. 

 

PRINCIPE D’ACCESSION AUX EVENEMENTS NATIONAUX 

 

1. Avoir réalisé un temps limite dans l’épreuve au cours des saisons N-1 ET N-2 (du 16 septembre 2018 au 1 

septembre 2020) dans les compétitions référencées à l’exception des nageurs et nageuses appartenant à la 

catégorie JEUNES qui devront réaliser ce temps lors des compétitions référencées de la saison en cours, selon 

le second principe mentionné ci-dessous.  

Liste des compétitions (uniquement en bassin de 50m) retenues lors des saisons 2018-2019 ET 2019-2020, 

dont les performances seront prises en compte pour la saison 2020 dans l’annuaire qualificatif national :  

• Championnats de France ELITE, JUNIORS, JEUNES (Jeunes 3ème année), ESPOIRS et RELÈVE.  

• FFN Golden Tour « Camille Muffat »#1 et #2  

• Open de France  

• Championnats de Nationale 2  

• Championnats régionaux de Ligues  

• Meetings nationaux labellisés.  

• Compétitions inscrites aux calendriers LEN et FINA en bassin de 50 m uniquement.  

 

Pour les championnats de France JEUNES, les nageurs pourront réaliser les temps de qualification tout 

au long de la saison, en bassins de 25 m et 50 m sur toutes les compétitions, déclarées à minima par les 



 

 

Comités Départementaux et validées par les Ligues. La grille de qualifications étant UNIQUE, elle ne sera pas 

convertie en bassin de 50 m.  

 

 

2. Réaliser le temps exigé pour l’épreuve, à partir du 1 septembre 2020 jusqu’à la date limite de prise en 

compte des performances fixée pour chaque événement national lors de la saison en cours, dans les 

compétitions référencées. 

 

DATES LIMITES 

   

- Championnats de France Juniors      5 avril 2021 

- Championnats de France Nationale 2    25 avril 2021 

- Championnats de France Elite     30 mai 2021 

- Championnats de France Jeunes     27 juin 2021 

- Championnats de France Open d’Eté    4 juillet 2021 

 

 

PRINCIPE D’ACCESSION AUX EVENEMENTS REGIONAUX 

 

 

Toutes les compétitions gérées par extraNat en ligne obéissent aux mêmes principes en ce qui concerne la 

procédure de l’échéancier : - d’ouverture des droits pour les propositions d’engagements ; - un jour de 

contrôle par l’institution en charge de la compétition des engagements ; - publication de la liste des 

engagements (start-list), le jeudi matin. 

 

 

 ENGAGEMENTS  

  

Championnats Ligue Hiver en bassin de 25 m, Championnats Ligue de Printemps en bassin de 50 m, 

Championnats Ligue Eté en bassin de 50 m.  Ces compétitions sont strictement limitées à la participation des 

nageurs licenciés à la FFN ou fédérations affinitaires  

  

• Les nageurs identifiés dans la liste de référence de ligue et plus à l’issue de la saison 2018-2019 et 2019-

2020 :  Ceux-ci ne sont pas limités en nombre d’épreuves complémentaires, sauf les courses : 400 4 Nages, 

800 NL, 1500 NL, ou ils doivent avoir réalisé une performance dans la saison en cours (2020 -2021). Les 

nageurs s’engagent avec la meilleure performance dans ladite épreuve contenue dans la base fédérale et 

proposée sur l’espace extraNat. En cas d’absence de performance dans la base, ils seront engagés au temps 

symbolique (59:59.99) et seront affichés AT (absence de temps).  

  



 

 

Les nageurs de la liste « référence ligue », sont les nageurs qui ont participé aux Championnats Nationaux lors 

de la saison 2018-2019 (sauf les Championnats de France Jeunes), ou qui sont sur le listing des qualifiés aux 

Championnats Nationaux de la saison 2019-2020.  

- Et toute nageuse ayant réalisée 1000 points et plus à la table de cotation en bassin de 50 m, et 

apparaissant sur le ranking fédéral 

- Et tout nageur ayant réalisé 1050 points et plus à la table de cotation en bassin de 50 m, et 

apparaissant sur le ranking fédéral  

La liste sera sur le site de la Ligue.  

 

• Les nageurs qualifiés à l’issue des compétitions dites « qualificatives » : Ceux-ci ne peuvent participer qu’aux 

seules épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés plus une épreuve complémentaire sauf 400 4 Nages, 800 

NL et 1500 NL.  Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuves.  Les nageurs s’engagent avec la meilleure 

performance dans ladite épreuve contenue dans la base fédérale et proposée sur l’espace extraNat. En cas 

d’absence de performance pour l’épreuve complémentaire, ils seront engagés au temps symbolique 

(59:59.99) et seront affichés AT (absence de temps).    

