
Calendrier 2020/2021 

 

Formation du nageur : 

Avant de pouvoir accéder et participer à une compétition, un jeune doit valider un ensemble de 

compétences : 

 Le sauv’nage : (vidéo) les compétences de ce test sont travaillées à l’entraînement et 
validées par l’entraîneur 

 Le pass’sport de l’eau : là aussi, chaque compétence est travaillée à l’entraînement, 
par contre, la validation de ces tests se fait par le comité de Vendée de natation lors 

de petits regroupements. Voici les vidéos des trois test (natation course, natation 

artistique, plongeon) 

Finalisation de l’accès aux compétitions : avenirs (filles 2011 et après ; garçons 

2010 et après) 

 Le pass’compétition (réaliser un 100 4 nages dans le respect du règlement) a été remplacé par 

un challenge avenirs. Pour qu’un nageur le valide, il devra réaliser deux 25m, deux 50m et un 100m 
parmi les épreuves suivantes : 

 25 pap ; 25 dos ; 25 brasse ; 25 cr ; 50 pap/dos ; 50 dos/brasse ; 50 brasse/cr ; 100 nage libre ; 

100 4 nages 

Les programmes par catégories : 

Avenirs (filles 2011 et après ; garçons 2010 et après) 

 Au niveau départemental, des rencontres avenirs sont organisées, elles permettent aux 

nageurs de se qualifier pour la finale avenirs.  

Dates à ne pas rater : Finale des interclubs avenirs, 18 avril à Fontenay le Comte. 

Jeunes (filles 2010,2009,2008 ; garçons 2009,2008,2007) 

 Un circuit départemental existe afin que les nageurs puissent se qualifier aux étapes 

régionales, en réalisant les temps de la grille (12 ou 13 décembre ; le Mans 27 et 28 mars ; St Nazaire 

26 et 27 juin). Par équipe, les interclubs Jeunes du 14 février permettent de se qualifier pour la finale 

régionale qui se déroulera le 10 avril. 

Dates à ne pas rater : Interclubs 14 ou 15 novembre, Interclubs départementaux jeunes 11 avril 

à St Florent, Finale régionale jeunes 26,27 juin. 

 

 

https://youtu.be/tWR68MONPQ4
https://youtu.be/GuGAlU4HrYk
https://youtu.be/tn0dLIX3MbQ
https://youtu.be/tn0dLIX3MbQ
https://youtu.be/aGuD_kJYOOU


Juniors et plus : (filles 2007 et avant ; garçons 2006 et avant) 

 Le Vendée Tour permet de se qualifier aux compétitions régionales (grilles de temps), qui elles-

mêmes sont qualificatives pour les étages supérieurs.  

Dates à ne pas rater : Interclubs 14 ou 15 novembre  

 


