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1. Préambule 

 

Ce document a pour but d’établir le programme et la réglementation des 
compétitions pour la saison 2018-2019 en Dordogne. 

Il suit strictement le programme émis par la Ligue Nouvelle Aquitaine de 
Natation sous le nom de « Règlements sportif Natation Course Ligue 
Nouvelle Aquitaine validé le 22/09/2018». 

Ce règlement départemental a pour objectif de compléter le règlement émis 
par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation. 

Les documents« ANNUEL REGLEMENTS 2018/2019 Natation course et 
ENF » émis par la Fédération Française de Natation dans son édition du 
20/08/2018 restent les documents de référence en cas de litige. 

Je tiens à remmercier tout particulièrement Baptiste Gache, Pascal Meyer et 
Huguette Gaulin pour leur implication, dévouement, professionalisme et 
disponibilité pour la participation à la rédaction de ce règlement. 
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2. Les catégories2018-2019 
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3. Ecole de natation Française (ENF) 
 

3.1 Généralités 
 

Le concept de formation de l’ENF s’appuie sur la transversalité des 
pratiques, chaque discipline de la « Natation » apporte un des éléménts 
essentiels à la construction du nageur. Le plus important est de mettre 
l’enfant en situation de transformer sa pratique. Ainsi une formation bien 
conduite suppose que l’on ne brule pas les étapes. Cela impose donc que 
chaque éducateur forme l’enfant pour qu’il soit en capacité de réussir tous 
les tests. Le « désir » et « l’envie » chez l’enfant sont les moteurs de ses 
activités. Présenter un enfant à un test sans formation préalable ou sans 
avoir vérifié ses capacités de réussir, c’est ignorer les préjudices que cela 
engendre auprés de ce jeune. 

L’ENF est un concept de formation, ce n’est ni une compétition, ni un 
élément de statistique, mais bien le franchissement d’étapes qui valident des 
compétences développées par l’enfant. 

L’enrichissement et le développement des habilités motrices sont possibles 
grâce à l’utilisation des différentes activités de la Natation. C’est l’objet de la 
« pluridisciplinarité ». Par habilités motrices, nous désignons le niveau de 
compétences acquis par un pratiquant pour atteindre un but. 

 Lorsque le pratiquant acquiert une habilité motrice, il n’apprend pas un 
mouvement mais une solution motrice. Cet apprentissage est possible par la 
confrontation à des taches imposant des transformations profondes, 
modifient les comportements. Dans les tentatives ultérieures l’enfant révise, 
modifie et optimise les solutions motrices déjà trouvées.  

L’acquisition d’habiletés motrices fondamentales s’avère nécessaire pour la 
pratique des activités physiques et sportives. Un enfant n’ayant pas eu la 
chance de développer ses habiletés peut se heurter à des difficultés au 
moment de pratiquer une discipline faisant appel à des habiletés plus 
complexes. 

 

NE PAS CONFONDRE : la « pluridisciplinarité » qui signifie l’étude d’un 
objet, d’une seule et même discipline par plusieurs disciplines à la fois, et la 
pratique multisports qui consiste à étudier plusieurs disciplines sportives. 

Une pratique multisports impliquerait de développer la logique interne de 
chaque discipline. Les tests proposés dans le cadre de l’ENF ne répondent 
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pas à ces problématiques. Sans quoi le test water-polo consisterait à jouer 
un match, le test natation course serait une épreuve chronométrée etc… 

 

 
 
 

Il s’agit donc de valider 3 niveaux de compétence : 

• Le Sauv’nage : savoir nager sécuritaire 

• Le Pass’sport de l’eau : découverte des 5 disciplines 

• Le Pass’compétition : l’entrée en compétition dans la discipline de 
son choix. 
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C’est pourquoi préparer uniquement les tests n’a aucun sens ! Nos écoles 
de natation doivent favoriser le développement des compétences et des 
habiletés évaluées dans les tests, en s’appuyant sur l’ensemble des 
disciplines. Les fondamentaux communs définis dans les tests de l’ENF sont 
les appuis, le gainage, l’étirement, la coordination, l’alignement etc…  

Ce sont des compétences que nous pouvons aisément développer dansnos 
écoles sans pour autant bénéficier de moyens matériels, humains ou 
équipementssupplémentaires. 

La Fédération ambitionne de laisser un temps suffisant pour permettre à 
l’enfant de seformer aux problématiques sécuritaires liées à leur activité 
(ENF1 - Sauv’nage) et à une construction plus élaborée du nageur à partir 
de la multiplicité des situations pédagogiques. Celles-ci permettront un 
enrichissement indispensable à l’adaptation permanente du nageur au 
milieu aquatique et aux situations qu’il sera amené à rencontrer dans sa 
future pratique (ENF2 - Pass’sports de l’eau).  

Qui sait aujourd’hui comment s’y prendra un nageur pour conquérir un titre 
majeur dans l’avenir ? 

Les comités régionaux sont invités à accompagner les clubs et les 
départements dans laformation des éducateurs autour de la thématique de 
la pluridisciplinarité. Dans cetteoptique, il est proposé aux régions, en 
partenariat avec les départements, de coordonner l’organisation d’un 
programme d’animation à vocation pluridisciplinaire. Le programme devra 
permettre de développer l’ensemble des habiletés motrices contenues dans 
les cinq disciplines de l’ENF2 -Pass’sports de l’eau : 

• natation course,  

• water-polo,  

• natation synchronisée,  

• plongeon  

• et nage avec palmes. 
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3.2 Organisation 
 

Référent ENF : Pascal Meyer enf@cd24natation.com 

Référent ENF Adjoint : Sarah Bil 

Des supports sont mis à la disposition des licenciés, Parents, clubs et 
nageurs pour mieux comprendre ce qu’est l’ENF et les aider à mieux 
appréhender ces différents passages de niveau. 

