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MOT DU PRESIDENT 
  

L’été 2020 nous a contraint à annuler l’intégralité de nos programmes départementaux et régionaux 
en raison de cet ennemi invisible qui a touché l’ensemble de nos concitoyens ; Il nous nous a amené 
cette crise sanitaire sans précédent. Nous aurions espéré que cela cesse beaucoup plus tôt. En 
restant positif, il faut espérer que l’été et la saison estivale 2021 se dérouleront sous de meilleurs 
auspices, que nous n’aurons plus toutes ses obligations ou restrictions et qu’enfin nous pourrons 
reprendre une vie normale. Il est à souhaiter que tous les licenciés de toutes les disciplines 
puissent à nouveau reprendre le chemin de l’entraînement afin de se confronter à nouveau dans 
une ambiance festive et sécurisée, que les parents pourront venir voir leurs enfants, que tous 
pourront se prendre dans les bras, mais rien n’est moins sûr. La saison annuelle ayant été également 
profondément perturbée par la pandémie, la fédération a pensé que certains nageurs souhaiteront 
certainement étendre leur saison « annuelle » blanche et qu’ils se tourneront sur notre calendrier 
estival. Il est donc probable qu’exceptionnellement quelques nageurs s’engagent sur le programme 
sportif estival 2021. Comme cela nous a été demandé par Le Président de la Fédération Gilles 
SEZIONALE, nous devrons être en mesure de les accueillir sur nos compétitions. Cette volonté 
fédérale représente un enjeu fort pour les licenciés de notre institution ; notamment pour nous 
permettre de surmonter cette période sans précédent. La coupe de France sera maintenue sur le 
même format, la ligue engagera probablement 2 équipes pour cette compétition qui aura lieu à 
LAVAL (Mayenne) en bassin de 50 mètres. Pour la 2ème édition du critérium nationale il n’y aura 
pas de changement, j’espère que notre ligue sera encore plus représentée et que nous serons 
encore plus nombreux en Pays de la Loire. Je reste persuadé que le critérium offre l’opportunité 
d’une échéance nationale à destination des compétiteurs d’été quelques soit leurs âges, qu’ils soient 
issus des régions historiques mais aussi issus de nouvelles ligues. La natation estivale évolue et 
nous nous devons de prendre le train si nous ne voulons pas rester sur le quai, la commission 
fédérale a tout de même écouté nos réflexions sur certains points comme les récompenses en 
faveur des participants du critérium, le nombre d’épreuves pouvant être concourues, le programme. 
La natation estivale se doit d’être reconnue par la qualité de ses nageurs et nageuses, par 
l’ambiance au bord des bassins, par l’abnégation de ses dirigeants et officiels et ceci ne pourra se 
faire sans votre bonne volonté. Si nous voulons développer la natation estivale, nous devons nous 
ouvrir à de plus amples pratiquants et compétiteurs. Enfin, des aménagements règlementaires sur 
l’ENF ont été mis en place par la Fédération pour cette fin de saison afin de faciliter les passages 
de tests pour les licenciés et les structures fédérales. 

Je suis fièr d’être à vos côtés et sachez que je défendrais l’avenir de la natation estivale avec 
conviction dans les missions qui me sont confiées. 

Je tiens à vous souhaiter une excellente saison estivale 2021.  

Olivier HIRTZIG 

Président de la Commission Natation Estivale de la Ligue Auvergne-Rhône-
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION ‘’NATATION ESTIVALE’’ 
 

 Olivier HIRTZIG Président de la commission 
  

Marie-Christine GAIDIOZ en charge de la Formation des Officiels 
  

Bernard BODON en charge des programmes et calendriers  
 

Commission Sportive : 
 
Olivier HIRTZIG 
Bernard BODON 
Denis BALMONT 
André VALENCIER 
Éric EPAILLY 
Joël SAGNARD 
Kévin GAIDIOZ 
 + 1 entraîneur par clubs 
 
Groupe de Travail sur l’avenir de la natation estivale : 

  
            Olivier HIRTZIG 
 Bernard BODON 
 Marie Christine GAIDIOZ 
 Joël SAGNARD 
 Éric EPAILLY 
 Cyril GRIVET 

Patrick CUADRADO 
 Pierre CHAON 
                 
CORRESPONDANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX : 
 
DROME/ARDECHE :  SAGNARD Joël 

   11, route du plan d’eau    Tel. 04 75 60 51 82
   07800 CHARMES SUR RHÔNE          06 74 68 20 66         
   joel.sagnard@orange.fr              

  
ISERE :   BODON Bernard 
    6, allée Jean Cocteau     
    38800 LE PONT DE CLAIX    Tel. 06 86 90 66 82 
    bbodon@gmail.com 
 
SAVOIE :   RAGINEL Paul 
    362 Avenue du Covet 
    73000 CHAMBERY    Tel. 04 79 68 90 62 
    praginel@free.fr           07 83 07 45 46
  
HAUTE SAVOIE :  GAIDIOZ Marie-Christine 
    BEFFAY - 231 Route de Tremblay   Tel. 04 50 03 50 41 
    74130 LE PETIT BORNAND – LES GLIERES         06 71 71 90 51 
    cgaidioz@cegetel.net  
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ENGAGEMENTS AUX COMPETITIONS ESTIVALES 
 
 
Les compétitions sont traitées en ligne par ExtraNat et sur place par ExtraNat-Pocket.  C’est le 
responsable informatique du Comité Départemental du club qui crée le masque de la compétition 
et qui donne ensuite la main au club pour la traiter. Vous devez envoyer vos programmes à votre 
département le plus rapidement possible. 
 
- Pour l’Ardèche : Philippe CAROUGE : ffndromeardeche@free.fr   
  
- Pour la Savoie : Paul RAGINEL : praginel@free.fr  
 
- Pour la Haute Savoie : Jean-François JACQUIER : jfjacquier@wanadoo.fr  
  
- Pour l’Isère : Comité de l’Isère :  bbodon@gmail.com      
 
Après chaque réunion, les résultats doivent être envoyés par les clubs à la Fédération sous 24 
heures sur ExtraNat-pocket, via le bouton « post compétition », le fichier PDF des résultats doit 
être envoyé au département concerné et le fichier « ffnex » doit être envoyé à la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de Natation :  

secretairegeneral@auvergnerhonealpes-natation.fr 
 
 

AFFILIATION 
 
Avec les réformes fédérales, il y a quatre types d’affiliation. 
Pour vous qui avez une activité compétitive durant la période estivale, il faut prendre l’affiliation 
« annuelle » : qui est destinée au club souhaitant souscrire à tout type de licences. 

 
L’affiliation « animation », d’une durée de 1 à 4 mois d’activité, est destinée au club ne souhaitant 
souscrire que des licences non-compétitives. 
 
Il est toujours possible de migrer d’une affiliation « animation » vers une affiliation « annuelle » 
pour souscrire des licences « compétiteurs », en payant la différence financière. 
 
Il est à noter que si aucun licencié du club « annuel » n’a pris de licence « compétition annuelle » 
ou participé à une compétition avant le 1er juin, une ristourne de 100€ est octroyée au club 
concerné en fin de saison sportive. 
 
Le règlement de l’affiliation se fait obligatoirement en ligne. 
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LICENCES 
 

Tous les clubs ayant souscrit une affiliation « annuelle » peuvent saisir des licences « 
Compétiteurs » notamment des licences « compétiteurs été » entre le 1er juin et le 31 août de la 
saison en cours. 
 
Seuls les licenciés ayant une licence « compétiteur été » peuvent prendre part au programme 
sportif de natation estivale. 
 
Pour les clubs souhaitant souscrire des licences « compétiteurs été » : 

- Avant le 1er juin : les clubs peuvent saisir des licences « Natation pour tous » puis muter 
vers une licence « compétiteur été » à partir du 1er juin (en ne payant que la différence). 
- A partir du 1er juin : les clubs peuvent directement souscrire des licences « compétiteurs 
été ». 

 
Les nageurs ayant migrés (changement de licence au sein du même club) peuvent prendre part au 
programme sportif de natation estivale s’ils n’ont pas fait de compétition entre le 1er septembre 
et le 31 mai de la saison sportive en cours. 
 
Le cas échéant, les licenciés « compétiteurs été » peuvent aussi participer aux épreuves 
Eau-Libre et Maîtres se déroulant entre le 1er juin et le 31 août. 
 
Le paiement de la licence doit se faire obligatoirement en ligne. La licence est validée dès le 
paiement par carte bancaire. L’assurance du licencié ne démarre qu’à partir du paiement. 
 
Enregistrez vos licences le plus rapidement possible. N’attendez donc pas la dernière minute. 
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COVID 19 
PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère chargé des 
Sports au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
IL EST DESTINÉ À TOUS LES PUBLICS PARTICIPANTS AUX COMPÉTITIONS 
ORGANISÉES PAR : 
La Fédération Française de Natation 
Les Ligues Régionales de la Fédération Française de Natation 
Les Comités Départementaux de la Fédération Française de Natation 
Les clubs affiliés à la Fédération Française de Natation, uniquement dans le cadre des 
Meetings 
Nationaux Labellisés. 
Il est susceptible d’être corrigé ou amélioré  
 
RAPPEL DES PUBLICS AUTORISÉS À PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS 
En bassin extérieur, à partir du 19 mai : plus aucune restriction. 
En bassin intérieur, du 19 mai au 8 juin : 
- L’ensemble des nageurs mineurs jusqu’à la veille du début de la compétition concernée 
- L’ensemble des nageurs majeurs listés Haut-Niveau et/ou inscrits au Portail de Suivi 
Quotidien du Sportif 
- L’ensemble des nageurs qualifiés aux Championnats de France ELITE de Chartres 
En bassin intérieur, du 9 juin au 29 juin : 
- L’ensemble des nageurs mineurs jusqu’à la veille du début de la compétition concernée 
- L’ensemble des nageurs majeurs listés Haut-Niveau et/ou inscrits au Portail de Suivi 
Quotidien du Sportif 
- L’ensemble des nageurs qualifiés aux France ELITE de Chartres 
- L’ensembles des nageurs majeurs dans une limite de 50% du total des participants 
En bassin intérieur, à partir du 30 juin : plus aucune restriction. 
 
MODALITÉS DE PARTICIPATION 
La population des nageurs s’inscrivant à l’ensemble des compétitions est contrôlée par le 
Département Natation Course de la Fédération Française de Natation. Seules les 
populations validées par le ministère chargé des Sports sont dûment autorisées à 
participer. 
La Fédération Française de Natation, en pleine responsabilité vis-à-vis des enjeux du 
déconfinement et de sa contribution à l’éradication du virus de la Covid-19, rend 
obligatoire jusqu’au 8 juin inclus, pour tous les participants à une compétition fédérale en 
bassin intérieur, la présentation d’un testPCR négatif (par prélèvement nasopharyngé ou 
salivaire) de moins de 72 heures avant le début de la compétition. 
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A partir du 9 juin, et dans le respect des modalités d’entrée en vigueur d’un Pass Sanitaire, 
ces conditions de participation pourront être étendues à la présentation d’un certificat 
de cycle vaccinal terminé. 
 
PREALABLE 
La tenue de ces compétitions joue un rôle essentiel dans la continuité de la préparation 
des Sportifs de Haut-niveau pour les différentes échéances mondiales à venir dont 
notamment les Jeux Olympiques et les Championnats d’Europe, ainsi que la reprise 
progressive et en toute sécurité de la compétition pour l’ensemble des licenciés de la FFN. 
Toutes les personnes amenées à venir sur ces compétitions s’engagent à respecter le 
protocole sanitaire fédéral en vigueur et d’annuler leur venue en cas de résultat positif 
ou en cas de contact avec des personnes positives 7 jours avant le début de la compétition. 
Lors de la reprise d’activité, les organisateurs devront répondre aux mesures énoncées 
ci-dessous.  
 
AFFICHAGE ET RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE DANS TOUS LES ERP : 
• Respecter le port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en continu. Le 
masque doit être un masque chirurgical, et en parfaite intégrité. 
• Respect de la distanciation physique 
• Nettoyage fréquent des mains 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 
• Éviter de se toucher le visage 
 
LA DESIGNATION D’UN REFERENT COVID EN CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE 
DES PROTOCOLES SANITAIRES, 
Il sera un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par 
l’autorité sanitaire. 
 
LA SECURISATION DES FLUX ET DES ACCUEILS 
Dans les établissements sportifs pour limiter au maximum le risque de propagation du 
virus, notamment par marquage au sol indiquant les sens de circulation et files d’attente 
organisées pour l’accès à l’équipement. 
La fréquentation des espaces clos et la durée des séances d’activités physiques ou 
sportives seront modulées, pour respecter la densité et le flux des pratiquants. 
La mise en place de procédures garantissant l’exclusion de tout cas contact ou personne 
présentant des symptômes de la Covid à partir du 19 MAI et en intérieur uniquement. 
Inviter les usagers à télécharger et activer « Tous anti-Covid » et demander aux 
exploitants de mettre en place un QR code TAC-Signal, dans une logique de contact « 
warning » lorsque l’ERP rentre dans les critères définis par l’autorité sanitaire. 
L’absence d’utilisation de cette application peut être compensée par la mise en place d’un 
registre à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’assurance maladie en cas 
de déclenchement d’un « contact-tracing ». L’établissement doit renseigner la date et 
l’heure d’arrivée et de sortie du participant (nageur, entraîneur, officiels, organisation) 
afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point 
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de départ de la conservation des fiches (30 jours). Les données à collecter doivent se 
limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact 
(numéro de téléphone) : il est interdit de collecter davantage de données. 
 
