
Préambule

Cet événement s’inscrit dans la continuité des Championnats de France Juniors, il a pour objet de prolonger la 
dynamique créée à cette occasion et de proposer un objectif sportif de fin d’année à nos deux premières années 
juniors à même de répondre au maintien de leur motivation et aux besoins liés à leur préparation et formation. 

CONTENU DU PROGRAMME 

Epreuves individuelles (17 en filles, 17 en garçons) temps de qualification ci-dessous. 

Premières manches – Secondes 
manches toutes années d’âge 
confondues sur toutes les 
épreuves pour les 24 premiers 
du classement des premières 
manches, sauf pour les 800 et 
1500 nage l i b re F i l l e s e t 
Garçons, séries lentes / une 
série rapide l’après-midi. 

Les nageurs de nationali té 
étrangère (non sélectionnables) 
licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par seconde 
manche (soit trois au maximum 
pour l’ensemble des secondes 
manches ou série rapide). 

Épreuves de relais 

Filles et Garçons : 

4x100 nage libre, 4x200 nage 
libre, 4x100 4 nages, toutes 
années d’âge confondues. 

Mixte :  

4x100 nage libre, toutes années 
d’âge confondues. 

- Deux nageuses et/ou deux 
nageurs qualifiés (une fille + un 
garçon pour les relais mixtes) à 
titre individuel pour un club 

Samedi 20 au mardi 23 juillet 

2019

8 réunions

Championnats  

de France Eté 
ESPOIRS

Lieu : CAEN 

Bassin : 50 m 

Compétition référencée  

Catégories d’âges : 

Filles 15 ans et moins (2004 et après)

Garçons 16 ans et moins (2003 et après)

Nageurs qualifiés sur les performances de la saison 
N-1 ou saison en cours

Propositions extraNat : du 11 au 17 juillet 2019 

Liste des engagés : 18 juillet 2019 

Réunion technique : 19 juillet 2019  
    18h30 (liste de départ)

Envoi des résultats sur le serveur : J à J + 1 

Réclamations : J + 8 
reclamation.natation@ffnatation.fr 

J = Dernier jour de la compétition
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FILLES Epreuves GARÇONS

14 ans 15 ans bassin de 50m 15 ans 16 ans

28''32 28''00 50 nage libre 25''63 24''84

1'01''82 1'00''88 100 nage libre 55''98 54''06

2'14''43 2'12''73 200 nage libre 2'02''23 1'57''75

4'41''95 4'36''70 400 nage libre 4'19''64 4'10''20

9'37''13 9'30''32 800 nage libre 9'01''22 8'39''15

18'52''64 18'32''49 1500 nage libre 16'59''77 16'45''83

32''36 31''69 50 dos 29''60 28''50

1'09''85 1'08''97 100 dos 1'03''81 1'01''35

2'32''95 2'28''10 200 dos 2'18''90 2'13''49

36''12 35''58 50 brasse 32''33 31''43

1'19''11 1'18''44 100 brasse 1'11''93 1'09''94

2'50''89 2'47''85 200 brasse 2'35''53 2'31''57

30''21 29''67 50 papillon 27''19 26''65

1'08''32 1'07''33 100 papillon 1'01''15 58''57

2'34''69 2'31''84 200 papillon 2'17''39 2'13''57

2'33''97 2'31''22 200 4 nages 2'17''64 2'15''08

5'24''25 5'16''81 400 4 nages 4'54''10 4'46''51

Calendrier général



donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais filles et/ou un relais garçons et/ou un relais mixte par 
épreuve (de relais) dans lequel les deux nageuses ou deux nageurs qualifiés individuellement devront figurer. 

- Six nageuses et/ou six nageurs qualifiés (trois filles + trois garçons pour les relais mixtes) à titre individuel 
pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux relais filles et/ou deux relais garçons et/ou 
un relais mixte par épreuve (de relais) dans lequel les six nageuses ou six nageurs qualifiés individuellement 
devront figurer. 

- Il ne peut y avoir plus de deux relais par sexe ou mixte par club pour chaque épreuve. 

- Les sélections étrangères peuvent présenter des relais, aux mêmes conditions que les clubs français. 

- Un relais de club français comprenant plus d’un non sélectionnable dans sa composition ne pourra pas 
prétendre à accéder au podium. 

- Classement au temps de tous les relais. 

Mode de qualification : 

Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque 
épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessus. Ils ne 
sont pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire est autorisée. 

Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées jusqu’à la date limite 
du 7 juillet 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en 
compte pour se qualifier. 

Les nageurs de la catégorie jeune : filles 11 ans (2008), 12 ans (2007), 13ans (2006) et garçons 12 ans 
(2007), 13 ans (2006), 14 ans (2005) ayant déjà un Championnat qui leur est dédié, et organisé à moins 
d'une semaine des Championnats Été Espoir, nous ne souhaitons pas les encourager à participer à cette 
compétition.  

Toutefois pour ne pas s'opposer aux « talents spontanés » nous autoriserons les meilleurs d'entre eux à y 
prendre part, à la seule et unique condition qu'ils soient en mesure de satisfaire aux conditions de participation 
exigées pour les juniors 2ème année : filles 15 ans et garçons 16 ans, performances à réaliser 
exclusivement en bassin de 50m.

Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale affiliée à la FINA pourront s’engager à ces 
championnats aux mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra être effectuée et envoyée 
par la fédération d’appartenance des nageurs concernés pour le 29 juin 2019, dernier délai. La Fédération 
Française de Natation se réserve le droit de refuser des engagements. 

PROCÉDURES D’ENGAGEMENT 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la rubrique spécifique des 
Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce document. 

RÉCOMPENSES 

Le vainqueur de chaque épreuve sera déclaré « Champion de France ESPOIRS » selon un classement combiné. 
Ce classement prend en compte le temps effectué lors des premières manches le matin ET lors des secondes 
manches le soir. A l’addition des temps, les 3 nageurs qui auront cumulé le moins de temps seront appelés sur 
le podium. A l’exception des 800 et 1500 nage libre, qui seront récompensés selon le  classement des séries, 
au temps. 

Toutes les courses, y compris les relais, feront l’objet d’un podium (les 3 premiers) récompensé par une 
médaille de la Fédération Française de Natation. Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 
récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de 
classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l’évènement. 

Les sélections étrangères qui accéderont aux podiums des relais seront récompensées à la discrétion du comité 
d’organisation. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS « TROPHÉE ELITE » 

Les 16 premières et premiers de chaque épreuve individuelle, au classement combiné (sauf pour les 800 et 
1500 nage libre, classement au temps), marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont 
cumulés par les clubs pour constituer le classement « Trophée Elite » des championnats qui seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 
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Tout nageur n’ayant jamais accédé aux 16 premières places se verra attribuer 5 points pour sa participation 
aux championnats. 

Si un ou deux nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 16 premiers, les points seront 
attribués au(x) nageur(s) suivant(s) du classement combiné (ou classement au temps pour les 800 et 1500 
nage libre) Tout disqualifié sera exclu de ce classement.

PROGRAMME ET HORAIRES 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion technique de la 
compétition 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

6060 4444 3838 3535 3434 3333 3232 3131 3030 2929 2828 2727 2626 2525 2424 2323

Samedi 20 juillet 2019

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  papillon dames 1ères manches 1500  nage libre dames série rapide

50  brasse messieurs 1ères manches 50  papillon dames 2ndes manches (3)

200  dos dames 1ères manches 50  brasse messieurs 2ndes manches (3)

400  nage libre messieurs 1ères manches 200  dos dames 2ndes manches (3)

100  nage libre dames 1ères manches 400  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

200  4 nages messieurs 1ères manches 100  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  brasse dames 1ères manches 200  4 nages messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre dames séries lentes 100  brasse dames 2ndes manches (3)

4 x 200 nage libre messieurs Class. Au temps

4 x 200 nage libre dames Class. Au temps

Dimanche 21 juillet 2019

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  nage libre messieurs 1ères manches 800  nage libre messieurs série rapide

50  dos dames 1ères manches 50  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

100  papillon messieurs 1ères manches 50  dos dames 2ndes manches (3)

400  4 nages dames 1ères manches 100  papillon messieurs 2ndes manches (3)

100  brasse messieurs 1ères manches 400  4 nages dames 2ndes manches (3)

200  brasse dames 1ères manches 100  brasse messieurs 2ndes manches (3)

100  dos messieurs 1ères manches 200  brasse dames 2ndes manches (3)

200  nage libre dames 1ères manches 100  dos messieurs 2ndes manches (3)
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800  nage libre messieurs séries lentes 200  nage libre dames 2ndes manches (3)

4 x 100  4 nages messieurs Class. Au temps

4 x 100  4 nages dames Class. Au temps

Lundi  22 juillet 2019

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  dos messieurs 1ères manches 800  nage libre dames série rapide

50  nage libre dames 1ères manches 50  dos messieurs 2ndes manches (3)

400  4 nages messieurs 1ères manches 50  nage libre dames 2ndes manches (3)

100  dos dames 1ères manches 400  4 nages messieurs 2ndes manches (3)

200  papillon messieurs 1ères manches 100  dos dames 2ndes manches (3)

100  papillon dames 1ères manches 200  papillon messieurs 2ndes manches (3)

200  nage libre messieurs 1ères manches 100  papillon dames 2ndes manches (3)

200  brasse messieurs 1ères manches 200  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

800  nage libre dames séries lentes 200  brasse messieurs 2ndes manches (3)

4 x 100 nage libre dames Class. Au temps

4 x 100 nage libre messieurs Class. Au temps

Mardi  23 juillet 2019

Ouverture des portes : 7h00 Ouverture des portes : 15h00

Début des épreuves : 9h00 Début des épreuves : 17h00

50  brasse dames 1ères manches 1500  nage libre messieurs série rapide

50  papillon messieurs 1ères manches 50  brasse dames 2ndes manches (3)

400  nage libre dames 1ères manches 50  papillon messieurs 2ndes manches (3)

200  dos messieurs 1ères manches 400  nage libre dames 2ndes manches (3)

200  4 nages dames 1ères manches 200  dos messieurs 2ndes manches (3)

100  nage libre messieurs 1ères manches 200  4 nages dames 2ndes manches (3)

200  papillon dames 1ères manches 100  nage libre messieurs 2ndes manches (3)

1500  nage libre messieurs 200  papillon dames 2ndes manches (3)

4 x 100 4 nages mixte Class. Au temps
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