Il s’agit : 

- De l’annuel règlement 2018-2019 de la FFN, à partir de la page 7 
- Livret d’accompagnement Ecole de Natation Française 
- Le site de l’ENF http://www.ffnatation.fr/apprendre-nager-au-sein-lecole-

natation-francaise 
 

Les clubs au travers de leurs éducateurs restent les premiers interlocuteurs 
pour vous renseigner, conseiller et vous orienter vers ce qui sera le mieux 
pour votre jeune enfant.  

 
 

3.3 Programme et règlement de l’ENF 
 

3.3.1 Le Sauv’nage 
 

Le test du Sauv’nage peut être organisé, sous la responsabilité d’un club 
FFN agréé ENF possédant au moins un titulaire de lacertification 
d’évaluateur ENF1. Les organisations doivent être déclarées auprès du 
Comité départemental au moins 7 jours ouvrés avant la date de la session 
prévue par le club qui peut dépêcher un délégué. 

 
Information :  
 
Le test du Sauv’nage est reconnu par l’arrêté du 25 avril 2012 (NOR : 
MENV1221832A) et dans le code du sport: arrêté du 9 septembre 2015, 
articles A. 322-42 et A. 322-64 (NOR: VJSV1521502A) pour pratiquer les 
activités aquatiques et nautiques. 
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Le rôle du club organisateur: 

• Il a en charge l’organisation administrative et matérielle des sessions. 

• Il est garant du respect des conditions de passage de tests. 

• Il transmet la liste des nageurs au plus tard 7 jours ouvrés avant la 
date de la session au référent ENF du comité départemental à 
l’adresse suivante enf@cd24natation.com avec une copie à l’adresse 
contact@cd24natation.com. 

• Il transmet la liste des nageurs ayant réussit le test, la liste des 
forfaits et la liste des échecs au référent ENF du comité 
départemental à l’adresse suivante enf@cd24natation.com dans les 
72 heures qui suivent la session avec une copie à l’adresse 
contact@cd24natation.com. Un compte rendu sera transmis 
expliquant les raisons des échecs. 

• Il enregistre les résultats des tests du Sauv’nage sur Extranat.Sans 
cette validation il n’est pas possible d’engager un licencié sur 
une session de Pass’sport de l’eau puis de pass’competition. 

• Il compléte le livret d’obtention du Sauv’nage. 

Fiche de détail du test : 
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3.3.2 Pass'sports de l'eau 

L’accession au Pass’sports n’est possible qu’après avoir réussi le 
Sauv’nage, premier niveau des tests ENF, réalisé par les clubs, sous leur 
responsablité. 

Les enfants nés après 2004 doivent réussir le Pass’ports de l’eau pour 
accéder au niveau supérieur, le pass’compétition, sésame donnant accés 
aux compétitions fédérales. 

L’organisation du « Pass’sport de l’eau » est de la responsabilité du Comité 
Départemental. 

Le passage des tests se déroule sous la responsabilité et en présence d’un 
représentant du Comité départemental, lui-même titulaire de l’Evaluateur 
ENF2. Cette personne s’enregistre sur Extranat comme « évaluateur 
référent » et ajoute « les évaluateurs secondaires ». 

 

Un strict respect des règles et de l’éthique est impératif. 

 

Il est nécessaire de tenir compte des critères de réussite avec au préalable 
la phrase suivant : « Validation du test : l’ensemble des tâches doit être 
réussi et réalisé dans l’ordre et dans la continuité ». Il est important que 
chaque éducateur présente, à tous les tests ENF, des candidats avec un 
taux de réussite optimum. 

Il peut y avoir si nécessaire une démonstration préalable à l’évaluation, en 
sachant que chaque candidat est supposé connaître l’épreuve. 

Pour l’ensemble des organisations, il n’est pas obligatoire d’organiser 
l’ensemble du test au cours de la même session. Une session peut 
comporter un seul des cinq tests. Il n’y a pas de limite de validité. 

Pour réussir le Pass’sports de l’eau, les enfants devront présenter et valider 
au minimum trois des cinq tests au choix. 

Organisation : 

• Les engagements se font le mercredi qui précède la sessionauprès 
du  référent ENF du comité départementalà l’adresse suivante 
enf@cd24natation.comavec une copie à l’adresse 
contact@cd24natation.comet selon les tarifs chapitre 6 du présent 
réglement.Un planning prévisionnel par club sera transmis au début 
de chaque trimestre pour anticiper le nombre de nageurs et les clubs 
qui présenteront des nageurs. 
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• Chaque club doit présenter au minimum un évaluateur pour 7 
nageurs et respecter les demandes complémentaires précisées par  
le Comité Départemental en cas de manque d’évaluateur. 

• Si un club ne présente pas de nageurs lors des sessions organisées 
et inscrites au calendrier officiel du département, il devra quand 
même fournir un évaluateur pour ne pas compromettre le bon 
déroulement des tests. 

• Chaque atelier devra comporter au minimum 2 évaluateurs ENF2 ou 
1 évaluateur ENF 2 + 1 assistant. Les deux évaluateurs et ou les 
assistants ne devront pas être du même club. 

• Impossibilité pour un évaluateur d’évaluer un nageur de son club. 