L’AERATION DES LOCAUX PAR UNE VENTILATION NATURELLE OU MECANIQUE  
En état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en 
permanence si les conditions le permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les 
heures). Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation de la pièce par deux points 
distincts (porte et fenêtre par exemple). 
Favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice 
ICONE de confinement). 
Les salles sans possibilité de ventilation naturelle possible et sans équipement de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) ne doivent pas être utilisées. 
L’AFFICHAGE A L’EXTERIEUR ET A L’INTERIEUR DES LOCAUX LA JAUGE EN 
VIGUEUR et le nombre maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps 
dans un lieu donné et prévoir un système de comptage permettant de s’assurer du respect 
de celle-ci. 
 
LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF POUR EVITER LES POINTS DE 
REGROUPEMENT : 
Recommander la prise de rendez-vous ou la réservation en ligne pour éviter les files 
d’attentes. 
LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET LES SURFACES avec des produits détergents-
désinfectants respectant la norme virucide. 
LA DECLINAISON D’UN PLAN DE SERVICE DE NETTOYAGE PERIODIQUE AVEC 
SUIVI, assurant le nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des 
mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de 
pouvoir être contaminés. Protocole natation course 
 
LA MISE EN PLACE DE MESURES D’HYGIÈNE 
Les fontaines à eau, distributeurs automatiques d’aliments et de boissons sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 
Des poubelles doivent être disposées dans les espaces de circulation pour jeter masques 
à usage unique et mouchoirs en papier. 
Il est demandé à chaque pratiquant d’apporter : 
• son propre conditionnement d’eau personnalisé et en aucun cas de ne partager leur 
gourde ou leur bouteille avec une personne extérieure à leur foyer. Il en est de même 
pour les serviettes de toilette. 
• son équipement personnel. Si des équipements partagés sont indispensables, ils seront 
désinfectés après chaque séquence. Les échanges d’effets personnels (ex. serviette) sont 
interdits. 
 
 
 
L’OUVERTURE DES VESTIAIRES SELON LES PHASES : 
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L’article 44 du décret du 29 octobre 2020 dispose que les vestiaires collectifs sont 
fermés (sauf dérogations). Ainsi, il pourrait être envisagé de maintenir l’ouverture des 
vestiaires collectifs lorsque cela est indispensable (activité professionnelle, formations, 
accueil extrascolaire…), sous conditions que soit mis en œuvre un protocole sanitaire 
strict, compte tenu des risques de transmission associés. 
Les vestiaires individuels (notamment dans les piscines) doivent être ouverts pour 
permettre aux pratiquants de revêtir la tenue spécifique de la pratique (ex : maillot de 
bain). 
 
LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
Hormis lorsque la pratique avec contact est autorisée, respecter une distance physique 
de 2 mètres en milieu clos et en extérieur (hors personnes d’un même foyer) lorsque le 
port du masque n’est pas possible. Une distanciation physique d’au moins un mètre doit 
être respectée en tout lieu et en toute circonstance, hors pratique sportive. Selon les 
possibilités spatiales et organisationnelles, cette distance peut être augmentée. 
Saluer sans contact physique. 
 
LE LAVAGE DES MAINS 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être 
soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher 
ses mains à l’air libre. 
Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. Des distributeurs de produits 
hydroalcooliques pour favoriser l’hygiène des mains sont mis à disposition des participants 
et des spectateurs, au minimum à l’entrée, à la sortie de l’établissement et dans les 
sanitaires le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 
• A l’arrivée dans l’établissement et/ou au début de chaque séance 
• Avant la reprise de séance lorsque le pratiquant est allé aux toilettes 
• Avant et après la restauration lorsque celle-ci est autorisée 
• A la fin de la séance et/ou à la sortie de l’établissement. 
 
LE PORT DU MASQUE 
Port du masque obligatoire pour toutes les personnes dès 11 ans et fortement recommandé 
à partir de 6 ans et ce, dès les points d’entrée de l’équipement sportif, à l’extérieur et à 
l’intérieur du dit équipement notamment en position assise dans les espaces de 
restauration selon le protocole en v0igueur. Les masques doivent être portés 
systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent 
être garanties. 
Pendant leur pratique sportive, les sportifs ne sont pas soumis à l’obligation du port du 
masque lorsque l’activité pratiquée ne le permet pas (en cas d’activité physique intense en 
particulier). 
Cependant le port d’un masque barrière sportif certifié AFNOR SPEC S70-001 est 
recommandé tout particulièrement en phase 2 et 3 dans les ERP type X. 
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En revanche, en dehors des temps de pratique sportive, le port du masque est obligatoire 
pour les encadrants, pour toute personne prenant part à l’accueil et pour les éducateurs 
pendant les séances ainsi que pour l’ensemble des spectateurs. 
Seul le port d’un masque chirurgical est autorisé et doit être porté en permanence en 
dehors du temps de pratique sportive. 
 
COMMUNICATION AVEC LES PRATIQUANTS 
Les pratiquants sont informés, des modalités d’organisation de l’activité et de l’importance 
du respect des gestes barrières. 
Ils sont également informés : 
• Des conditions de fonctionnement de la structure organisatrice 
• De leur rôle dans le respect des gestes barrières (fourniture de mouchoirs en papier 
jetables, utilisation de gel hydroalcoolique, utilisation des poubelles, etc.) 
• De la surveillance d’éventuels symptômes pouvant évoquer la Covid 
• De l’obligation de déclarer sans délai à l’éducateur sportif en charge de l’encadrement, 
de la survenue d’un cas confirmé ou d’un cas contact. 
 
LE RESPECT DU COUVRE-FEU 
La pratique des APS ne peut se dérouler que dans le respect des horaires du couvre-feu 
lorsque ce dernier est imposé. Seuls les publics prioritaires, à l’exception des mineurs ne 
rentrant pas dans une des catégories identifiées comme prioritaires, sont autorisés à 
déroger à cette règle. 
 
COMMUNICATION 
Aux clubs et/ou lors de la réunion technique : 
MISSION DU REFERENT COVID CLUB 
• Être licencié à la FFN 
• Relais des recommandations fédérales auprès du Staff et des nageurs du club et de 
l’ARS en cas de nécessité. Les coordonnées de ce référent doivent être communiquées à 
la FFN pour faciliter la transmission des informations. 
• La tenue d’un registre journalier des présences via un système horodaté permettant 
d’identifier les personnes ayant pris part à l’activité (entrainement- championnat) afin de 
faciliter l’identification éventuelle des personnes ayant été en contact avec une personne 
diagnostiquée positif au Covid-19. 
• S’assurer que staff et nageurs remplissent chaque jour l’auto-questionnaire et 
respectent les gestes barrières (port du masque tout au long de leur présence au bord du 
bassin) 
 
 
 
 
 
 
CAS COVID POSITIF : QUE FAIRE ? 
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• Je fais immédiatement le lien avec mon référent Covid-19 qui fait procéder à un 
nettoyage spécifique de toutes les zones où a pu se rendre la personne présentant des 
symptômes. 
• Isoler, dans un espace dédié la personne en appliquant immédiatement les gestes 
barrières (distanciation physique et port d’un masque chirurgical de préférence) 
• La prise en charge de la personne suspecte repose sur : 
• L’isolement de la personne 
• La protection des autres 
• Le secours médical : En cas de signe de détresse : appeler le SAMU en composant le 15. 
La personne doit prendre contact avec le médecin de la compétition et le médecin d’équipe 
avant d’organiser son retour au domicile, avec un masque, de préférence avec son véhicule 
personnel. Il est nécessaire d’exclure les transports en commun. 
• Le médecin de la compétition doit être prévenu. La personne s’isole jusqu’à la réalisation 
d’un test de dépistage test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé. Si le cas 
Covid-19 est confirmé par un test positif, la personne devra continuer l’isolement pendant 
une période de 10 jours. 
Un nouveau test RT-PCR à J+7 est nécessaire si le premier test est négatif. 
| Protocole natation course 
 
COMMUNICATION 
Aux clubs et/ou lors de la réunion technique : 
CAS CONTACTS 
• Est considérée comme personne-contact à risque une personne : 
• Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable. 
• Ayant eu un contact direct avec un cas Covid-19, en face à face, à moins d’un mètre, 
quelle que soit la durée (ex : conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). 
• Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins. 
• Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) 
pendant au moins 15 minutes avec un cas positif ou étant resté en face à face avec un cas 
positif durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 
• En cas de situations autres que celles décrites ci-dessus, pour une personne ayant eu un 
contact ponctuel avec un cas confirmé à l’occasion de la fréquentation de lieux publics, le 
risque est négligeable. 
• Les cas contacts devront faire un test RT-PCR Covid-19 s’ils vivent sous le même toit 
par prélèvement naso-pharyngé à renouveler à J+7 si négatif, J étant le jour des premiers 
symptômes du cas positif ou le jour de la réalisation du test qui s’est révélé positif. En 
attendant les résultats, les cas-contacts sont invités à s’isoler. 
• Le club se tient à la disposition de l’Agence Régionale de Santé afin d’aider à 
l’identification des personnes qui auraient été en contact de la personne confirmée 
positive, et ce dans le cadre des dispositions légales. 
 
 
 
PROTOCOLE SANITAIRE AVANT LA COMPETITION 
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• Effectuer un test PCR dans les 72h avant mon arrivée sur la compétition et m’assurer 
que le laboratoire m’envoie les résultats dans les délais et les envoyer, ou produire un 
certificat de vaccination à partir du 9 juin. 
• Respecter rigoureusement le confinement en vigueur dans toute la France. 
 
PENDANT LA COMPETITION 
• Je respecte les gestes barrières et les distanciations physiques au sein de mon club et 
surtout avec les autres clubs. 
• Je porte un masque. 
• Je respecte le sens de circulation dans la piscine. 
• J’enlève mon masque sur la plage de départ et le remet dès la récupération de mes 
affaires avant le passage en zone mixte. 
 
COMMUNICATION 
Aux clubs et/ou lors de la réunion technique : 
LES OFFICIELS 
• Veiller à respecter et faire respecter le protocole sanitaire. 
• Remplir chaque jour l’auto-questionnaire de santé . 
• Les officiels viennent avec leur effets personnels (chronomètre, stylo, etc…) Tout 
matériel devant être mutualisé sera désinfecté autant que besoin (outils de notation, 
chronomètres, etc…). 
• Le port du masque est obligatoire pour les officiels à l’exception du starter et du juge-
arbitre. Les masques seront remis dès la fin de leur mission, ou lors de tout échange avec 
les autres acteurs de la compétition (officiels, entraîneurs,…). 
 
LES CEREMONIES PROTOCOLAIRES 
• Avant la cérémonie les athlètes et les personnalités se désinfectent les mains au gel 
hydroalcoolique. 
• Le port du masque est obligatoire tout au long des cérémonies protocolaires. 
• Les athlètes prennent eux-mêmes leur médaille et montent sur le podium. 
• Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique à tout moment. 
• Pas d’accolades. 
CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 
• Fin de l’épreuve : dès la fin de leur épreuve, les sportifs désignés sont notifiés oralement 
par le délégué / l’escorte et se rendent immédiatement à la salle d’attente / poste de 
contrôle (après éventuelle obligation médiatique) sans passer par les vestiaires et ce, sous 
la surveillance visuelle des escortes et éventuellement du délégué de la FFN. 
• Arrivée à la salle d’attente : les sportifs signent leur notification sur leur formulaire de 
contrôle (1 stylo désinfecté pour chaque sportif préparé par l’ACD à cet effet). 
• Salle d’attente / Poste de contrôle : les sportifs restent dans la salle d’attente sous la 
surveillance visuelle (à l’extérieur de la salle) d’une ou plusieurs escortes (et 
éventuellement du délégué de la FFN) avant d’effectuer tour à tour leur contrôle. Seul un 
membre du staff du sportif peut entrer dans la salle d’attente et/ou le poste de contrôle 
pour l’assister. Le port du masque est obligatoire dans la salle d’attente 
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CLUBS AYANT UNIQUEMENT UNE ACTIVITE ESTIVALE 
et leurs correspondants 

 
 

Comité de DRÔME-ARDECHE 
AS Beauchastel 
 

Pdt SAGNARD Joël 11, route du plan d’eau 
07800 CHARMES sur RHÔNE 

joel.sagnard@orange.fr  
asb.natation07@gmail.com  

06 74 68 20 66 

 CAZORLA Christophe Vice-président cazo1850@gmail.com 06 45 06 59 48 
 MONTMAGNON Benjamin Entraîneur ben.natation@gmail.com  06 26 09 09 09 
     

Comité de l’ISERE 
Dauphins d’Eyzin-Pinet Pdt VALENCIER André 668, route de la rosière 

38780 EYZIN-PINET 
claire.valencier@wanadoo.fr  06 81 58 57 65 

 CUADRADO Patrick Vice-président patrick.cuadrado0781@orange.fr 06 80 96 53 20  
 CRUZ Séverine Secrétaire sevollier@orange.fr 06 65 32 22 33 
 WACKER Didier Informatique dwacker.pwa@free.fr  06 22 44 21 75 
 MARTINEZ Lukas Entraîneur martinezlukas38@free.fr 06 05 17 65 83 
     
Hypocamp club Tullins Pdt GRIVET Cyril 14, clos de Genon 

38140 IZEAUX 
cyril.grivet@wanadoo.fr  06 87 33 46 33 

 GUELY Yann Vice-président cyguely@hotmail.com  
 EPAILLY Christine Secrétaire christineepailly@orange.fr 06 63 74 28 00 
 EPAILLY Éric Entraîneur ericepailly@wanadoo.fr  06 63 99 35 05 
     

Comité de SAVOIE 
Club Nautique Rochettois 
 

Pdte VOOG Marie 81 rue du Clos 
73110 LA ROCHETTE 

marievoog@yahoo.fr  
clubnr@gmail.com     

06 45 68 62 74 

 GALLIEN Virginie Secrétaire vithales@hotmail.com  
 GOMES-COEHLO Anne Entraîneur annegomescoehlo@gmail.com  06 62 53 13 14 
     
