
Clichy, le 21 septembre 2021 

Les meetings labellisés sont devenus qualificatifs pour les championnats nationaux lors de la 
saison 2018-2019. Cette décision a conduit à un doublement du nombre de meetings labellisés et 
une augmentation de près de 400% de la participation à ce type de compétition. (2017-2018 vs 
2018-2019). 

Pour autant, le bilan de la saison 2018-2019, dernière saison réellement significative, fait 
apparaître que : 
- 67% des meetings organisés ont un rayonnement essentiellement régional : 2021 clubs ont 

participé aux 42 meetings, 1346 sont restés dans leur région, 674 sont sortis de leur région. 
- 57% des meetings n’ont aucune grille d’entrée, et pour les 3 meilleures proposées par les 

organisateurs , le temps moyen du 100 nage libre Dames est à 7 secondes de la qualification 
pour les N2. 

- le niveau de performance des 107 144 performances relevées est majoritairement très éloigné 
des temps de qualification aux différents championnats nationaux (NDLR : chaque performance 
est comptée comme une qualification alors que le nageur qui la réalise peut déjà être qualifié 
et réitérer ainsi une performance de qualification, qui compte plusieurs fois dans les 
statistiques): 

- Les Jeunes ont réalisé 23 207 performances (21% du total), ont obtenu 1841 
qualifications, soit 7,93% (NDLR avec erreur de grille de qualification sur les 200 de 
spécialités qui « gonflent » artificiellement ce %), 

- Les Juniors ont réalisé 70 637 performances (65% du total), ont obtenu 2683 
qualifications, soit 3,80%, 

- L’ensemble des nageuses et nageurs ont réalisé 107 144 performances, ont obtenu 
1985 qualifications pour les Elite, soit 1,85% 

- L’ensemble des nageuses et nageurs ont réalisé 107 144 performances, ont obtenu 
10701 qualifications pour les Nationale 2, soit 9,99% (NDLR : les performances Elite 
sont comprises dans ce chiffre, soit un taux réel de qualification 8,13%). 

Le Cercle de Compétences Natation Course est bien conscient que l’obtention du label national, 
pour les organisateurs est un enjeu essentiel pour le niveau d’exposition de leur meeting, 
Cependant, il estime que l’objectif initial n’est pas atteint et qu’il convient de revoir les principes 
qui sous-tendent l’architecture du programme fédéral et en particulier la labellisation des 
meetings. 

C’est pourquoi il souhaite revenir à la genèse de la mention qualificative pour ces compétitions : 
organiser la confrontation dans un environnement propice à la réalisation de la performance, 
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dans l’optique d’une préparation ou d’un accès au niveau national. Parallèlement il estime 
nécessaire de valoriser les pratiques régionales et départementales. 

4 leviers sont identifiés pour faire évoluer le dispositif : 
• Les conditions d’accès, 
• Les qualifications permises, 
• La régulation de l’offre de meetings, 
• L’implication des ligues dans le processus de régulation. 

Les meetings nationaux labellisés, 3 types : 

Dispositions communes pour les MEETINGS NATIONAUX LABELLISÉS  
- cahier des charges à respecter : 

- Technique (chronométrage automatique, bassin de récupération, amplitude horaire) 
- jauge en fonction de la capacité d’accueil du bassin 
- programme de compétition (épreuves FINA) 

- harmonisation nationale (géographique et calendaire) en collaboration avec le Cercle de 
Compétences des Organisations Fédérales, 

- Validation des labels par le Bureau Fédéral sur proposition du Cercle de Compétences Natation 
Course, 

- déclaration des meetings par le Département Natation Course. 

en BASSIN DE 50 mètres, accès aux Juniors-Séniors: 
- qualificatifs pour les championnats de France Juniors, de Nationale 2 et Elite. Les Jeunes ne 

sont pas autorisés à y participer. sachant qu’il est possible de candidater à l’organisation de 
meetings nationaux réservés exclusivement à cette population de nageurs. 

- grille de qualification construite par le département Course, non modifiable par l’organisateur. 
Cette grille cible un potentiel de 5600 nageurs, volume qui ne met pas en danger le potentiel 
de participation aux futures organisations. 

- durée (2 jours et demi a minima pour un programme complet) 
- pourcentage dérogatoire aux grilles de qualifications : une proportion des engagements sera 

possible sans respecter les grilles : 20% pour cette saison, dispositif qui sera évalué à l’issue de 
la saison 2022. 