• Les horaires de passage ainsi que le programmes seront transmis 
sous 48h avant le début de la compétition.  

 

Rappel : La stricte application des 
conditions d’obtention du test participe à 

sa crédibilité. 
 
Fiche de détail du test : 
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3.3.3 Pass'compétition natation course 
 

• Les engagements se font le mercrediqui précède la session auprès 
du  référent ENF du comité départementalà l’adresse suivante 
enf@cd24natation.comavec une copie à l’adresse 
contact@cd24natation.comet selon les tarifs chapitre 6 du présent 
réglement. 

• Les sessions de Pass’compétition sont planifiées dans le calendrier 
départemental. 

• Les horaires de passage seront transmis lors de l’édition du 
programme de la compétition. Le test sera intégré autant que 
possible dans le programme d’une compétition officielle. 

• Si un club ne présente pas de nageurs lors des sessions organisées 
et inscrites au calendrier officiel du département, il devra quand 
même fournir un évaluateur pour ne pas compromettre le bon 
déroulement des tests. 

• Le règlement 2019L’organisation du test du Pass’compétitionest de la 
responsabilité de la Ligue régionale. Il peut être organisé par la Ligue 
régionale ou le Comité départemental par délégation. Le passage du 
test se déroule sous la responsabilité et en la présence d’un 
représentant de la Ligue régionale de la FFN, lui-même titulaire 
de la certification d’évaluateur ENF3. 

• L'évaluation du Pass'compétition doit se faire conjointement par un 
(au minimum) évaluateur ENF3 Officiel pour l’ensemble du bassin et 
au un mimum un évaluateur ENF3 par nageur/couloir. 

• Jury en place 

• Impossibilité pour un évaluateur d’évaluer un nageur de son club. 

 

Fiche de détail du test : 
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3.3.4 Des règles de l’École de Natation Française aménagées. 
 

Pour faire suite aux remontées de terrain, il y avait une volonté fédérale de faire 

évoluer l’ENF, sans toutefois la dénaturée et entenant compte des avancées 

actuelles en termes de règlementation. 

 

AMÉNAGEMENTS : 

Ainsi, pour cette nouvelle saison sportive 2018/2019, chaque nageur licencié au 
sein de la FFN âgé de 10 ans et moins (né en2009 et après) prendra part 
obligatoirement à l’ENF. Les nageurs âgés de 11 ans et plus (nés 2008 et avant) 

ne sont pas soumis au caractère obligatoire de l’ENF, ils peuvent cependant 

prendre part au dispositif s’ils le souhaitent. 

 

NOUVEAUTÉS : 

A partir de cette nouvelle saison sportive, les nageurs expatriés ou étrangers, 
licenciés au sein de la FFN, âgés de 10 ans et moins (nés en 2009 et après) 
peuvent bénéficier, sur demande motivée auprès de la FFN et après accord de 

celle-ci, d’une dispense de passage de tests ENF, délivré au cas par cas, pour 

prendre part aux compétitions du programme fédéral. 

 

Pour les 2008 et avant : pas d’obligation ENF 

Les nageurs âgés de 11 ans et plus (nés 2008 et avant) accèdent librement à la 

compétition. Ils ne sont pas soumis au caractère obligatoire de l’ENF. Ils 

peuvent cependant prendre part aux trois étapes de l’ENF en fonction de la 

volonté de chacun. 

Pour être enregistrés dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN, les 
nageurs concernés devront respecter la chronologie des tests ENF et devront 
être titulaires du test ENF sous-jacent pour enregistrer le test ENF 
correspondant. 
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3.4 Calendrier ENF 
 

(Extrait du document CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019  REV 0 du 30/09/2018) 
 

 

 
 

Pour les pass’compétition Natation Artistique, se référer au calendrier Natation Artistique de la 

Ligue Nouvelle Aquitaine.  

DATES COMPETITIONS LIEUX CLUB SUPPORT DUREE COMMENTAIRES

dimanche 14 octobre 2018 JOQUA 1 Non Oui X X X Bergerac CNB Journée 9h 18h

dimanche 21 octobre 2018 JOQUA 2: Championnat 1/2 Fond Oui Oui X X Périgueux BdB COPO Journée 9h 18h

ENF2 NA: Plafonné à 5 nageurs. A 

déterminer la semaine précédent avec le 

nombre de nageurs et programme de la 

compétition.

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 20/10/2018 MATIN au 4/11/2018 SOIR

dimanche 11 novembre 2018 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47/Libourne? Non Oui X X X X Bergerac CNB Journée 9h30 18h Regroupement 24/47/Libourne. 

samedi 17 novembre 2018 ENF sur créneau clubs Oui Périgueux BdB COPO 17h30 19H30/20H00

samedi 24 novembre 2018 Non Non Journée 9h 18h

dimanche 25 novembre 2018 Non Oui Journée 9h 18h

dimanche 9 décembre 2018 JOQUA 3 Non Oui X X X St Astier CN St Astier Journée 9h 18h

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI22/12/2018 MATIN au 6/01/2019 SOIR

dimanche 20 janvier 2019 JOQUA 4 Non Oui X X X Périgueux BdB COPO Journée 9h 18h

samedi 26 janvier 2019 ENF sur créneau clubs Oui Périgueux BdB ACAP 17h30 19h30/20h00

dimanche 10 février 2019 JOQUA 5 Non Oui X X X St Astier CN St Astier Journée 9h 18h

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 16/02/2019 MATIN au 03/03/2019 SOIR

vendredi 22 mars 2019 1/2 Jounée NC NC

samedi 23 mars 2019 Meeting National 50m   Jean Boiteux Bordeaux Judaïque Jounée NC NC

dimanche 24 mars 2019 Jounée NC NC

dimanche 31 mars 2019 JOQUA 6 Non Oui X X X Bergerac CNB Journée 9h 18h30

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 13/04/2019 MATIN au 28/04/2019 SOIR

samedi 4 mai 2019 ENF sur créneau clubs Oui Bergerac CNB 9h 11h/12h Sur créneaux Clubs

dimanche 19 mai 2019 Interclubs Avenirs et jeunes Non Oui X X Périgueux BdB ACAP Journée 9h 18h
Participation du 47 ou dans le 47. 