Club Nautique Vanoise Pdt MARACINE Nicolae 14 rue Jules Ferry 

73500 MODANE 
club.nautique.vanoise@gmail.com  
nicolae.maracine@free.fr  

03 60 99 77 29 
 

 TEILLOT David Secrétaire davidteillot@free.fr  06 35 13 06 63 
 DERDERIAN Jessica Entraîneur jessicamnssavoie@gmail.com  06 13 04 05 77 
     



 

Natation Estivale 2021 Page 16 sur 55 Version du 26 mai 2021 

 

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE NATATION 
 

Les Mouettes de Lepin le Lac 
Plage de Lepin : 04 79 36 04 90 

Pdte MOLLARD Karine La Plaine 
73610 LEPIN LE LAC 

mouetteslepin@gmail.com  06 23 23 74 25  

     
Tarentaise Natation le Morel 
Piscine : 04 79 24 05 25 

Pdt MOISSET Laurent 212 route de la Versière 
73260 FEISSONS sur ISERE 

silas.sun94@gmail.com 
tarentaise.natation.le.morel@gmail.com  

06 38 04 68 53 
 

morel-loisirs@wanadoo.fr RUFFIER Gérard Vice-président geruffier@orange.fr 06 17 19 26 81 
     
Tritons Beaufortains 
Piscine : 04 79 38 35 47                                                                                                                                                                                                                                                    

Co-Pdt MURAT Frédéric 73 lotissement la Marcelaz 
73270 VILLARD SUR DORON 

lestritonsbeaufortains@orange.fr 06 10 92 02 34 

 Co-Pdte BERNARD Florence 57, impasse des coucous  
73270 BEAUFORT 

floide73@orange.fr  
 

06 47 33 79 89 

 LIZON AU CIRE Kelly Entraîneur kelly.lizon@gmail.com 07 70 61 76 16 
 

Comité de HAUTE-SAVOIE 
Aravis Natation Pdt CHAON Pierre 27, route des Alpes 

74450 LE GRAND BORNAND 
chaonpierre@gmail.com 06 80 03 20 18 

 
 CROS Aude Secrétaire cros.c@bbox.fr  06 16 90 15 35 
 BESSON-MAGDELAIN Cécile Vice-présidente cecilebessonmagdelain@orange.fr 06 80 26 52 17 
 MONTIMART Romain Entraîneur rom_1000@hotmail.com  
     
Cercle des Nageurs Rochois 
Piscine : 04 50 03 04 03 

Pdte BUISSON Sandrine 142, rue des marmotaines 
74800 LA ROCHE sur FORON 

cnrochois@gmail.com  
sandrine.buisson74@yahoo.fr   

06 

 FATTAZ Michaël  decolletage-vozerier@orange.fr  06 82 31 13 54 
 BEYLARD OZEROFF Ghislaine Secrétaire secretaire.cnr.laroche@gmail.com 06 21 42 07 64 
 SAHIN-TOTH Timéa Entraîneur   
     
Club Nautique de Chatel 
 

Pdte DALE Katharine Chalet Peloton 
43, montée de la touvière 
73360 ABONDANCE 

kathchilds99@hotmail.com  06 09 45 75 64 
 

 MIONNET Isabelle Charmy, L’envers 
74360 ABONDANCE 

clubnautique.chatel@gmail.com 04 50 81 66 09 
06 88 56 07 45 
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Club Nautique de Morzine 
Piscine : 04 50 79 01 69 

Pdt QUOEX Maxime 
 

141, chemin sur la Mornaz 
74110 MONTRIOND 

cnmorzine74@gmail.com  
   

06 86 37 73 53 
 

 QUOEX Alexis Vice-président et Entraîneur cnmorzine74@gmail.com 06 73 98 77 36 
     
Club Nautique du Haut-Giffre – 
Samoëns 
Piscine : 04 50 34 40 73 

Pdt GUILLOT Bernard 220, route de Mathonex 
74340 SAMOENS 

clubnautiquehautgiffre@gmail.com  04 50 34 95 65 

     
Évian Sport Natation 
Piscine : 04 50 75 19 24  

Pdt BODARD Grégoire 210, rue du rouly 
74500 PUBLIER 

gregoire.bodart@wanadoo.fr  
eviansportnatation74@gmail.com  

04 50 70 73 18 
06 38 55 81 28 

 BADEL Christelle Secrétaire christelle.badel@gmail.com  06 80 61 21 75 
 MARULIER Emmanuelle Trésorière l-e.marulier@orange.fr  06 30 12 19 01 
 CAILLET Armelle Entraîneur armelle.caillet@yahoo.fr  06 67 32 45 00 
     
Nautic Club Rumillien 
 

Pdt DELRIEU Stéphane 89, route du Mollard haut 
74150 SALES 

stephanedelrieu1@gmail.com 
ncrumillienpresident@gmail.com  

06 77 61 46 51 

 GAL Jérôme Vice-président mercier.gal@g6mail.com 06 65 68 38 68 
 CHANEL Sophie Secrétaire chanel.transports@orange.fr 06 16 33 10 98 
 GARCIN Gilles Entraîneur gilgarcin@gmail.com  06 61 90 10 25 
     
Thônes Natation 
Piscine : 04 50 02 01 76 

Pdte FAVRE-PALACIOS Laurence 7, allée des prés du Fier 
74230 THÔNES 

laurencefavre6474@gmail.com  
choucky74@sfr.fr  

06 13 05 88 45 

 BLONDEAU Ludwig Vice-président ludwig.blondeau@wanadoo.fr 06 73 68 55 70 
 ACCAMBRAY Marie Secrétaire marie.accambray@salomon.com 06 80 28 48 14 
 GAIDIOZ Kévin Entraîneur kevgaidioz@hotmail.fr 06 74 09 15 32 
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Adresses des piscines des clubs d’été 
 
 

Clubs Adresse piscine Bassin Téléphone 
piscine 

Drôme-Ardèche 
AS Beauchastel Cottevieille 

07800 BEAUCHASTEL 
25 m 

4 lignes d’eau 
04 75 62 01 25 

Isère 
Dauphins d’Eyzin-Pinet Rue des grillons 

38780 EYZIN-PINET 
25 m 

5 lignes d’eau 
04 74 58 47 36 

Hypocamp Club de 
Tullins 

Route de Saint Quentin 
38210 TULLINS 

25 m 
5 lignes d’eau 

04 76 07 02 32 

Savoie 
Club Nautique La 
Rochette 

Rue de la Neuve 
73110 LA ROCHETTE 

25 m 
4 lignes d’eau 

04 79 25 53 69 

Club Nautique Vanoise Rue des lissières 
73500 MODANE 

25 m 
6 lignes d’eau 

04 79 05 26 43 

Les Mouettes Lepin le 
Lac 

Plage de Lepin 
73610 LEPIN LE LAC 

lac 04 79 36 04 90 

Tarentaise Natation Le 
Morel 

239, chemin des Loisirs 
73260 AIGUEBLANCHE 

25 m 
8 lignes d’eau 

04 79 24 05 25 

Les Tritons 
Beaufortains 

Rue des champs 
73270 BEAUFORT 

25 m  
5 lignes d’eau 

04 79 38 35 47 

Haute-Savoie 
Aravis Natation 180, route du Borne 

74450 LE GRAND BORNAND 
25 m 

6 lignes d’eau 
04 50 02 79 06 

Club Nautique de Chatel Centre Aquatique Form’O 
188, Chemin de l’Etranga 
74390 CHATEL 

25 m 04 50 72 04 31 

Cercle des Nageurs 
Rochois 

142, rue Marmotaines 
74800 LA ROCHE SUR FORON 

25 m 
5 lignes d’eau 

04 50 03 04 03 

Nautic Club Rumillien 1, rue Michelstadt 
74150 RUMILLY 

25 m 
5 lignes d’eau 

04 50 01 05 59 

Thônes Natation 6, Place Avet 
74230 THÔNES 

25 m 
5 lignes d’eau 

04 50 02 01 76 

Club Nautique du Haut 
Giffre – Samoëns 

496, route du Lac aux Dames 
Les communaux 
74340 SAMOËNS 

25 m 
5 lignes d’eau 

04 50 34 40 73 

Club Nautique de 
Morzine 

608 bis, route du palais des 
sports 
74110 MORZINE 

50 m 
8 lignes d’eau 

04 50 79 01 69 

Évian Sport Natation Avenue du Général DUPAS 
74500 EVIAN LES BAINS 

50 m  
8 lignes d’eau 

04 50 75 19 24 
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Règlement Fédéral des clubs ayant une activité compétitive 
en période estivale 

 
■ Généralités 
 
Tous les clubs affiliés FFN avec l’affiliation annuelle peuvent saisir des licences « compétiteur 
été » entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021. Les clubs peuvent saisir des licences « Natation 
pour tous » avant le 1e juin puis faire la migration vers une licence « compétiteur été » à partir de 
cette date. 
 
Les licenciés « compétiteurs été » peuvent aussi participer aux épreuves Eau-Libre et Maîtres se 
déroulant entre le 1er juin et le 31 août 2021. 
 
Tous les licenciés ayant une licence compétiteur « été » mais aussi « annuel » peuvent prendre part 
au programme sportif de natation estivale. Les compétiteurs « annuel » ayant réalisé une 
performance entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021, peuvent prendre part au programme 
de natation estivale 2021 (sauf le critérium et la coupe de France) mais ils seront classés « hors 
classement ».  
Le tableau suivant résume les différentes possibilités : 
 

Compétiteurs Programme sportifs 
territoriale « été » 

(ligues, CD, clubs) 

Critérium national 
(si temps de qualification* 

réalisés) 

Coupe de France 
Juniors des Régions 

Accès Classement Accès Classement Accès Classement 
« Annuel » 

(avec performance avant 
le 1er juin 2021) 

Oui 
(hors 

interclubs) 

Hors 
classement 

 
non 

 
/ 

 
non 

 
/ 

« Annuel » 
(sans performance avant 

le 1er juin 2021) 

 
oui 

 
Classés 

 
oui 

 
Classés 

 
non 

 
/ 

 
« Eté » 

 

 
oui 

 
Classés 

 
oui 

 
Classés 

 
oui 

 
Classés 

* Les temps de qualification doivent être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 22 août 2021. 
 
Les clubs ayant une affiliation animation ne peuvent pas participer au programme sportif. 
 
■ Période 
 
La période estivale débute le 1er juin 2021 et se termine le 31 août 2021.  
 
■ Dénomination 
 
Les clubs ayant une activité compétitive en période estivale sont dénommés « clubs de natation 
estivale » dans le reste du document pour faciliter la lecture. 
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■ ENF 
 
Les filles nées en 2011 et après et les garçons nés en 2010 et après ont l’obligation d’être titulaires 
de l’ensemble des tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et le Pass’compétition) pour s’engager 
dans les différentes compétitions du programme sportif.  
 
Cas spécifique concernant la Natation Artistique : 
Il est convenu que les filles et garçons né(e)s en 2012 et après, titulaires du Pass’compétition 
Natation artistique, peuvent accéder à la compétition de cette discipline. 
 
■ Transfert / Migration 
 
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale selon les 
modalités règlementaires de ce règlement. De même, les nageurs ayant migré (changement de 
licence au sein du même club) peuvent prendre part au programme sportif de natation estivale. 
 
■ Ouverture 
Pour favoriser la pratique des licenciés de territoire n’ayant pas de programme de natation estivale, 
il est demandé aux ligues et aux comités départementaux de natation estivale de proposer des 
compétitions « Open ».  
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                     ■ Les catégories d’âges  
 

Saison 2020‐2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 
Catégories  Dames Messieurs 

Avenirs Avenirs 10 ans et moins 2011 et après 11 ans et moins 2010 et après 

Jeunes 

Jeunes 1 11 ans 2010 12 ans 2009 

Jeunes 2 12 ans 2009 13 ans 2008 

Jeunes 3 13 ans 2008 14 ans 2007 

Juniors 

J1  14 ans 2007 15 ans 2006 

J2 15 ans 2006 16 ans 2005 

J3 16 ans 2005  17 ans 2004  

J4 17 ans 2004 18 ans 2003 

Seniors Seniors 18 ans et plus 2003 et avant 19 ans et plus 2002 et avant 
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                                             ■ Table de conversion 
 

ANNEXE 1 : TABLE DE CONVERSION FFN 
BASSIN DE 25m => BASSIN DE 50m 

Veuillez trouver ci-après le tableau des majorations, par épreuve, des performances réalisées en bassin de 25m pour obtenir son 
« équivalant en bassin de 50 m. 
Temps à ajouter à une performance effectuée en bassin de 25 m pour obtenir son équivalence en bassin de 50 m. 

MAJORATION 
         EPREUVES                          FILLES                               FILLES GARCONS 
            50m nage libre 0''70 0''70 
           100m nage libre 1''20 1''50 
           200m nage libre 2''90 3''60 
           400m nage libre 6''20 7''70 
           800m nage libre 12''90 15''90 
          1500m nage libre 24''50 30''10 
                50m Dos 1''30 1''50 
               100m Dos 2''30 3''00 
               200m Dos 5''40 6''90 
              50m Brasse 0''70 1''10 
             100m Brasse 1''90 2''50 
             200m Brasse 4''50 5''90 
             50m Papillon 0''60 0''70 
            100m Papillon 1''40 1''40 
            200m Papillon 3''30 3''30 
            200m 4 Nages 3''40 4''10 
            400m 4 Nages 7''50 9''00 
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EAU LIBRE - TRAVERSEES DE LAC  2021 
(a titre indicatif, voir le site de la ligue) 

 
Dimanche 30 mai  VOIRON (Isère) – 4ème Tour du Lac de Paladru 
 
10 et 11 juillet  PASSY (Haute-Savoie) - Traversées du lac 
 
Mercredi 14 juillet  VOIRON (Isère) - 15ème Traversées du lac de Paladru 
  
Samedi 17 juillet VAULX EN VELIN (Rhône) – Grand parc Miribel Jonage – Plage du 

Morlet – 500 m, 1500 m, 3000 m et 5000 m. 
 