Les nageurs peuvent se qualifier lors de toutes les compétitions inscrites aux calendriers des départements et 

validées par la Commission Natation Course de la Ligue.  

 

Modalités :  Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat en ligne 

 

 

 FORFAITS   

  

Il est précisé que le forfait d’un concurrent dans l’épreuve pour laquelle il est engagé, n’entraîne pas le forfait 

général pour toutes les autres épreuves individuelles et/ou par équipes de la même réunion. 

Pour les qualifications en finales, les forfaits sont obligatoirement à déclarer au plus tard dans les 30 minutes 

qui suivent la fin de l’épreuve concernée (FINA Général Rules 7.2). 

 

  

 PRESENTATION DES RESULTATS   

  

Remontée des compétitions à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation 

 Une fois la compétition achevée et vérifiée dans ses moindres détails par l’institution responsable, la 

remontée sur la base extraNat est automatisée sous 48 heures. La publication et l’intégration sur le site web 

FFN est du ressort du service des systèmes d’information. Toute cette procédure est valable pour la natation 

course, les maîtres et la natation estivale. (Les interclubs ont un règlement particulier) 

 

DÉFINITION DES COMPÉTITIONS ET VALIDATIONS DES 
PERFORMANCES 

 

Les compétitions référencées (Juniors et plus) 

Ce sont toutes les compétitions qui ont fait l’objet d’une validation préalable (notamment concernant les 

conditions d’organisation exigées : jury d’officiels, homologation des bassins, chronométrage automatique...) 



 

 

par les ligues, puis par la commission des organisations fédérales (COF). Elles permettent d’intégrer l’annuaire 

national qualificatif ouvrant l’accès aux compétitions nationales :  

 Championnats Ligue en bassin de 50 m uniquement (printemps et été),  

 Meeting Nationaux labelisés en bassin de 50 m uniquement,  

 FFN Golden Tour « Camille MUFFAT » étape n°1 et n°2  

 Open de France (en attente de confirmation) 

 Tous les Championnats de France en bassin de 50 m uniquement, 

 Compétitions inscrites aux calendriers LEN et FINA, en bassin de 50 m uniquement.  

 

Les compétitions référencées (Jeunes) 

En plus des compétitions citées ci-dessus qui peuvent concerner la catégorie Jeunes, toutes les compétitions 

en bassins de 25m et 50m, déclarées à minima par les Comités Départementaux et validées par les Ligues 

seront prises en considération. 

 

Les autres compétitions  

Elles permettent d’intégrer les classements nationaux, mais ne donnent pas la possibilité de figurer dans 

l’annuaire national qualificatif ouvrant l’accès aux compétitions nationales.  

Seuls les nageurs de nationalité française et étrangère engagés sous les couleurs de leur club, d’un pôle, d’une 

sélection départementale, régionale, interrégionale ou nationale sont pris en compte.  

 

Cas des compétitions à l’étranger inscrites aux calendriers FINA ou LEN :  

Les performances réalisées au cours de ces compétitions pourront être intégrées dans la base fédérale, sur 

simple demande (natation@ffnatation.fr) avec copie à la ligue (dans la limite de 8 jours après l’événement 

concerné), à condition de rester en cohérence avec le règlement fédéral. Ces performances pourront alors 

intégrer l’annuaire national qualificatif ouvrant l’accès aux compétitions nationales. Cette règle d’intégration 

s’applique également pour les performances qui permettent d’établir un nouveau record de France ou une 

meilleure performance française à la condition de répondre aux exigences d’homologation des records ou 

meilleures performances françaises. 

 

Règle minimale d’intégration des performances dans la base fédérale  

Pour être intégrées dans la base fédérale des performances, les compétitions transmises à la FFN doivent être 

inscrites au calendrier départemental validé par la ligue et doivent au minimum : 

- Concerner deux clubs,  

- Et faire apparaître 20 performances pour chaque club participant. 



 

 

 

 

LES CATÉGORIES D’ÂGE 2020-2021 

 

Avenirs :  filles 10 ans et moins et garçons 11 ans en moins 

Jeunes :  filles 11 à 13 ans et garçons 12 à 14 ans 

Juniors :  filles 14 à 17 ans et garçons 15 à 18 ans 

Seniors :  filles 18 ans et plus et garçons 19 ans et plus 

 

 

 

FILLES 

Année de 
naissance 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003, … 

« Classification » 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

Catégorie JEUNES JUNIORS SENIORS 

GARCONS 

« Classification » 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans et + 

Année de 
naissance 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002, … 

 

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une licence 

« compétiteur ». 

Les Avenirs sont tenus d’être en possession du Pass’Compétition pour accéder aux compétitions autres que le 

Challenge Avenirs. 

 

 