Regroupement élargi avec le 23/87/19/47/16

samedi 25 mai 2019 Non Non Journée 9h 18h

dimanche 26 mai 2019 Non Oui Journée 9h 18h
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Championnats départementaux  hiver 

Championnats départementaux  été X X X Bergerac CNB

X X X Périgueux BdB ACAP
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3.5 Récompenses 
 

Les enfants et notamment ceux de moins de 10 ans sont particulièrement 
sensibles à ce genre d’initiative. 

Les nageurs titulaires des « Pass’sport de l’eau » et des 
« Pass’compétition » se verront remettre à la fin de la session des tests si ils 
sont validés une récompence. 

Les lieux et dates de ces remises pourront être modifiées si besoin par le 
Comité Départemental. 

 
3.5.1 Sauv’nage : 

• Livret d’obtention du sauv’nage (fourni et rédigé par le club). 

 
 

3.5.2 Pass’sport de l’eau : 

• Livret d’obtention du pass’sport de l’eau (fourni et rédigé par le club). 

 

• Petit sac à d’eau : Pass’sport de l’eau 
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3.5.3 Pass’competition : 

• Livret d’obtention du pass’compétition (fourni et rédigé par le club) 

 

• Une médaille« Or » 32mm 

• Un tee shirt du CND24 « PASS COMPETITION » 
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4. Programme et réglementation des compétitions2018-2019 
 

4.1 Déroulé saison 2018-2019 
 

 
 

4.2 Programme sportif 
 

L’objectif principal de la Fédération Française de Natation:  

- faciliter l’accès à la performance vers les championnats nationaux  

• le programme sportif, 

• le mode de qualification 

• les grilles de temps 

• les JEUNES 

• les JUNIORS 

• les SENIORS - France Elite 

 

- Faciliter et fédérer l’action de tous les acteurs de la Natation 

• les FRANCE Été 

• les compétitions par équipes 

 

- Le classement national des clubs 
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Les compétitions référencées : 

Juniors et plus : 

Ce sont toutes les compétitions qui ont fait l’objet d’une validation préalable par la ligue et 

par la commission des organisations fédérales (COF) pour les meetings nationaux. 

 

Jeunes : 

Ce sont toutes les compétitions en bassins de 25m et 50m, déclarées à minima par les 

Comités Départementaux et validées par les Ligues. 

 

 

Le comité Départemental met en place en accord avec les directives de la Fédération 

Française de Natation et celles de la Ligue de Natation Nouvelle Aquitaine le programme ci-

dessous complété avec un programme spécifique pour la catégorie Avenir qui s’inspire du 

programme jeune. 
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4.2.1 Les jeunes 
 

L’objectif de la Fédération Française de Natation est d’élargir les chemins vers la 

performance. 

- MULTIPLES, il s’agît avant tout d’en écarter aucun, et de permettre à 

chacun de trouver le plus approprié à sa singularité et à son contexte. 

- CONCILIER polyvalence et spécialisation, par le biais de deux 

évènements : 

 

La participation à ces deux trophées est laissée à la discrétion des nageurs et de leurs 

entraîneurs, elle n’obéit à aucune obligation,et reste donc en cela soumise à l’intérêt 

et à la motivation de chacun. 

 

Le classement sera établi à partir du cumul des meilleurs temps réalisés ou des points 

obtenus par chaque nageur(euse) tout aulong de la saison pour chacune des épreuves 

inscrites au trophée auxquelles il(elle) aura pris part lors des différentes compétitions 

référencées.  

 

Toutes les performances réalisées en bassin de 25 m et/ou 50 m dans les 

compétitions référencées seront prises en compte pour établir ce classement. Pour 

être cumulées selon un principe équitable pour tous les participants, les performances 

réalisées en bassin de 25 m seront converties en bassin de 50 m, d’après la table de 

conversion fédérale. 

 

Ainsi chaque entraîneur est libre du choix de la stratégie qu’il souhaite appliquer 

concernant l’engagement et la participation du ou des nageur(s) dont il a la 

responsabilité, nombre de compétitions, nombre d’épreuves disputées,  

 

Programmation et distribution sur la période ouverte pour le classement de celle-ci. 

 

1°/ Deux Trophées couvrant la totalité de la saison, pour évaluer leur éclectisme : 

 

• Trophée du 4 nageur (Au cumul des temps réalisés): 

➢ Jeunes 1 : Challenge des 50 mètres 

➢ Jeunes 2 : Challenge des 100 mètres 

➢ Jeunes 3 : Challenge des 200 mètres 

 

• Trophée du nageur complet : 

➢ Jeunes 1 - Jeunes 2 : 400 nage libre - 200 4 nages - 50 de spécialité 

➢ Jeunes 3 : 800 ou 1500 nage libre(le meilleur transféré à la table de cotation 

pris en compte, Dames et Messieurs pouvant nager le 800 et 1500m) - 400 4 

nages - 50 de spécialité 
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2°/ Un Championnat de France Jeunes, où ils pourront également faire valoir leurs 

meilleurs atouts dans le cadre d’une première confrontation individuelle nationale  

(qualification selon des grilles de temps par ANNÉE d’âge). Les nageurs pourront 

réaliser les temps de qualification tout au long de la saison, entre le 16 Septembre 

2018 et le 30 Juin 2019, date limite de prise en compte des performances, en bassins 

de 25m et 50m. 