24 et 25 juillet  VICHY (Allier) Traversées rivière 
 
Dimanche 25 juillet    LAFFREY (Isère) – Traversées du Lac 
 
Samedi 31 juillet  LEPIN LE LAC (Savoie) - Traversées du Lac d’Aiguebelette 
    
Dimanche 15 août    ANNECY (Haute-Savoie) - Traversées du Lac 
 
Samedi 11 septembre   LA TERRASSE (Isère) – Traversées du Lac 
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COMPETITIONS ESTIVALES  2021 
 
 
Mercredi 9 juin LA ROCHE SUR FORON Pass’sport de l’eau 
 
Dimanche 13 juin LA ROCHE SUR FORON Challenge Laurent Misiurny 

Challenge Avenirs avec les 9 épreuves. 
   Ouverture du bassin : 8h00, Début de la compétition : 9h00 

Avenirs : 50 m Nage Libre – 50 m Dos 
Autres catégories : 50 m Nage Libre - 100 m Nage Libre - 100 m Dos (2 
nages obligatoire). 
Relais 4 x 50 m Nage Libre Avenirs et Jeunes 
Relais 4 x 50 m Nage Libre Juniors et Senior 

 
Samedi 19 juin  LE GRAND BORNAND Coupe de la Ville 
   Ouverture du bassin : 17h00. Début de la compétition : 17h30 
   1 épreuve par nageur 
   Avenirs : 50 m brasse 
   Jeunes, Juniors et Seniors : 100 m 4 Nages 

Relais 10x50 m NL Mixte (5 filles et 5 garçons) TC - 1 équipe maxi par 
club. 

 
Samedi 26 juin  EYZIN-PINET Challenge Baptiste DUPUIS et Coupe Ali BENFIFI 
 Ouverture du bassin : matin 8h15. Après-midi : 13h15  
   Début de la compétition : matin : 9h15. Après-midi : 14h15. 

Challenge Avenirs :  
Matin : 25 m Nage Libre, 25 m Dos, 50 m Dos/Brasse, 50 m Brasse/Nage 
Libre, 100 m Nage Libre 
Après-midi : 25 m Papillon, 25 m Brasse, 50 m Papillon/Dos, 100 m 4 nages. 
Challenge Baptiste DUPUIS (épreuves individuelles) 
Avenirs : 50 m nage libre - 50 m dos – 50 m brasse – 50 m papillon.  
Jeunes, juniors, séniors : 50 m nage libre, 100 m brasse – 100 m papillon – 
100 m dos – 100 m nage libre. 
Jeunes : 100 4 nages – Juniors, seniors : 200 m 4 nages. 
Jeunes à séniors (classement toutes catégories) : 50 m papillon, 50 m dos, 
50 m brasse 
Cinq (5) courses maximums par nageur. 
Coupe Ali BENFIFI (Relais) 
Avenirs : Relais 4x50 m nage libre. 
Jeunes : Relais 4x50 m nage libre, Relais 4x50 m 4 nages. 
Juniors-Seniors : Relais 4x50 m Nage Libre, Relais 4x50 m 4 nages. 

    
Renseignements au 06 81 58 57 65 – claire.valencier@wanadoo.fr  
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Dimanche 27 juin RUMILLY  Challenge Christian COTTIN 
   Challenge Avenirs avec les 9 épreuves 
   Ouverture du bassin : 8h30 – début des épreuves : 9h00. 
   Avenirs : 50 m brasse – 50 m Dos 
   Jeunes, Juniors et Séniors : 100 m Brasse – 100 m Dos 

Relais 10x50 m NL Mixte (5 filles et 5 garçons) TC - 2 équipes maxi par 
club. 

    
Samedi 3 juillet BEAUFORT  Challenge Romaric, Coralie, Loïs 
   Challenge Avenirs avec les 9 épreuves  
   Ouverture du bassin : 8h30. Début de la compétition à 9h00 
   2 épreuves maxi par nageur 

Avenirs : 50m Papillon - 50 m Brasse. 
Jeunes : 100 m papillon, 100 m Brasse. 
Juniors Seniors : 50 m Papillon - 50 m Brasse - 100 m Papillon – 100 m 
Brasse – 3 épreuves au choix.  
Relais 10x50 m NL Mixte (5 filles et 5 garçons) TC - 2 équipes maxi par 
club. 

 
Mercredi 8 juillet RUMILLY  Pass’sport de l’eau   17h30 – 18h00 
 
Samedi 10 juillet MORZINE (50 m) Coupe de la Ville 
   Ouverture du bassin : 8h30, Début de la compétition : 9h00 
   Avenirs : 50 m Dos – 50 m Nage Libre 

Jeunes, Juniors et Seniors : 50 m Nage Libre, 100 m Nage Libre – 100 m 
Dos 

 
Samedi 10 juillet TULLINS  Tullinades 
   Ouverture du bassin :  9h00 – Début de la compétition : 9h30 
   Avenirs : 100 m Dos, 100 m Brasse, 100 m 4 Nages et 100 m Nage Libre.  

Jeunes, Juniors et Séniors : 400 m Nage Libre, 200 m Dos, 200 m Brasse, 
200 m 4 Nages et 100 m Nage Libre. 
Ouverture du bassin : 14h00 – Début de la compétition : 14h30 
Toutes catégories – 200 m Nage Libre, 50 m Papillon, 50 m Dos, 50 m 
Brasse, 50 m Nage Libre. 
Renseignements ; ericepailly@wanadoo.fr  
 

Jeudi 15 juillet RUMILLY  Epreuves Chronométriques 
Challenge Avenirs avec les 9 épreuves 
Jeunes : 2 épreuves parmi tous les 50 m, tous les 100 m, 200 m Nage 
Libre et 100 m 4 Nages. 
Juniors/Seniors : 2 épreuves parmi tous les 50 m, les 100 m, les 200 m et 
le 200 m 4 Nages 

 
Samedi 17 juillet EVIAN  (50 m) Coupe de la Ville 
   Ouverture du bassin : 17h00. Début de la compétition à 17h30 
   Avenirs : 50 m Nage Libre et 50 m Dos 
   Jeunes : 50 m Nage Libre et 100 m Nage Libre 

Juniors et Seniors : 50 m Nage Libre et 200 m 4 nages 
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Relais 4x50 m Nage Libre Mixte (2 filles et 2 garçons) (3 relais maxi par 
club) 

 
Samedi 17 juillet BEAUCHASTEL Meeting  
   Ouverture du bassin : 18h30. – Début de la compétition à 19h00. 
   Séries 100 m nage libre, 100 m papillon, 100 m dos,1050 m brasse. 
   2 épreuves par nageur. 
   Finales ? 
    
Dimanche 25 juillet LA ROCHETTE Interclubs « Junior 1 et moins » et « toutes catégories ». 

Voir les programmes pages suivantes 
 
Samedi 31 juillet THÔNES  Pass’sport de l’eau 8h30 – 9h00 
 
Dimanche 1er août SAMOENS  Coupe de la ville 
   Ouverture du bassin : 8H30. Début de la compétition à 9h00 

Avenirs : 50 m Dos – 50 m Nage Libre 
   Jeunes, Juniors, Seniors : 50 m Papillon – 100 m Nage Libre 
 
Mercredi 4 août THÔNES  Epreuves Chronométriques 

Jeunes : 2 épreuves parmi tous les 50 m, tous les 100 m, 200 m Nage 
Libre et 100 m 4 Nages. 
Juniors/Seniors : 2 épreuves parmi tous les 50 m, les 100 m, les 200 m et 
le 200 m 4 Nages 

 
 
Samedi 7 août  THÔNES  Coupe de la Ville 

Challenge Avenirs avec les 9 épreuves 
Catégories : Avenirs-Jeunes-Juniors-Seniors 
Séries 50 m Nage Libre Toutes Catégories et Finales A-B et C par 
catégories fédérales. 
Relais 4x50 m 4 Nages mixtes Avenirs après les séries du 50 m Nage 
Libre. 
Relais 4x50 m 4 Nages Filles et Garçons (hors Avenirs) après les finales. 

 
Samedi 14 août  LA ROCHE SUR FORON Championnat Départemental de Haute-Savoie   
   Voir le programme sportif de la Haute Savoie ou dans les pages suivantes. 
 
Samedi 14 août TULLINS ? Championnat Départemental de l’Isère « Open » 
   Voir le programme dans les pages suivantes 
 
Samedi 21 août AIGUEBLANCHE Championnat de la Ligue de natation estivale 
Dimanche 22 août Voir le programme dans les pages suivantes. 
      
Vendredi 27 août LAVAL  XXIIIème Coupe de France des Régions Juniors 
au dimanche 29 août   IIème Critérium National Jeunes 3, Juniors, Seniors 

Voir le programme dans les pages suivantes ou dans le programme fédéral. 
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FORMATION DES OFFICIELS 

 
L’inscription de nouveaux officiels (chronométreurs ou juges), devra se faire impérativement une 
semaine avant la compétition auprès du Responsable des officiels (Marie-Christine GAIDIOZ, 
Michaël FATTAZ et Éric EPAILLY), afin qu'ils soient enregistrés comme stagiaires dans la base 
Extranat. Sinon la validation de leur niveau ne pourra être faite. 
Les candidats officiels doivent être licenciés à la FFN et se présenter au Juge-Arbitre avec leur 
dossier d’examen remplit. Pour les chronométreurs, ils doivent avoir une tablette, un stylo et un 
chronomètre. 
 
Officiel CHRONOMETREUR / JUGE A L’ARRIVEE … 
Un support formation chronométreur élaboré par la Ligue sera envoyé à tous les clubs afin qu'ils 
puissent préparer leurs futurs chronométreurs. 
 
Validation pratique pour l’obtention du titre de « Chronométreur » 
Il devra avoir au moins deux chronométreurs officiels dans la ligne en plus de candidat. Son 
temps sera alors utilisé pour la détermination du temps officiel. Les temps du candidat annoncés 
et enregistrés au 1/100 de seconde seront comparés aux temps manuels officiels de la ligne. Pour 
être admis le candidat devra avoir : 

• Réalisé 40 prises de temps 
• Pas plus de 10 écarts de temps de 16 centièmes et plus, dont un maximum de 2 écarts 

de temps supérieur ou égaux à 40 centièmes 
 

Validation pratique pour l’obtention du titre de « JUGE A L’ARRIVEE » 
Il devra avoir au moins réalisé lors d’une réunion la fonction de juge à l'arrivée. Le document de 
pratique devra être signé par le Juge-Arbitre. 
 
Pour les « anciens » officiels C, il leur suffira d 'assurer une réunion comme Juge à l'arrivée pour 
accéder au nouveau titre de chronométreur. 
 
Officiel JUGES (de Virage et de Nage) … 
Après une formation théorique soit en présentiel, soit en visio, le candidat devra à répondre à un 
questionnaire différé dans le temps. 
Validation pratique pour l’obtention du titre « JUGE : 
Après avoir réussi la partie théorique, le candidat devra, sous le contrôle du Juge-Arbitre de la 
réunion ou de tout officiel référent désigné à cet effet par le Comité Départemental ou la Ligue 
Régionale, assurer : 

• Lors de quatre réunions la fonction de Juge aux Virages, deux fois à chaque 
extrémité 

• Lors de deux réunions celle de Juge de Nage 
Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu 
pendant la totalité de la réunion 
Une adaptation par rapport au nombre de réunions à valider, est envisagée pour la natation 
estivale, mais non confirmée. 
 
Pour les « anciens » officiels B, pour accéder au nouveau titre de Juge, une formation à la 
fonction Juge de nage leur sera proposé lors des formations continues (ex Recyclage) qui cette 
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année se dérouleront en visio. Il leur suffira de répondre à un questionnaire allégé (par rapport 
au questionnaire Juge) et de valider une ou deux réunions comme juge de nage avec un tuteur. 
 
Officiel STARTER … 
Validation de la pratique pour l’obtention du titre « STARTER » 
Après la partie théorique, sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel 
référent désigné par le Comité Départemental ou la Ligue Régionale, le candidat devra assurer : 

• Deux réunions au poste de starter, dont au moins une avec un starter tuteur 
Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu 
pendant la totalité de la réunion 
 
Officiel JUGE ARBITRE … 
Validation de la pratique pour l’obtention du titre « JUGE-ARBITRE » 
Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné par le Comité 
Départemental ou la Ligue Régionale, le candidat devra assurer : 

• La fonction de superviseur lors d’une réunion organisée avec un chronométrage 
automatique 

• Lors de quatre réunions la fonction de Juge-Arbitre 
Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu 
pendant la totalité de la réunion 
 
DATES DES PASSAGES D'OFFICIELS 

- L'Examen Officiel Chronométreur et Juge à l’arrivée peut se passer lors des 
compétitions départementales, après avoir envoyé le dossier de candidature auprès de 
Marie-Christine GAIDIOZ ou Éric EPAILLY, une semaine avant la compétition, afin que le 
stagiaire soit déclaré sur Extranat et ainsi puisse être validé pour cette formation. 

- Pour la Formation des « JUGES », une partie théorique aura lieu sans doute en Visio, ou  
en présentiel si les conditions le permettent. La validation du questionnaire et le passage 
de la partie pratique se feront lors des compétitions. 