- Limitation à 30 meetings sur l’année (à +5 ou -5 près) par une harmonisation nationale 
(géographique et calendaire). Les ligues seront, à ce titre, sollicitées pour établir un classement 
prioritaire des dossiers de candidatures sur leur territoire. Ce classement servira d’aide à la 
décision au Cercle de Compétences Natation Course pour l’attribution des labels. 

en BASSIN DE 50 mètres, réservés à la catégorie JEUNES: 
- qualificatifs pour les championnats de France Jeunes, accès impossible pour les autres 

catégories. 
- Ce type de meeting est très peu utilisé et gagnerait à se développer, en relation directe avec 

l’échéance grand bassin des championnats de France Jeunes. 
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- Pas de limitation du nombre de meetings, sachant qu’une vigilance sera apportée à leur 
répartition géographique et calendaire si nécessaire. 

- grille de qualification à la discrétion de l’organisateur 

en BASSIN DE 25 mètres, accès à toutes les catégories: 
- qualificatifs pour les championnats de France Jeunes, à l’instar de TOUTES les compétitions en 

bassin de 25 mètres pour cette catégorie. 
- Pas de limitation du nombre de meetings, sachant qu’une vigilance sera apportée à leur 

répartition géographique et calendaire si nécessaire. 
- grille de qualification à la discrétion de l’organisateur 
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GRILLE DE QUALIFICATION 

Meeting National Labellisé Juniors -Séniors 50m
Dames Epreuves Messieurs
29.74 50 Nage Libre 27.01

1:04.88 100 Nage Libre 58.93
2:21.07 200 Nage Libre 2:09.64
4:56.91 400 Nage Libre 4:33.49
10:16:54 800 Nage Libre 9:33.91
20:19.84 1500 Nage Libre 18:08.49

33.99 50 Dos 30.88
1:12.78 100 Dos 1:06.81
2:37.84 200 Dos 2:24.85
38.09 50 Brasse 34.43

1:22.94 100 Brasse 1:15.38
2:59.61 200 Brasse 2:44.84
32.44 50 Papillon 29.20

1:12.97 100 Papillon 1:06.10
2:48.30 200 Papillon 2:32.51
2:39.45 200 4 Nages 2:26.27
5:43.36 400 4 Nages 5:15.87

5626 nageuses ou nageurs ont réalisé AU MOINS une de ces performances et 
peuvent donc accéder aux meetings nationaux labellisés.



Les meetings régionaux labellisés, 
Ce type de compétition n’a jamais été utilisé, n’a jamais eu de finalité qualificative. 
La réforme 2022 conduira le Cercle de Compétences Natation Course à ne pas pouvoir satisfaire 
toutes les demandes de labellisation. 
Comme évoqué en introduction, une grande majorité des clubs ne quittent pas leur région pour 
disputer leurs compétitions (1346 clubs sur 2021 ne « sortent » pas de leur Ligue). 

A cela s’ajoute que les populations Jeunes et Juniors représentent plus de 80% de la participation 
globale des meetings nationaux 2018-2019, sachant que, pour chaque Ligue, Jeunes et Juniors 
représentent la plus grosse proportion de licences compétiteurs (52%, 22 842 nageuses, 17 899 
nageurs pour un total de 40742). 

Les Ligues organisent jusqu’à 3 championnats de Ligues par saison et sont, pour la Natation 
Course, qualificatifs à l’ensemble des championnats nationaux. 

Les meetings régionaux pourraient être un outil supplémentaire pour augmenter l’offre de 
compétitions qualificatives via un parcours de compétition à définir en fonction des 
spécificités de leur population. 

C’est pourquoi les meetings régionaux deviennent qualificatifs aux championnats de France 
Jeunes et Juniors. Les séniors pourront y participer, mais ne pourront pas prétendre à se qualifier 
aux championnats Toutes Catégories (Nationale 2 et Elite). La nature de la compétition à 
disputer devient un choix éclairé de la planification du nageur. 
- grille de qualification à définir par l’organisateur. 
- cahier des charges à respecter, allégé par rapport au national, mais exigence du chrono 

automatique. 
- attribution des labels par les Ligues, en rendant impossible la labellisation d’un meeting 

régional qui se déroulerait aux mêmes dates qu’un meeting national sur son territoire.  
- déclaration des meetings par les Ligues.
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