 

Les jeunes sont invités sur qualification aux championnats régionaux hiver et été 

Juniors–séniors (voir le règlement régional). 

 

 

Récompenses départementales 

 

Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours  

recevront un trophée lors des championnats départementaux été où ils seront mis à 

l’honneur. 

 

4.2.2 Les avenirs 
 

Le Natathlon l’an dernier avait pour finalité sportive de former des nageurs 

“complets” (programme de développement) et pour cette catégorie nous souhaitons 

mettre en place cette année un programme inspiré de la catégorie Jeune 1 avec une 

finalité départementale permettant de : 

 

- Valoriser une offre sportive variée dès la sortie du Pass'Compétition.  

- Encourager la pratique de plusieurs épreuves dans une même journée.  

- Encourager la performance. 

- Développer la formation des nageurs dans les quatre nages avant d’aborder le 

« 4 nages ».  

- Rendre le parcours de formation stimulant avec des exigences en cohérence 

avec les différences de maturité.  

 

La participation à ces deux trophées est laissée à la discrétion des nageurs et de leurs 

entraîneurs, elle n’obéit à aucune obligation, et reste donc en cela soumise à l’intérêt 

et à la motivation de chacun. 

 

Le classement sera établi à partir du cumul des meilleurs temps réalisés ou des points 

obtenus par chaque nageur(euse) tout au long de la saison départementale pour 

chacune des épreuves inscrites au trophée auxquelles il(elle) aura pris part lors des 

différentes compétitions référencées.  
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Toutes les performances réalisées en bassin de 25 m dans les compétitions 

référencées seront prises en compte pour établir ce classement.  

 

Ainsi chaque entraîneur est libre du choix de la stratégie qu’il souhaite appliquer 

concernant l’engagement et la participation du ou des nageur(s) dont il a la 

responsabilité, nombre de compétitions, nombre d’épreuves disputées,  

 

Programmation et distribution sur la période ouverte pour le classement de celle-ci. 

 

    1°/ Deux Trophées couvrant la totalité de la saison, pour évaluer leur éclectisme : 

 

• Trophée du 4 nageur : 

➢ Avenirs Toutes catégories: Challenge des 50 mètres 

 

• Trophée du nageur complet : 

➢ Avenirs Toutes catégories : 200 nage libre - 100 4 nages - 50 de spécialité 

 

Un nageur pourra disputer au maximum deux épreuves du programme par réunion. 

 

 

LesAvenirs 2ème année sont invités sur qualification aux championnats régionaux été 

Jeunes (voir le règlement régional). 

 

 

Récompenses départementales 

 

Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées Avenirs par catégorie d’âge de 

la saison en cours recevront un trophée lors des championnats départementaux été où 

seront mis à l’honneur. 

Les catégories d’age sont : 

 

- Dames 9 ans  

- Dames 10 ans 

- Messieurs 9 ans 

- Messieurs 10 ans  

- Messieurs 11 ans 
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4.3 Programme des compétitions toutes catégories 
 

 

4.3.1 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 1 
 
Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves: 
 

Réunion 1 : 
50 pap, 200brasse,100NL,100 dos, 100 pap, 200 
NL,50m dos, 100 4N 
Reunion 2 : 
50 brasse,400NL,200 4N, 200 dos,50 NL,100 brasse, 
200 pap 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  14/10/2018 

Lieu Piscine Picquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.2 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver de demi-fond/championnat 
Régional ½ Fond: JOQUA 2 

 
Bassin  25m  

Catégories  Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 
 

Réunion1 : 
800 NL fille,1500 NL garçon,400 4 N filles 
 
Réunion 2 : 
800NL garçon, 1500 filles, 400 4 N garçon 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  21/10/2018 

Lieu Bertran de Born Perigueux 

Club organisateur COPO 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 

Classements Classement régional 
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4.3.3 Interclubs TC Poule départementale 24-47 
 
Bassin  25m  

Catégories  Toutes catégories en conformité avec 
l'ENF  

 

Epreuves 
 
 

Réunion 1:  
10x50 nage libre dames  
10x50 nage libre messieurs 
100 dos dames  
200 dos messieurs  
100 brasse dames  
200 brasse messieurs  
100 nage libre dames  
400 nage libre messieurs  
100 papillon dames  
200 papillon messieurs 
100 4 nages dames  
200 4 nages messieurs 
Pause 15’ 
4 x 200 nage libre dames 
Réunion 2:  
200 dos dames 
100 dos messieurs 
200 brasse dames 
100 brasse messieurs 
400 nage libre dames 
100 nage libre messieurs 
200 papillon dames 
100 papillon messieurs 
200 4 nages dames 
100 4 nages messieurs 
Pause 15’ 
4x100 4 nages dames 
4x100 4 nages messieurs 
Pause 15’ 
4 x 200 nage libre messieurs 