Vous serez informés du déroulé et des dates des différentes sessions (Formations continues ou 
initiales) ultérieurement par mail le plus vite possible, dès que la Commission Formation des 
officiels Natation estivale se sera réunie (3 juin). 
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INTERCLUBS « JUNIORS 1 ET MOINS » ET « TOUTES CATEGORIES » 
DE NATATION ESTIVALE 

 
LA ROCHETTE – 25 JUILLET 2021 

5 lignes d’eau. 
 

 
TRANSFERTS - MIGRATION 
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale s’ils n’ont 
pas nagé en compétition entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021. De même, les nageurs 
ayant migré (changement de licence au sein du même club) peuvent prendre part au programme 
sportif de natation estivale s’ils n’ont pas fait de compétition entre le 1er  
septembre 2020 et le 31 mai 2021. 
 
NOMBRE D’EQUIPES 
A la suite de la réunion du 3 novembre 2015, un club ne peut pas engager plus de 2 équipes par 
sexe dans chacun des 2 interclubs, soit 4 équipes maxi par interclubs.1 seule équipe mixte dans 
chacun des 2 interclubs. 
 

 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES INTERCLUBS 
 

ENGAGEMENTS : 
Ils se font par extranat en ligne.,  
 
Date limite : Mercredi 21 juillet 2021 à 23h59. 
 
Droits d’engagement : 16,00 euros par équipe présentée, à régler par virement à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Natation avant le jeudi 22 juillet 2021.  
 
Des modifications raisonnables dans les équipes pourront être faites le matin de la compétition, 
sinon les clubs peuvent modifier leur bordereau directement sur ExtraNat en ligne jusqu’au 
mercredi 21 juillet à 23h59. 
Ensuite, envoyer les modifications par mail à : bbodon@gmail.com jusqu’au 22 juillet à minuit. Les 
dernières modifications se feront au bord du bassin le 25 juillet. 
 
Toutes les nageuses nées en 2011 et après et tous les nageurs nés en 2010 et après doivent être 
titulaires du Pass’compétition. 
 

Les relais mixtes peuvent être saisis en ligne. La composition des relais mixtes est de 2 filles 
et 2 garçons obligatoirement. On ne peut pas engager une équipe mixte, si on a déjà deux 
équipes filles et 2 équipes garçons. Pour les équipes composées de nageurs de deux ou plus de 
clubs, il faut envoyer les compositions complètes (épreuves individuelles et relais) pour 
création des bannières à bbodon@gmail.com pour le 22 juillet midi. 

 
RECOMPENSES : Une Coupe sera remise aux 3 premiers du classement général Dames et 
Messieurs. Elles sont à la charge de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation. Il n’y a pas de 
récompenses pour les équipes mixtes. 
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PROGRAMME GENERAL : 
 
Matin : Ouverture du bassin : 8h30.  

  Début de la compétition : 9h30 
 
200m nage libre : Interclubs « Junior 1 et moins » 
   Interclubs « toutes catégories » 
 
50m brasse :  Interclubs « Junior 1 et moins » 

Interclubs « toutes catégories » 
 
100m papillon :  Interclubs « toutes catégories » 
 
50m nage libre :  Interclubs « Junior 1 et moins » 

Interclubs « toutes catégories »  
 
100 m 4 nages : Interclubs « Junior 1 et moins »  
 
100m dos :  Interclubs « toutes catégories » 
 
Relais 4x50m nage libre :     Interclubs « Junior 1 et moins » 
 
Relais 4x100m nage libre :   Interclubs « toutes catégories » 
 
 
Après-midi : Ouverture du bassin : 13h30. Début de la compétition : 14h30. 
 
200m 4 nages :  Interclubs « Junior 1 et moins » 
   Interclubs « toutes catégories » 
 
50m dos :  Interclubs « Junior 1 et moins » 

Interclubs « toutes catégories » 
 
100m nage libre : Interclubs « Junior 1 et moins » 
              Interclubs « toutes catégories » 
 
100m brasse :   Interclubs « toutes catégories » 
 
50m papillon :   Interclubs « Junior 1 et moins » 

Interclubs « toutes catégories » 
  

Relais 4x100m 4 nages : Interclubs « Junior 1 et moins » (chaque nageur fait un 100 4 nages) 
     Interclubs « toutes catégories » 
 
Remise des récompenses. 
 

___________________________________ 
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■ 25 juillet 2021 
 
■ 2 à 4 réunions sur un ou 
deux jours consécutifs 
 

Coupe Régionale 
Interclubs 

Juniors 1 et moins 

 
■ Lieu : LA ROCHETTE 
 
■ Bassin : 25 m  
 
■ Compétition référencée 
 

 
Conditions d’accès 

 
 
■ Catégories d’âges : 2007 et après pour les 
filles, 2006 et après pour les garçons 
 
■ Le pass’compétition natation course est 
obligatoire pour les nageurs nés en 2010 et 
après et les nageuses nées en 2011 et après. 
 

 
■ Équipes de 4 à 5 nageurs par équipe de club 
 
 
■ Licences compétiteurs « Eté » 

 
 
Préambule 
Avec strictement les mêmes objectifs que les clubs faisant de la compétition en « annuel », les 
ligues régionales pourront organiser une Coupe régionale interclubs Juniors 1 et moins des clubs 
ayant une activité compétitive estivale qui intervient dans le classement national des clubs ayant 
une activité compétitive en période estivale. 
 
Date de la Compétition 
Durant la période de la saison estivale. 
 
Date de la réunion technique 
Laissée à l’initiative des Ligues régionales. 
 
Contenu du programme 

■ Épreuves individuelles (8 en filles et 8 en garçons) 
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 
100 m 4 nages, 200 m 4 nages. 
Classement au temps. 

■ Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
4 x 50 m nage libre, 4 x (100 m 4 nages). 
Classement au temps. 

 
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des 2 départs s’applique, conformément aux 
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.  
 
Jury 
Constitué par l’organisateur selon les Règlements sportifs FFN en vigueur. 
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Mode de qualification 
Chaque club, pour être classé, doit avoir participé aux deux relais. Pour qu’une équipe soit classée, 
il est indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle. 
Chaque équipe est composée de quatre ou cinq nageurs, un seul nageur par épreuve. 
Si l’équipe est composée de quatre nageurs, chaque nageur s’engage aux deux relais et à deux 
épreuves individuelles.  
Si l’équipe est composée de cinq nageurs, la composition de l’équipe est libre : maximum 2 courses 
individuelles par nageur. 
Un club ne peut engager une nouvelle équipe seulement si toutes les précédentes sont complètes 
(quatre nageurs minimum). Si une équipe n’était pas complète, elle pourrait être engagée mais ne 
serait pas prise en compte dans les résultats. 
Une deuxième et une énième équipe peuvent être engagées, sous réserve que la ou les équipes 
précédentes soient complètes. 
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou entre plusieurs clubs pourront être engagées. 
Toutes les performances individuelles seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que 
soit la configuration des équipes classées ou non. 
 
Modalités d’engagements 
Laissées à l’initiative des ligues régionales, via l’application ExtraNat. 
 
Classement spécifique à la compétition 
Le classement s’effectue par addition des points obtenus pour chaque équipe à la table de cotation 
FFN. Les points des relais ne seront pas doublés. Un classement féminin, masculin et général seront 
publiés. 
 
Récompenses 
Laissées à l’initiative des ligues régionales 
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■ 25 juillet 2021 
 
■ 2 à 4 réunions sur un ou 
deux jours consécutifs 
 

Coupe Régionale 
Interclubs 

Toutes catégories 
 

 
■ Lieu : LA ROCHETTE 
 
■ Bassin : 25 m  
 
■ Compétition référencée 
 

 
Conditions d’accès 

 
 
■ Toutes catégories d'âges confondues filles 
et garçons 
 
■ Le pass’compétition natation course est 
obligatoire pour les nageurs nés en 2010 et 
après et les nageuses nées en 2011 et après. 
 

 
■ Compétition par équipes de clubs de 5 ou 6 
nageurs 
 
■ Licences compétiteurs « Eté » 

 
 
Préambule 
Afin de développer l’esprit d’équipe au sein des clubs ayant une activité compétitive estivale, les 
ligues régionales pourront organiser une Coupe régionale interclubs toutes catégories des clubs 
ayant une activité compétitive estivale qui intervient dans le classement national des clubs de la 
natation estivale. 
 
Date de la réunion technique 
Laissée au libre choix de l’organisateur 
 
Contenu du programme 

■ Épreuves individuelles (10 en filles et 10 en garçons) 
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m brasse, 100 
m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m 4 nages. 
Classement au temps. 
■ Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
4 x 100 m nage libre, 4 x 100 m 4 nages. 
Classement au temps. 

 
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des 2 départs s’applique, conformément aux 
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.  
 
Jury 
Constitué par l’organisateur selon les Règlements sportif FFN en vigueur. 
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Mode de qualification 
Chaque club, pour être classé, doit avoir participé aux deux relais. Pour qu’une équipe soit classée, 
il est indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle. 
Chaque équipe est composée de cinq ou six nageurs, 1 seul nageur par épreuve. 
Si l’équipe est composée de cinq nageurs, un nageur ne peut participer qu’à deux épreuves 
individuelles et aux relais. 
Si l’équipe est composée de six nageurs, la composition de l’équipe est libre : maximum 2 courses 
individuelles par nageur. 
Un club ne peut engager une nouvelle équipe seulement si toutes les précédentes sont complètes 
(cinq nageurs minimum). 
Si une équipe n’était pas complète, elle pourrait être engagée mais ne serait pas prise en compte 
dans les résultats. 
Une deuxième et une énième équipe peuvent être engagées, sous réserve que la ou les équipes 
précédentes soient complètes. 
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou entre plusieurs clubs pourront être engagées. 
Toutes les performances individuelles seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que 
soit la configuration des équipes classées ou non. 
 
Modalités d’engagements 
Laissées à l’initiative des ligues régionales, via l’application ExtraNat. 
 
Classement spécifique à la compétition 
Le classement s’effectue par addition des points obtenus pour chaque équipe à la table de cotation 
fédérale. La cotation des relais n’est pas doublée. Un classement féminin, masculin et général est 
publié. 
À l’issue de la saison sportive et après les coupes régionales interclubs dames et messieurs toutes 
catégories, les ligues enverront leurs résultats à la FFN pour établir un classement national 
interclubs 2021 toutes catégories. 
 
Récompenses 
Laissées à l’initiative des ligues régionales. 
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE HAUTE SAVOIE 
 

LA ROCHE SUR FORON 
Samedi 14 août 2021 

 
 
TRANSFERTS - MIGRATION 
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale s’ils n’ont 
pas nagé en compétition entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021. De même, les nageurs 
ayant migré (changement de licence au sein du même club) peuvent prendre part au programme 
sportif de natation estivale s’ils n’ont pas fait de compétition entre le 1er septembre 2020 et le 
31 mai 2021. 
 
Participants : Seuls les nageuses et nageurs munis d’une licence « compétiteur été », validée 
avant le 7 août 2021, peuvent participer aux championnats départementaux de Natation Estivale. 
Les nageurs de nationalité étrangère n’habitant pas la région toute l’année ne peuvent pas 
participer à ces championnats.  
 
Toutes les nageuses nées en 2010 et après et tous les nageurs nés en 2010 et après doivent être 
titulaires du Pass’compétition. 
 
Epreuves :  
 « Avenir » : 50 m papillon, 50 m dos, 50 m brasse, 50 m nage libre, 100 m 4 nages. 

« Jeune » : 50 m Nage Libre, 100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m nage libre, 
100 m 4 nages 
« Junior et Senior » : 50 m Nage Libre, 100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m 
nage libre, 200 m 4 nages.   

 
Programme : 
 1ère réunion : Ouverture des portes à 8h00 – Début des épreuves à 8h45 

50 m Nage Libre Toutes Catégories (sauf Avenirs) 
50 m Papillon Avenirs 
100 m Papillon Toutes Catégories sauf Avenirs 
50 m Brasse Avenirs 
100 m Brasse Toutes Catégories sauf Avenirs 
100 m 4 Nages Avenirs et Jeunes 
 
2ème Réunion : Ouverture des portes à 13h30 – Début des épreuves à 14h15 
50 m Nage Libre Avenirs 
100 m Nage Libre Toutes Catégories sauf Avenirs 
50 m Dos Avenirs 
100 m Dos Toutes Catégories sauf avenirs 
200 m 4 Nages Juniors et Seniors. 

 
Engagements : 
Ils se feront par ExtraNat en ligne 
3 engagements maxi pour les Avenirs et 4 pour les autres catégories. 
 
 
 



 

Natation Estivale 2021 Page 36 sur 55 Version du 26 mai 2021 

 

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE NATATION 
 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SAVOIE « OPEN » 
 

TULLINS ? 
Samedi 14 août 2021  

 
 
Ces Championnats sont proposés aux clubs de l’Isère, de la Savoie et de Drôme-Ardèche de 
natation estivale, à jour de leur ré-affiliation. 
Chaque nageur peut faire au maximum 5 courses individuelles et les relais. 
 
TRANSFERTS - MIGRATION 
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale s’ils n’ont 
pas nagé en compétition entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021. De même, les nageurs 
ayant migré (changement de licence au sein du même club) peuvent prendre part au programme 
sportif de natation estivale s’ils n’ont pas fait de compétition entre le 1er septembre 2020 et le 
31 mai 2021. 
 
Participants : Seuls les nageuses et nageurs munis d’une licence « compétiteur été »’, validée 
avant le 10 août 2020, peuvent participer aux championnats départementaux de Natation 
Estivale. Les nageurs de nationalité étrangère n’habitant pas la région toute l’année ne peuvent 
pas participer à ces championnats.  
 
Toutes les nageuses nées en 2010 et après et tous les nageurs nés en 2009 et après doivent être 
titulaires du Pass’compétition. 
 
Programme :  

1ère réunion : Ouverture des portes à 8h00 – Début des épreuves à 9h00 
50 m Nage Libre Toutes Catégories y compris Avenirs 
100 m Papillon Toutes Catégories 
50 m Brasse Avenirs 
100 m Brasse Toutes Catégories 
100 m 4 Nages Avenirs et Jeunes 
Relais 4 x 50 m nage libre filles et garçons : « Avenir » 
Relais 4 x 100 m nage libre filles et garçons : « toutes catégories » 
Remise des récompenses de la matinée. 

 
2ème Réunion : Ouverture des portes à 13h30 – Début des épreuves à 14h30 
50 m Papillon Avenirs 
100 m Nage Libre Toutes Catégories 
50 m Dos Avenirs 
100 m Dos Toutes Catégories 
200 m 4 Nages Juniors et Seniors. 
Relais 4 x 50 m 4 nages filles et garçons : « Avenir » 
Relais 4 x 100 m 4 nages filles et garçons : « toutes catégories » 
Remise des récompenses de l’après-midi. 

 
RECOMPENSES : Les trois premiers de chaque catégorie et de chaque nage seront récompensés. 
Les catégories sont : « avenir », « Jeune 1 », « Jeune 2 », « Jeune 3 », « Junior 1 », « Junior 2 », 
« Senior ». 
Les médailles des courses individuelles seront offertes par le Comité de l’Isère de natation. 
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Le Comité Départemental de Savoie récompensera le 1er savoyard. 
Les relais seront récompensés par le club local. 
 
ENGAGEMENTS : Les engagements se feront par ExtraNat en ligne. 
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CHAMPIONNATS DE LIGUE DE NATATION ESTIVALE 
 

AIGUEBLANCHE 
Samedi 21 et dimanche 22 août 2021 

 
 
 
TRANSFERTS - MIGRATION 
Les nageurs transférés peuvent participer au programme sportif de natation estivale s’ils n’ont 
pas nagé en compétition entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021. De même, les nageurs 
ayant migré (changement de licence au sein du même club) peuvent prendre part au programme 
sportif de natation estivale s’ils n’ont pas fait de compétition entre le 1er septembre 2020 et le 
31 mai 2021. 
 
Participants : Seuls les nageuses et nageurs munis d’une licence « compétiteur été », validée 
avant le 10 août 2020, peuvent participer aux championnats de ligue de Natation Estivale. Les 
nageurs de nationalité étrangère n’habitant pas la région toute l’année ne peuvent pas participer 
à ces championnats.  
 
Toutes les nageuses nées en 2011 et après et tous les nageurs nés en 2010 et après doivent être 
titulaires du Pass’compétition. 
 
Engagements : Tout engagement non conforme sera refusé. Il n’y aura pas d’engagements hors 
concours. 1 seul relais par club par catégories et épreuves. On ne peut engager un relais mixte 
que s’il n’y a pos un relais filles ou un relais garçons engagé dans la même catégorie et la même 
épreuve. Il n’y aura pas de récompenses pour les relais mixtes. 

 
Tarif des engagements : 1,60 € par épreuve individuelle et 3,20 € par équipe de relais. 
 
Les engagements se feront par ExtraNat en ligne pour le mercredi 18 août 2021 à 23h59. Le 
virement correspondant au règlement des engagements sera fait pour le jeudi 20 août au plus 
tard. Le justificatif de ce virement sera envoyé a :  

 
LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE NATATION 
Email : ligueauvergnerhonealpes.natation@orange.fr 

Avec copie à : bbodon@gmail.com  
 

AUCUN ENGAGEMENT SUPPLEMENTAIRE, INDIVIDUEL OU RELAIS, NE SERA PRIS A PARTIR DU 
MERCREDI 18 AOUT 2021 A 23h59 

 
Forfaits : 
Tous les forfaits survenant après l’envoi de vos engagements devront être transmis par Email 
jusqu’au jeudi 19 août 2021 à midi à bbodon@gmail.com  
 
 
Ouverture des bassins : 

- Une heure avant le début de chaque demi-journée. 
- Un planning des échauffements sera élaboré par le club organisateur (2 vagues de 25 
minutes). 
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Catégories :  
La catégorie « Junior » a été découpée en 2 sous-catégories « Junior 1/2 » (les 2 premières 
années) et « Junior 3/4 » (les 2 dernières années). 
La catégorie « Jeune » est découpée en 3 sous-catégories « Jeune 1 », « Jeune 2 » et « Jeune 
3 » 
 
Relais : La composition des équipes de relais doit être rentrée au même moment que les 
engagements, avec les noms et prénoms de chaque relayeur, ainsi que le temps final d’engagement 
du relais, pour les relais mixtes, la composition 2 filles et 2 garçons est obligatoire.  
La modification des équipes pourra être faite jusqu’au début de la réunion concernée. 
 
Récompenses : 
Les trois premiers dans les épreuves individuelles, dans chaque catégorie ou sous-catégorie, 
reçoivent une médaille offerte par la Ligue (« Avenir », « Jeune 1 », « Jeune 2 », « Jeune 3 », 
« Junior 1/2 », « Junior 3/4 » et « Senior ». 
 
Les vainqueurs de chaque relais reçoivent une coupe offerte par le club organisateur. Celui-ci 
peut récompenser le podium complet s’il le désire. 

 
PROGRAMME 

 
Samedi matin : ouverture du bassin 8h00 – début des épreuves 9h00 
 50 m Nage Libre  Avenirs, Jeunes, Juniors et Seniors Dames et Messieurs  
 200 m 4 Nages   Juniors et Seniors Dames et Messieurs  
 
Samedi après-midi) ouverture du bassin à 13h30 - début des épreuves à 14h30 
 50 m Papillon   Avenirs Dames et Messieurs   
 100 m Papillon   Jeunes, Juniors et Seniors Dames et Messieurs 

50 m Dos   Avenirs Dames et Messieurs 
 100 m Dos   Jeunes, Juniors et Seniors Dames et Messieurs 

 
Relais 4 x 50 m 4 Nages Avenirs Dames, Messieurs et Mixte 
Relais 4 x 50 m 4 Nages Jeunes Dames, Messieurs et Mixte 

 Relais 4 x 100 m 4 Nages Toutes Catégories Dames, Messieurs et Mixte 
 
Dimanche matin – ouverture du bassin 8h00 – Début des épreuves 9h00 
 50 m Brasse   Avenirs Dames et Messieurs 
 100 m Brasse   Jeunes, Juniors et Seniors Dames et Messieurs 

100 m 4 Nages   Avenirs et Jeunes Dames et Messieurs 
 
Relais 4 x 50 m Nage Libre Avenirs Dames, Messieurs et Mixte 
Relais 4 x 50 m Nage Libre Jeunes Dames, Messieurs et Mixte 

 Relais 4 x 100 m Nage Libre  Toutes Catégories Dames, Messieurs et Mixte 
 
 
Dimanche après-midi – ouverture du bassin 13h30 – début des épreuves 14h30 
 100 m Nage Libre  Jeunes, Juniors et Seniors Dames et Messieurs 
 
 Relais 10 x 50 m Nage Libre Toutes Catégories Dames, Messieurs et Mixte 
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Les séries seront faites en fonction des temps d’engagements toutes catégories confondues, 
sauf pour les 50 m de spécialités « avenir » filles et garçons qui nagent uniquement dans leurs 
catégories respectives. 
Dans les relais 4 x 100 m 4 Nages et 4 x 100 m Nage Libre, un nageur « avenirs » ou un nageur 
« jeunes » ne peut pas nager s’il est déjà inscrit dans le relais 4 x 50 m 4 Nages ou 4 x 50 m 
Nage Libre. 
 
Temps d’engagements : 
 

Filles Avenir Jeune 1 Jeune 2 Jeune 3 Junior 1-2 Junior 3-4 Senior 
50 Nage Libre 0.5000 0.4600 0.4400 0.4200 0.3800 0.3600 0.3400 
100 Nage Libre  1.3800 1.3500 1.3200 1.2400 1.2000 1.1900 
50 Dos 0.5800       
100 Dos  1.5400 1.5100 1.4800 1.3800 1.3700 1.3400 
50 Brasse 1.0000       
100 Brasse  1.5400 1.5100 1.4800 1.4300 1.4100 1.4200 
50 Papillon 0.5800       
100 Papillon  1.5800 1.5500 1.5200 1.4700 1.4200 1.4000 
100 4 Nages 2.0000 1.4600 1.4400 1.4200    
200 4 Nages     3.1500 3.1000 3.1400 

 
 
 

Garçons Avenir Jeune 1 Jeune 2 Jeune 3 Junior 1-2 Junior 3-4 Senior 
50 Nage Libre 0.4600 0.4400 0.4200 0.4000 0.3400 0.3200 0.3200 
100 Nage Libre  1.3600 1.3300 1.2800 1.1600 1.1200 1.1200 
50 Dos 0.5600       
100 Dos  1.5100 1.4800 1.4500 1.3500 1.3300 1.3000 
50 Brasse 0.5800       
100 Brasse  1.5100 1.4800 1.4500 1.3800 1.3300 1.3000 
50 Papillon 0.5600       
100 Papillon  1.5600 1.5300 1.5000 1.4200 1.3200 1.2800 
100 4 Nages 2.0000 1.4400 1.4200 1.4000    
200 4 Nages     3.0700 3.0300 3.1000 

 
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire, la commission natation estivale de la ligue se 
réserve le droit d’ajuster (élargir) la grille de qualification à compter du lundi 2 août 2021 en 
fonction des performances réalisées jusqu’au dimanche 25 juillet 2021. 
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■ Les vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 août 2021 
 
■ 4 réunions 
 

XXIIIe  
Coupe de France 

de natation estivale 
 

 
■ Lieu : LAVAL (Mayenne) 
 
■ Bassin : 50 m 
 
■ Compétition référencée 
 

 
Conditions d’accès 

 
 
■ Catégories d’âges : Juniors 
 
Filles : J1/J2 (2007-2006), J3/J4 (2005-
2004) 
Garçons : J1/J2(2006-2005), J3/J4 (2004-
2003) 
 

 
■ Nageurs et nageuses sélectionnés par les 
Ligues. 
 
■ Compétition par équipes régionales 
 

 
Engagements Résultats 

■ Propositions extraNat : du 16/08/2021 au 
24/08/2021 
 
■ Liste des engagés : 25/08/2021 
 
■ Réunion technique : 27/08/2021 – 11h00 
(liste de départ) 

 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de 
compétition) 
 
■ Publication web : J + 1 
 
■ Réclamations : J + 8 
reclamation.natation@ffnatation.fr 

 
 
Préambule 
Les clubs de natation estivale bénéficient de l’organisation d’une Coupe de France estivale des 
Ligues réservée aux catégories Juniors.  
Elle est traditionnellement programmée durant le dernier week-end du mois d’août.   
 
Les ligues peuvent présenter des sélections comprenant un maximum de 32 nageurs (hors 
remplaçant) comprenant 16 gilles et 16garçons. 
 
Par ailleurs, afin de favoriser la participation de toutes les ligues, les ligues peuvent présenter des 
équipes uniquement par catégories (J1/J2 fille, J1/J2 garçon, J2/J4 fille, J3/J4 garçon) dans la 
limite de deux équipes complètes maximum par ligue et par catégories. Pour engager une deuxième 
équipe, la première équipe doit être complète. 
 
Contenu du programme 
 
Épreuves individuelles (8 en filles et 8 en garçons) 
50 m nage libre, 100 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 50 m papillon, 
100 m papillon.  
Classement au temps. 
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Épreuves de relais  
Sélections complètes : 4 x 100 m nage libre mixte, 4 x 100 m 4 nages filles et garçons, 4 x 50 m 
nage libre filles et garçons et 8 x 50 m nage libre mixte.  
 
Sélections par catégories : 4 x 100 m 4 nages filles et garçons, 4 x 50 m nage libre filles et garçons 
  
Les séries des épreuves individuelles et relais sont élaborées à partir des temps d’engagement (les 
temps d’engagement apparaîtront sur les fiches).  Classement au temps combiné avec les séries du 
Critérium. 
 
La course des remplaçants se tiendra le samedi 28 et sera abordée lors de la réunion technique du 
vendredi 27, 4 épreuves possibles en filles et en garçons : 100 m nage libre, 100 m dos, 100 m 
brasse et 100 m papillon. 
 
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des 2 départs s’applique, conformément aux 
dispositions particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.  
 
Jury  
Le jury est constitué par l’organisateur selon les Règles FFN. Toutefois, la désignation des juges-
arbitres et starters est du ressort de la FFN. 
 
Dispositions particulières  
Les sélections territoriales ne s’effectueront qu’avec des nageurs licenciés « compétiteurs été » 
dans les clubs affiliés annuellement. Pour les nageurs étrangers qui résident, en France, la ligue 
régionale concernée assume la responsabilité de la sélection du ou des nageurs. De même, pour 
les nageurs français expatriés, la ligue régionale concernée assume la responsabilité de la 
sélection du ou des nageurs concerné(s). 
 
Mode de sélection  
Toutes les ligues peuvent présenter des sélections comprenant un maximum des 32 nageurs (hors 
remplaçant) comprenant 16 filles et 16 garçons.  
 
Chaque sélection complète est composé de 16 nageurs, 8 filles (quatre 2007 et/ou 2006, quatre 
de 2005 et/ou 2004) et 8 garçons (quatre 2006 et/ou 2005, quatre 2004 et/ou 2003).  
 
Par ailleurs, afin de favoriser la participation de toutes les ligues, les ligues peuvent présenter des 
équipes uniquement par catégories (J1/J2 fille, J1/J2 garçon, J2/J4 fille, J3/J4 garçon) dans la 
limite de deux équipes complètes maximum par ligue et par catégories.  
 
Pour engager une deuxième équipe, la première équipe doit être complète. 
 
Les compositions d’équipes sont laissées à l’initiative des ligues. 
 