Qualificatives pour Compétitions régionales 

Date  11/11/2018 

Lieu Piscine Picquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h30 - 12h30 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 
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Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Par équipes de 10. 
Animation - Référence Départementale. 
Performances insérées dans les classements FFN. 
Le classement des équipes de club s’effectue à la table 
de cotation fédérale.  
Qualificative pour les Championnats Régionaux hiver  

Modalités d’accès Chaque équipe sera composée de dix nageurs et 
toutes les épreuves inscrites au programmedoivent être 
nagées. 
Les équipes qui ne respectent pas ces deux critères ne 
peuvent pas être classées. 
Toutes les équipes présentées par un club doivent 
respecter cette règle. 
Les clubs doivent confirmer leur participation Poule 
Régionale par écrit à la ligue Régionaleantenne de 
Talence avant le 19 octobre 2018. 
Le forfait de l’équipe « 1 » (Dames ou Messieurs) 
entraîne le forfait général pour lesChampionnats de 
France Interclubs des équipes suivantes (Dames ou 
Messieurs).Le forfait del’équipe 2 (Dames ou 
Messieurs) entraîne le forfait des équipes suivantes 3, 
4 et plus. 

Classements Le classement des équipes de club s’effectue à la table 
de cotation fédérale. 
Classement sur la compétition 
Classement régional 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premières équipes en 
Dames et en Messieurs 

 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.4 Championnat de Dordogne hiver 
 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 
 

Réunion 1: 
800NL, 200 4N, 50 pap, 100 brasse, Relais 4x50 NL 
 
Réunion2: 
400NL, 50 dos, 200 brasse, 50 NL, Relais 4x50 4N 
 
Reunion3 : 
400 4N, 50 brasse, 200 pap, 100 dos, 200NL 
 
Reunion 4 : 
1500NL, 100 pap, 200 dos, 100NL 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  24 et 25/11/2018 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 4 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 et 3 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 
8h00) 
Réunion 2 et 4 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Classements Classement au temps selon les catégories suivantes : 
- Avenirs 
- Jeunes 
- Juniors 
- Séniors 
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Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
épreuve dans les catégories suivantes en Dames et en 
Messieurs 

- Chez les avenirs toutes catégories 
- Chez les jeunes toutes catégories 
- Chez les juniors toutes catégories 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.5 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 3 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves: 
 

Réunion 1: 
800NL, 50 pap, 200brasse,100NL,100 dos, 100 
pap,200 NL,50 dos 
 
Réunion 2 
50 brasse,400NL,200 4N,200 dos,50 NL,100 brasse, 
200 pap 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  9/12/2018 

Lieu Saint-Astier 

Club organisateur CN St-Astier 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.6 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 4 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 
 

Réunion 1 :  
400 4N, 50 pap, 200brasse, 100NL, 100 dos, 100 pap, 
200 NL, 50 dos 
 
Réunion 2:  
50 brasse, 400NL, 200 4N, 200 dos, 50NL, 100 brasse, 
200 pap, 100 4N 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  20/01/2019 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur COPO 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.7 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 5 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves Réunion 1 : 
1500NL, 50 pap, 200brasse, 100NL, 100 dos, 100 pap, 
200NL, 50 dos 
 
Réunion 2 : 
50 brasse, 400NL, 200 4N, 200 dos, 50NL, 100 brasse, 
200 pap 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  10/02/2019 

Lieu Saint-Astier 

Club organisateur CN St-Astier 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Toutes les nageuses et tous les nageurs licenciés 
peuvent participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.8 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 6 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves Réunion 1 : 
800 NL, 50 pap,200brasse,100NL,100 dos, 100 
pap,200NL,50 dos 
 
Réunion 2: 
50 brasse,400NL,200 4N,200 dos,50NL,100 brasse,  
200 pap, 100 4N 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  31/03/2019 

Lieu Piscine Picquecailloux de Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Toutes les nageuses et tous les nageurs licenciés 
peuvent participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.9 Interclubs Avenirs 
 
Bassin  25m  

Catégories  AVENIR exclusivement  
Filles 2009 2010 (9 et 10 ans)  
Garçons 2008 2009 2010 (9 et 10 et 11 ans)  

 

Programme 
 

- Épreuves individuelles (5 en filles et 5 en garçons) 50 
papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 nage libre (1 nageur par 
épreuve) et 100 4 nages => tous les nageurs de 
chaque équipe nagent cette épreuve. 
- Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 4 x 50 
4 nages, 4 x 50 nage libre. Chaque nageur dispute les 
deux relais. 
 
1ère réunion :  
1 – 4x50 4N Dames 
2 – 4x50 NL Messieurs 
3 – 4x50 NL Mixte 
4 – 50 Papillon Dames 
Course des remplaçants 
5 – 50 Brasse Messieurs 
6 – 50 NL Dames 
7 – 50 Dos Messieurs 
8 – 100 4N Dames 
2ème réunion : 
9 – 4x50 4N Messieurs 
10 – 4x50 4N Mixte 
11 – 4x50 NL Dames 
12 – 50 Papillon Messieurs 
Course des remplaçants 
13 – 50 Brasse Dames 
14 – 50 NL Messieurs 
15 – 50 Dos Dames 
16 – 100 4N Messieurs 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux été et plus (voir 
règlement Ligue) 

Date  19/05/2019 

Lieu Piscine Bertran de Born Périgueux ou département 
limitrophe 

Club organisateur ACAP 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 
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Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Compétition par équipes de 4 nageurs 
Performances insérées dans les classements FFN. 