Chaque sélection complète peut choisir quatre remplaçants au maximum.  
Chaque sélection par catégories peut choisir un remplaçant maximum 
 
Les remplaçants pourront participer à la course des remplaçants (hors concours) s’ils n’ont pas 
réalisé les temps de qualification des épreuves du critérium. 
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Chaque sélection complète présente 2 nageurs et 2 nageuses (1 J1/J2 et 1 J3/J4) à chaque 
épreuve individuelle de 50m et de 100m. 
Chaque sélection par catégories présente 2 nageurs ou 2 nageuses (1 J1/J2 ou 1 J3/J4) à chaque 
épreuve individuelle de 50m et de 100m. 
 
 Chaque nageur(se) nage 2 épreuves individuelles, un 50m et un 100m plus les relais.  
 
4 relais sont au programme :  
- 4 x 100 4N (100m par nage) : 1 relais en fille J1/J2, un relais en fille J3/J4, un relais en garçon 
J1/J2 et un relais en garçon J3/J4  
- 4 x 50 NL : 1 relais en fille J1/J2, un relais en fille J3/J4, un relais en garçon J1/J2 et un 
relais en garçon J3/J4  
Et pour les sélections complètes : 
- 8 x 50 NL mixte : 4 filles (2 Filles J1/J2, 2 Filles J3/J4) + 4 garçons (2 Garçons J1/J2, 2 
Garçons J3/J4)  
- 4 x 100 NL mixte : 2 filles (1 Fille J1/J2, 1 Fille J3/J4) + 2 garçons (1 Garçon J1/J2, 1 Garçon 
J3/J4)  
 
Modalités d’engagements  
Laissé à l’initiative des ligues régionales, via l’interface de l’application ExtraNat. De plus, les 
responsables de ligue devront faire parvenir par courriel à la Ligue Régionale organisatrice, ainsi 
qu’au comité local d’organisation de la ville désignée, les documents suivants :  
 
- Le mercredi 25 août 2021 au plus tard : la liste nominative des personnes composant la ou les 
délégations territoriales (nageurs et dirigeants et remplaçants) ;  
 
- A la réunion technique du vendredi 27 août 2021, la confirmation ou modification de la composition 
des équipes de relais et les modifications d’équipe sur les formulaires adéquats (formulaires 
téléchargeables sur ExtraNat-pocket). Il n’y aura plus de changement d’engagement individuel à 
l’issue de cette réunion.  
 
- Les modifications des relais seront possibles jusqu’à 1/4 heure avant le début de la réunion 
concernée,  
 
- La compétition commencée, un nageur ou une nageuse blessée(e) pourra être remplacé(e), sur 
présentation d‘un certificat médical. Pour les autres cas, le directeur technique national ou son 
représentant, en accord avec le président ou son délégué du Cercle de compétence natation 
estivale, se réserve le droit d’autoriser le remplacement d’un nageur titulaire. Le nageur remplacé 
ne pourra plus participer à la suite de la compétition, y compris la course des remplaçants.  
 
Aucun frais d’engagement n’est perçu 
 
Classement spécifique à la compétition  
L’attribution des points se fait à la place, avec comme référence le nombre d’équipes présentes. 
La première place par épreuve se voit attribuer un nombre de points égal à : 2 x N* + 2, la seconde 
2 x N, la troisième 2 x N – 1, la quatrième 2 x N – 2, etc. Les points de relais sont doublés.  
*Nombre d’équipes présentes. 
 
Un nageur qui abandonnerait ou qui serait disqualifié ne marquera pas de point ; il en sera de 
même pour les relais. 
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Il y aura un classement « J1/J2 filles », un classement « J1/J2 garçons », un classement « J3/J4 
filles », un classement « J3/J4 garçons » et un classement général mixte toutes catégories.  
 
Les deux relais mixtes (8 x 50 m nage libre et 4 x 100 m nage libre) sont pris en compte uniquement 
dans le classement général final. En cas d’égalité de points, les points obtenus par ces relais 
départageront les équipes pour le classement général. 
 
Pour les classements par catégories, en cas d’égalité de points, ce sont les points obtenus dans les 
relais de la catégorie (4x100 4 Nages et 4x50 Nage Libre) qui départageront les équipes 
 
Récompenses  
Quinze coupes seront affectées par la FFN :  

- une coupe aux trois premières sélections au classement « J1/J2 filles » ;  
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J1/J2 garçons » ;  
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J3/J4 filles » ;  
- une coupe aux trois premières sélections au classement « J3/J4 garçons » ;  
- une coupe aux trois premières sélections au classement général mixte féminin et masculin 

(toutes catégories)  
 
La Ligue Régionale et/ou le Comité d’organisation peuvent compléter ces récompenses, mais aucune 
récompense individuelle (récompenses de podiums ou de classement à la table de cotation) n’est 
autorisée) autre que celle prévue dans le cadre du critérium national. 
 
Programme et horaires 
 
Le programme est commun au critérium individuel (voir en dernière page). 
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■ Les vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 août 2021 
 
■ 4 réunions 
 

IIème Critérium 
National de Natation 

Estivale 
 

 
■ Lieu :  LAVAL (Mayenne) 
 
■ Bassin : 50 m 
 
■ Compétition référencée 
 

 
Conditions d’accès 

 
 
■ Catégories d’âges : Jeunes 3, Juniors et 
Seniors 
 
Filles : Né en 2008 et avant 
Garçons : Né en 2007 et avant 
 

 
■ Compétition individuelle 
 

 
Engagements Résultats 

■ Propositions extraNat : du 16/08/2021 au 
24/08/2010 
 
■ Liste des engagés : 25/08/2021 
 
■ Réunion technique : 27/08/202021 – 11h00 
(liste de départ) 
 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de 
compétition) 
 
■ Publication web : J + 1 
 
■ Réclamations : J + 8 
reclamation.natation@ffnatation.fr 

 
 
Contenu du programme  
Épreuves (11 en filles et 11 en garçons)  
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 50 m dos, 100 m dos, 50 m 
brasse, 100 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m 4 nages.  
Classement au temps, en intégrant les épreuves de la Coupe de France de natation estivale 
concernées.  
 
Les 50 m et les 100m sont à la fois inscrits au programme de la Coupe de France de natation estivale 
et au critérium national.  
 
Pour le 400 m nage libre, l’organisateur se réserve le droit de faire nager deux nageurs par séries 
(sauf pour la série la plus rapide).  
 
NB : Dans un souci d’équité sportive vis-à-vis des nageurs de la Coupe de France, la règle des 2 
départs s’applique pour cette compétition. 
 
Jury  
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règlements sportifs FFN en vigueur. Toutefois, 
la désignation des juges-arbitres et starters est du ressort de la FFN.  
 
Dispositions particulières  
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Les nageurs pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la 
grille de temps. Si un nageur est qualifié sur une seule épreuve, il pourra s’engager sur une épreuve 
complémentaire de son choix, à condition de participer à celle où il s’est qualifié.  
  
Les nageurs et nageuses sélectionnés en équipe « Coupe de France », bénéficient de la possibilité 
de nager les épreuves individuelles de leur choix, en accord avec le responsable de la délégation de 
la Coupe de France, s’ils ont réalisé le temps de la grille de qualification. 
 
 Les nageurs et nageuses sélectionnés en équipe « Coupe de France », sont pris en compte dans le 
classement du critérium, même s’ils n’ont pas réalisé le temps de la grille de qualification. 
 
Mode de qualification  
Toutes les performances établies entre le 1er juin et 22 août 23h59 par des nageurs ayant une      
licence compétiteur « été » et/ou compétiteur annuel, s’ils n’ont pas réalisé de performance avant 
le 1er juin 2021, pourront être prises en compte pour la qualification au critérium national.  
 
Modalités d’engagements  
Les clubs ne peuvent engager que des nageurs ayant une licence « compétiteur été » et/ou 
compétiteur « annuel », s’ils n’ont pas réalisé de performance avant le 1er juin 2021 et ayant réalisé 
les temps de qualification.  
 
Engagements  
Les engagements individuels au critérium national sont de 5€ par épreuve. Les engagements se font 
sur ExtraNat et le paiement par carte bancaire à la Fédération. 
 
Classement spécifique à la compétition  
Le classement est individuel au temps par catégorie.  
 
Récompenses  
Une médaille aux trois premiers de chaque épreuve pour les catégories Jeunes 3, Juniors J1/J2, 
J3/J4 et Seniors. 
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      Grille de qualification tous bassins  
Filles 

 
 Jeunes 3 

(2008) 
Juniors 1 
(2007) 

Juniors 2 
(2006) 

Juniors 3 
(2005) 

Juniors 4 
(2004) 

Séniors 
 

50 m NL 0.3418 0.3288 0.3202 0.3182 0.3111 0.3031 

100 m NL 1.1472 1.1346 1.1102 1.1060 1.0906 1.0720 

200 m NL 2.5696 2.5141 2.4507 2.4075 2.3788 2.3321 

400 m NL 6.2378 6.0823 5.4685 5.4364 5.4135 5.3380 

50 m Dos 0.4175 0.4067 0.3917 0.3871 0.3802 0.3727 

100 m Dos 1.2880 1.2656 1.2578 1.2352 1.2285 1.2080 

50 m Brasse 0.4531 0.4445 0.4314 0.4265 0.4159 0.4051 

100 m Brasse 1.3750 1.3472 1.3303 1.3215 1.3189 1.2901 

50 m Papillon 0.3977 0.3825 0.3716 0.3678 0.3589 0.3451 

100 m Papillon 1.3574 1.3290 1.2732 1.2696 1.2552 1.2401 

200 m 4 Nages 3.1351 3.1056 3.0821 3.0376 2.5957 2.5720 

 
Garçons 

 
 Jeunes 3 

(2007) 
Juniors 1 
(2006) 

Juniors 2 
(2005) 

Juniors 3 
(2004) 

Juniors 4 
(2003) 

Séniors 
 

50 m NL 0.3018 0.2889 0.2788 0.2745 0.2675 0.2576 

100 m NL 1.0815 1.0498 1.0216 1.0173 1.0093 0.5841 

200 m NL 2.3589 2.2808 2.2448 2.2357 2.2157 2.1545 

400 m NL 5.5939 5.3486 5.1468 5.1155 5.0756 4.4549 

50 m Dos 0.3727 0.3568 0.3428 0.3379 0.3297 0.3204 

100 m Dos 1.2190 1.1840 1.1491 1.1398 1.1338 1.1071 

50 m Brasse 0.4066 0.3938 0.3743 0.3715 0.3640 0.3433 

100 m Brasse 1.2981 1.2559 1.2129 1.2032 1.1884 1.1694 

50 m Papillon 0.3502 0.3371 0.3177 0.3104 0.3070 0.2900 

100 m Papillon 1.2416 1.1910 1.1415 1.1325 1.1193 1.0940 

200 m 4 Nages 2.5413 2.4531 2.4192 2.3947 2.3735 2.3491 

 
Compte tenu de l’impact sanitaire, le cercle de compétence fédéral de Natation Estivale se réserve 
le droite d’ajuster (élargir) la grille de qualification à compter du lundi 2 août 2021 en fonction des 
performances réalisées jusqu’au dimanche 1er août inclus. 
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Programme Coupe de France et Critérium 
 
Vendredi 27 août 2021 Après-midi : 

Échauffement : 15h00 
Évacuation bassin : 16h15 
Mot aux capitaines 
Défilé des officiels 
Marseillaise 
Début des épreuves : 16h30 
  200 m 4 Nages Dames et Messieurs (Critérium) 
  100 m Dos Dames et Messieurs (coupe et critérium) 
Pause 15 minutes 

400 m Nage Libre Dames et Messieurs (Critérium) 
 
Samedi 28 août 2021 Matin : 

Échauffement : 8h00 
Évacuation du bassin : 9h15 
Défilée des officiels 
Début des épreuves : 9h30 

4x100 m Nage Libre mixte (Coupe) 
100 m Brasse Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 

Pause 15 minutes 
 50 m Dos Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 
100 m Nage Libre Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 

 
Samedi 28 août 2021 Après-midi : 

Échauffement : 14h15 
Évacuation du bassin : 15h15 
Défilé des équipes 
Défilé des officiels 
Marseillaise 
Échange des cadeaux des capitaines 
Début des épreuves : 15h45 

4x50 m Nage Libre Filles et Garçons par catégories (Coupe) 
Pause 10 minutes 

200 m Nage Libre Dames et Messieurs (Critérium) 
50 m Papillon Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 

Pause 10 minutes 
4x100 m 4 Nages Filles et Garçons par catégories (Coupe) 
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Dimanche 29 août 2021 Matin : 
Échauffement : 8h00 
Évacuation du bassin : 9h15 
Défilé des officiels 
Défilé des bénévoles 
Début des épreuves : 9h30 

50 m Nage Libre Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 
100 m Papillon Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 
50 m Brasse Dames et Messieurs (Coupe et Critérium) 

Pause 15 minutes 
8x50 m Nage Libre Mixte (Coupe) 
 

Remise des récompenses de la Coupe de France 
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Classement National des Clubs de Natation Estivale 
 
L’organisation du classement des clubs se caractérise en trois grands thèmes : un classement 
des compétitions par équipe, un classement Élite et un classement individuel basé sur le niveau 
de performance des compétiteurs. 
 
1 - Le classement des compétitions par équipe : 
§ Les compétitions concernées 
Les interclubs Juniors 1 et moins et les interclubs toutes catégories. 

 
§ Principe 
Le premier club au classement national cumulé de points par interclub totalise 2.000 points. 
 
Exemple : à la suite des interclubs Juniors 1 et moins, je suis le premier club au total de points 
avec l’ensemble de mes équipes, je marque 2.000 points. De même pour les interclubs toutes 
catégories. 
Ainsi, le premier club aux interclubs Juniors 1 et moins marque autant de points que le premier 
club aux interclubs toutes catégories. 
 
§ Mode de calcul 
- 2.000 points au 1er 
- Du 2e au 11e - 50 points de moins par place. 
- Du 12e au 31e - 20 points de moins par place. 
- Du 32e au 101e - 10 points de moins par place. 
 
2 - Le classement du « Trophée Élite » 
§ Les supports concernés 
Pour les épreuves au programme du critérium, cette compétition est la référence nationale. Pour 
les autres épreuves, les rankings nationaux seront utilisés à l’issue de la saison 2020-2021. 
 
§ Principe 
Le classement du Trophée Élite des clubs de natation estivale prend en compte les 
performances réalisées sur le critérium national pour les épreuves qui sont à son programme et 
les rankings pour les autres épreuves. 
 
§ Mode de calcul 
Un classement des clubs intitulé « Trophée Élite » est établi à l’addition des points obtenus 
selon le barème suivant : 

• Pour les épreuves au programme du critérium, c’est le classement sur ces épreuves qui 
permet l’attribution du nombre de points 

• Pour les épreuves qui ne sont pas au programme du critérium, les rankings seront 
utilisés. Pour générer cette hiérarchie, toutes les compétitions inscrites aux 
programmes sportifs de chaque ligue et au programme sportif fédéral, dont les 
résultats sont remontés sur le serveur, en bassin de 25 m et 50 m, sont prises en 
compte. Pour les performances réalisées en bassin de 25 m, ces dernières seront 
converties en bassin de 50 m à partir de la table de conversion dédiée. 
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§ Le barème du classement du Trophée Élite : 
Pour les épreuves qui sont au programme du critérium : 
1er : 60 points ; 2e : 44 pts ; 3e : 38 pts ; 4e : 35 pts ; 5e : 34 pts ; 6e : 33 pts ; 7e : 32 pts : 8e 
: 31 pts ; 9e : 30 pts ; 10e : 29 pts ; 11e : 28 pts : 12e : 27 pts ; 13e : 26 pts ; 14e : 25 pts ; 15e : 
24 pts ; 16e : 23 pts ; 17e : 22 pts ; 18e : 21 pts ; 19e : 20 pts ; 20e : 19 pts. 
 
Pour les épreuves qui ne sont pas au programme du critérium : 
1er : 40 points ; 2e : 32 pts ; 3e : 28 pts ; 4e : 26 pts ; 5e : 24 pts ; 6e : 23 pts ; 7e : 22 pts : 8e 
: 21 pts ; 9e : 20 pts ; 10e : 19 pts ; 11e : 18 pts : 12e : 17 pts ; 13e : 16 pts ; 14e : 15 pts ; 15e : 
14 pts ; 16e : 13 pts ; 17e : 12 pts ; 18e : 11 pts ; 19e : 10 pts ; 20e : 9 pts. 
 
3 - Le classement des clubs à partir des performances des compétiteurs 
§ Les compétitions concernées 
Toutes les compétitions des calendriers régionaux et départementaux de la natation en période 
estivale, sans oublier la Coupe de France estivale et le critérium national. 
 
§ Principe 
Seul la meilleure performance par nageur(se) est comptabilisée. 
Les points obtenus par chaque nageur(se) s’ajoutent pour donner un total de points au club. 
 
§ Grille de calcul 
 

Niveau Bassin de 
25 m 

Bassin de 
50 m 

 Points Points 
Nageur ayant réalisé au moins une compétition 10 
Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise 
entre 200 à 449 ponts à la table de cotation fédérale 

20 

Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise 
entre 450 à 649 ponts à la table de cotation fédérale 

40 60 

Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur comprise 
entre 650 à 799 ponts à la table de cotation fédérale 

80 120 

Nageur ayant réalisé une performance d’une valeur supérieure et 
égale à 800 ponts à la table de cotation fédérale 

160 240 
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Historique des organisations 
 

REGIONAL (Comité Dauphiné-Savoie puis Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) 
 
 

Année Championnats Régionaux  Interclubs TC et Jeunes puis Juniors 1 et moins 
2026    
2025    
2024    
2023    
2022    
2021 AIGUEBLANCHE (Tanamo)  LA ROCHETTE 
2020 EYZIN-PINET  ANNULÉ   THÔNES  ANNULÉ  
2019 TULLINS  LA ROCHE SUR FORON 
2018 THÔNES  TULLINS 
2017 TULLINS  THÔNES 
2016 MODANE (CN Vanoise)  THÔNES 
2015 TULLINS  THÔNES 
2014 EYZIN-PINET  THÔNES 
2013 LIVRON (AS Beauchastel)  THÔNES 
2012 BEAUFORT  TULLINS 
2011 LA ROCHE SUR FORON  TULLINS 
2010 THÔNES  EYZIN-PINET 
2009 EYZIN-PINET  LA ROCHE SUR FORON 
2008 MORZINE  TULLINS 
2007 TULLINS  BEAUFORT 
2006 SAMOËNS (CN Haut Giffre)  EYZIN-PINET 
2005 BEAUFORT  RUMILLY 
2004 PRIVAS (AS Beauchastel)  EYZIN-PINET – THONON 
2003 EYZIN-PINET  TULLINS – THONON 
2002 RUMILLY  THONON 
2001 TULLINS  TULLINS 
2000 LA ROCHE SUR FORON   
1999 THONON   
1998 SAMOËNS (CN Haut Giffre)   
1997 BEAUFORT   
1996 EYZIN-PINET   
1995 THÔNES   
1994 TULLINS   

 
INTERREGIONAL (Comités Dauphiné-Savoie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 

 
Année Interrégions 
1996 MORTAGNE SUR SEVRES (Pays de la Loire) 
1995 SURGERES (Poitou-Charentes) 
1994 ÉVIAN (Dauphiné-Savoie) 
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NATIONAL 
 
 
Année CdF CN Coupe de France et Critérium National 
2026 XXVIII VII  
2025 XXVII VI (Auvergne-Rhône-Alpes) 
2024 XXVI V (Nouvelle-Aquitaine) 
2023 XXV IV (Bourgogne-Franche-Comté) 
2022 XXIV III (Occitanie) 
2021 XXIII II LAVAL (Pays de la Loire) 
2020 XXIII II (Pays de la Loire) - ANNULÉ  
2019 XXII I PIERRELATTE (Auvergne-Rhône-Alpes) 
  Coupe de France 
2018 XXI NEUVILLE DE POITOU (Nouvelle-Aquitaine) 
2017 XX CHAROLLES (Bourgogne-Franche-Comté) 
2016 XIX CERET (Languedoc-Roussillon) 
2015 XVIII CHALONNES SUR LOIRE (Pays de la Loire) 
2014 XVII HASPARREN (Aquitaine) 
2013 XVI SOUILLAC (Midi-Pyrénées) 
2012 XV PIERRELATTE (Dauphiné-Savoie) 
2011 XIV BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (Poitou-Charentes) 
2010 XIII SANVIGNES LES MINES (Bourgogne) 
2009 XII QUILLAN (Languedoc-Roussillon) 
2008 XI LA CHATAIGNERAIE (Pays de la Loire) + Championnats de France Juniors 
2007 X LANGON (Aquitaine) + Championnats de France Juniors 
2006 IX GRAMAT (Midi-Pyrénées) 
2005 VIII EVIAN (Dauphiné-Savoie) 
2004 VII SURGERES (Poitou-Charentes) 
2003 VI SAINT LÔ (Normandie) 
2002 V DIGOIN (Bourgogne) 
2001 IV BAGNOLS SUR CEZE (Languedoc-Roussillon) 
2000 III SEGRE (Pays de la Loire) 
1999 II SERRES-CASTET (Aquitaine) 
1998 I DECAZEVILLE (Midi-Pyrénées) 
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Coupe de France des Régions de la Natation Estivale 

Classement général 

Année N° Lieu Comité organisateur Premier Deuxième Troisième Quatrième 
    Filles 14 à 17 ans – Garçons 14 à 17 ans 

1998 I Decazeville (12) Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Dauphiné-Savoie Aquitaine Pays de la Loire 
1999 II Serres-Castet (64) Aquitaine Aquitaine Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Dauphiné-Savoie 
2000 III Segré (49) Pays de la Loire Dauphiné-Savoie Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Aquitaine 
2001 IV Bagnols sur Cèze (30) Languedoc-Roussillon Dauphiné-Savoie Aquitaine Poitou-Charentes Midi-Pyrénées 
2002 V Digoin (71) Bourgogne Dauphiné-Savoie Aquitaine Midi-Pyrénées Pays de la Loire 
2003 VI Saint Lô (50) Normandie Dauphiné-Savoie Aquitaine et Midi-Pyrénées Pays de la Loire 
2004 VII Surgères (17) Poitou-Charentes Aquitaine Dauphiné-Savoie Midi-Pyrénées Poitou-Charentes 
2005 VIII Evian (74) Dauphiné-Savoie Dauphiné-Savoie Aquitaine Midi-Pyrénées Poitou-Charentes 
2006 IX Gramat (46) Midi-Pyrénées Aquitaine Dauphiné-Savoie Poitou-Charentes Midi-Pyrénées 
2007 X Langon (33) Aquitaine Aquitaine Dauphiné-Savoie Midi-Pyrénées Bourgogne 
2008 XI La Chataigneraie (85) Pays de la Loire Dauphiné-Savoie Aquitaine Midi-Pyrénées Bourgogne 
2009 XII Quillan (11) Languedoc-Roussillon Dauphiné-Savoie Aquitaine Bourgogne Midi-Pyrénées 
2010 XIII Sanvignes les Mines (71) Bourgogne Midi-Pyrénées Dauphiné-Savoie Aquitaine Poitou-Charentes 
2011 XIV Barbezieux Saint Hilaire (16) Poitou-Charentes Dauphiné-Savoie Aquitaine Poitou-Charentes Languedoc-Roussillon 
2012 XV Pierrelatte (26) Dauphiné-Savoie Dauphiné-Savoie Midi-Pyrénées Aquitaine Languedoc-Roussillon 
2013 XVI Souillac (46) Midi-Pyrénées Dauphiné-Savoie Aquitaine Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 
2014 XVII Hasparren (64) Aquitaine Aquitaine Midi-Pyrénées Dauphiné-Savoie Languedoc-Roussillon 
2015 XVIII Chalonnes sur Loire (49) Pays de la Loire Dauphiné-Savoie Aquitaine Languedoc-Roussillon Pays de la Loire 
2016 XIX Céret (66) Languedoc-Roussillon Aquitaine Dauphiné-Savoie Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 
2017 XX Charolles (71) Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine Occitanie 2 Pays de la Loire 

    Juniors 1 et moins - Filles 14 à 17 ans – Garçons 15 à 18 ans 
2018 XXI Neuville de Poitou (86) Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine 1 Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Pays de la Loire 
2019 XXII Pierrelatte (26) Auvergne-Rhône-Alpes Occitanie 1 Auvergne-Rhône-Alpes Nouvelle Aquitaine Occitanie 2 
2020  ANNULÉ (COVID19)      
2021 XXIII Laval (53) Pays de la Loire     
2022 XXIV  Occitanie     
2023 XXV  Bourgogne-Franche-Comté     
2024 XXVI  Nouvelle Aquitaine     
2025 XXVII  Auvergne-Rhône-Alpes     

 

 



 

Natation Estivale 2021 Page 55 sur 55 Version du 26 mai 2021 

 

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE NATATION 
 

Classements par catégories de nos équipes 
Année N° Lieu Comité organisateur Minimes Filles 

 14/15 ans 
Minimes Garçons 

14/15 ans 
Cadettes 
16/17 ans 

1998 I Decazeville (12) Midi-Pyrénées 2 2 1 
1999 II Serres-Castet (64) Aquitaine 5 3 3 
2000 III Segré (49) Pays de la Loire 1 1 2 
2001 IV Bagnols sur Cèze (30) Languedoc-Roussillon 1 5 4 
2002 V Digoin (71) Bourgogne 3 2 3 
2003 VI Saint Lô (50) Normandie 4 3 1 
2004 VII Surgères (17) Poitou-Charentes 3 5 3 
2005 VIII Evian (74) Dauphiné-Savoie 1 2 3 
2006 IX Gramat (46) Midi-Pyrénées 1 2 2 
2007 X Langon (33) Aquitaine 1 3 4 
2008 XI La Chataigneraie (85) Pays de la Loire 4 2 1 
2009 XII Quillan (11) Languedoc-Roussillon 1 3 2 
2010 XIII Sanvignes les Mines 

(71) 
Bourgogne 2 1 5 

2011 XIV Barbezieux Saint 
Hilaire (16) 

Poitou-Charentes 3 2 1 

2012 XV Pierrelatte (26) Dauphiné-Savoie 2 3 1 
2013 XVI Souillac (46) Midi-Pyrénées 1 1 2 
2014 XVII Hasparren (64) Aquitaine 2 4 2 
2015 XVIII Chalonnes sur Loire 

(49) 
Pays de la Loire 1 2 1 

2016 XIX Céret (66) Languedoc-Roussillon 1 2 1 
2017 XX Charolles (71) Bourgogne-Franche-Comté 4 3 1 

    Juniors 1/2 
14/15 ans 

Juniors 1/2 
15/16 ans 

Juniors 3/4 
16/17 ans 

2018 XXI Neuville de Poitou 
(86) 

Nouvelle-Aquitaine 3 2 2 

2019 XXII Pierrelatte (26) Auvergne-Rhône-Alpes 1 2 3 
2020  ANNULÉ (COVID19)     
2021 XXIII Laval (53) Pays de la Loire    
2022 XXIV  Occitanie    
2023 XXV  Bourgogne-Franche-Comté    
2024 XXVI  Nouvelle Aquitaine    
2025 XXVII  Auvergne-Rhône-Alpes    

  

 

 
  