Conditions de participation - Règlement -Tous les nageurs âgés de 10 ans et moins doivent 
être titulaires de l’ENF3 pass’compétition Natation 
Course. 
-Tout nageur doit impérativement participer à deux 
épreuves individuelles (un 50 et le 100 4 nages) ainsi 
qu’aux deux relais. 
-Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule 
condition que les précédentes soient complètes. 
-Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. 
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes 
pourront être engagées. Toutes les performances 
seront prises en compte sur le serveur fédéral. 
-À l’issue de la première épreuve, aucun 
changement/remplacement de nageur ne pourra être 
effectué. 
-Une épreuve réservée au remplaçant de chaque 
équipe pourra être organisée (une seule course par 
nageur correspondant aux épreuves de la compétition). 
Important : les remplaçants devront faire l’objet 
d’une compétition à part. 

Classements Pour être classé, chaque club doit participer à toutes 
les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il 
peut présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les 
équipes complètes sont comptabilisées pour un 
classement général. Le classement est établi au cumul 
des points obtenus à la table de cotation par chaque 
nageur, les points du relais ne sont pas doublés. 
Le classement national des Interclubs Avenirs sera 
publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement 
provisoire ne sera produit au préalable. Cette 
compétition entre dans le cadre des compétitions par 
équipes octroyant des points au classement national 
des clubs. 
Classement national des clubs “Classement des 
compétitions par équipes” 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition 
des points obtenus par chaque équipe de club. 
Le premier club au classement cumulé des points par 
équipe totalise 1.500 points 

Récompenses Un podium récompensera la première équipe Avenirs 
et Jeunes en Dames et en Messieurs. 

Droits d’engagements Compétition mise en ligne sur le serveur ExtraNat par 
la ligue régionale Nouvelle Aquitaine, antenne de 
Talence et déléguée aux comités départementaux 
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organisateurs. 
Paiement des droits d’engagement aux comités 
départementaux organisateurs 
 
Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.3.10 Interclubs Jeunes 
 
Bassin  25m  

Catégories  JEUNES exclusivement  
Filles 2008 2007 2006 (11, 12 et 13 ans)  
Garçons 2007 2006 2005 (12, 13 et 14 ans)  

 

Programme 
 

Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons)100 
nage libre, 100 dos, 100 brasse, 100 papillon. Chaque 
nageur dispute deuxépreuves individuelles, les quatre 
100 mètres sont donc nagés deux fois parchaque 
équipe. 
Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons)4 x 200 
nage libre, 4 x (100 4 nages). Chaque nageur dispute 
les deux relais. 
Pour le 4 x (100 4 nages), chaque relayeur réalise un 
100 4 nages, et sera cotésur la base du 4 x 100 nage 
libre. Il sera déclaré sur extraNat comme un 4 x100 
nage libre. 
1ère réunion :  
1 – 4x200 NL Dames 
2 – 4x100 4N Messieurs 
3 – 4x100 4N Mixte 
4 – 100 Papillon Dames 
Course des remplaçants. 
5 – 100 Brasse Messieurs 
6 – 100 NL Dames 
7 – 100 Dos Messieurs 
2ème réunion : 
8 – 4x200 NL Messieurs 
9 – 4x200 NL Mixte 
10 – 4x100 4N Dames 
11 – 100 Papillon Messieurs 
Course des remplaçants 
12 – 100 Brasse Dames 
13 – 100 NL Messieurs 
14 – 100 Dos Dames 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux hiver et été et 
échéance nationale 

Date  19/05/2019 

Lieu Piscine Bertran de Born Périgueux ou département 
limitrophe 

Club organisateur ACAP 

Durée 2 réunions 

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                  http://www.cd24natation.com                                              

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

                          

                
 

CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 0 30 09 2018 Page 54 / 79 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 
Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Compétition par équipes de 4 nageurs  
Performances insérées dans les classements FFN.  
 

Conditions de participation - Règlement Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 
5 x 200 nage libre, 4 x (100 4 nages).  
Chaque nageur dispute les deux relais. 
NB1 : Pour le 4 x (100 4 nages), chaque relayeur 
réalise un 100 4 nages, et sera coté sur la base du 4 x 
100 nage libre. Il sera déclaré sur extraNat comme un 
4 x 100 nage libre. Chaque nageur réalise un 100 4 
nages dans le respect des règles FINA. 
NB2 : S’agissant d’une compétition par équipes, la 
règle des deux départs s’applique, conformément aux 
dispositions particulières de la FFN pour l’application 
des règlements techniques de la FINA. 
Mode de participation 
Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule 
condition que les précédentes soient complètes. 
Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. 
Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou 
composées par plusieurs clubs pourront être ngagées. 
Toutes les performances seront prises en compte sur 
le serveur fédéral, quelle que soit la configuration des 
équipes classées ou non. 
À l’issue de la première épreuve, aucun 
changement/remplacement de nageur ne pourra être 
effectué. 
Une épreuve réservée au remplaçant de chaque 
équipe pourra être organisée (une seule course par 
nageur correspondant aux épreuves de la compétition). 
Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une 
compétition à part. 
Gestion des remplaçants ou des équipes 
particulières : 
Pour éviter toute confusion avec la compétition 
«officielle», il est demandé au gestionnaire de créer 
directement avec le logiciel extraNat-Pocket une 
compétition « Locale » en utilisant un autre vocable 
pour le titre de cette compétition. Cette compétition 
pourra contenir des équipes mixtes, des équipes 
composées de plusieurs clubs, des épreuves 
individuelles pour les remplaçants. 
Dans ce cas précis, le gestionnaire transmettra par 
mail, directement au service des systèmes 
d’information, les résultats de cette compétition 
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spécifique au format FFNex 

Classements Pour être classé, chaque club doit participer à toutes 
les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il 
peut présenter des équipes 2, 3, 4, etc. Seules les 
équipes complètes sont comptabilisées pour un 
classement général. Le classement est établi au cumul 
des points obtenus à la table de cotation par chaque 
nageur, les points du relais ne sont pas doublés. 
Le classement national des Interclubs Jeunes sera 
publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement 
provisoire ne sera produit au préalable. Toute 
compétition remontée sur le serveur fédéral après 
le 27 mai ne sera pas prise en considération, sans 
aucun recours possible. 
Cette compétition entre dans le cadre des compétitions 
par équipes octroyant des points au classement 
national des clubs. 
Classement national des clubs “Classement des 
compétitions par équipes” 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition 
des points obtenus par chaque équipe de club. 
Le premier club au classement cumulé des points par 
équipe totalise 1.500 points. 

Récompenses Un podium récompensera la première équipe Avenirs 
et Jeunes en Dames et en Messieurs. 

Droits d’engagements Compétition mise en ligne sur le serveur ExtraNat par 
la ligue régionale Nouvelle Aquitaine, antenne de 
Talence et déléguée aux comités départementaux 
organisateurs. 
Paiement des droits d’engagement aux comités 
départementaux organisateurs 
 
Voir chapitre 6 du présent règlement 
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5.1.1 Championnat de Dordogne été 
 
 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 
 

Réunion 1: 
800NL, 200 4N, 50 pap, 100 brasse, Relais 4x50 NL 
 
Réunion2: 
400NL, 50 dos, 200 brasse, 50 NL, Relais 4x50 4N 
 
Reunion3 : 
400 4N, 50 brasse, 200 pap, 100 dos, 200NL 
 
Reunion 4 : 
1500NL, 100 pap, 200 dos, 100NL 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux été et plus (voir 
règlement Ligue) 

Date  25 et 26/05/2019 

Lieu Piscine Picquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 4 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 et 3 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 
8h00) 
Réunion 2 : 14h15 – 18h00 max 
Réunion 4 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  
*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés peuvent participer à ces 
compétitions 

Classements Classement au temps selon les catégories suivantes : 
- Avenirs 
- Jeunes 
- Juniors 
- Séniors 
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Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
épreuve dans les catégories suivantes en Dames et en 
Messieurs 

- Chez les avenirs toutes catégories 
- Chez les jeunes toutes catégories 
- Chez les juniors toutes catégories 
-  

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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5. Officiels 
 

5.1 Règlement 
 

Règlement des officiels (nombre minimum à chaque compétition) applicable 

uniquement pour les compétitions Départementales. Pour les compétitions 

régionales et plus, application du règlement Ligue Nouvelle Aquitaine de 

natation. 

 

Le Jury minimum est le suivant : 

- Jury de tête : Juge arbitre et starter : 2 Officiels nommés par le Comité 

Départemental 

- 2 Officiels côté départ (chronométrage et contrôleur de virage 1 officiel 

B minimum et 1 officiel C) + 1 officiel B contrôleur de virage par ligne, 

soit 3 officiels par ligne 

- 1 juge d’arrivée (Officiel B) si moins de 3 officiels par ligne sinon le 

poste peut être assuré par le juge arbitre ou le starter 

- 1 officiel à la table d’appel 

- 2 réservistes 

Ce qui représente pour : 

- les piscines 6 couloirs, 24 officiels (2 officiels A, 14 officiels B, 8 officiels C) 

- les piscines 4 couloirs, 18 officiels (2 officiels A, 10 officiels B, 6 officiels C) 

Cette organisation est préconisé à partir des Championnats Régionaux et 

doit s'appliquer en département  avec quelques variantes (suppression de 3 

ou 4 officiels) qui sont à l’appréciation du Juge Arbitre. 

Si par cas le nombre d’officiel est insuffisant, le juge arbitre peut modifier la 

compétition en réduisant le nombre de ligne et en tenant compte aussi des 

horaires des piscines ou annulera la compétition. En cas d’annulation de la 

compétition, celle-ci ne pourra pas être programmée à nouveau.  

 

Sans officiel, pas de compétitions. 
 

Il convient que les clubs fournissent : 

 

- 3 officiels de 1 à 5 nageurs      

- 1 officiel supplémentaire  par tranche de 5 nageurs 
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- 2 Officiels par équipe pour les Interclubs TC 

- 1 Officiel par équipe pour les Interclubs Avenirs / jeunes 

- Club organisateur. Complétera les officiels manquants avec au minimum 3 

officiels. 

- Les clubs devront engager leurs officiels (A, B ou C) en même temps que les 

nageurs (outils sur Doodle, au plus tard le mercredi qui précède la 

compétition sur Extranat auprès de la secrétaire du CND24 à l’adresse 

secretariat@cd24natation.comet de l’officiel A référent du Département à 

l’adresse officiels@cd24natation.comqui vaudra inscription) jusqu’à 

l’activation du module des officiels dans ExtraNat).Un Doodle est également 

envoyé aux clubs par la référente du CD 24, 15 jours avant la compétition 

afin de faire un rappel si il y a un manque d'officiels 

- Possibilité d’échanger un officiel par un autre au sein d’un même club en cas 

d’impossibilité pour un officiel de venir ou qui ne pourrait participer qu’une 

demi-journée sur une compétition d’une journée. Le niveau de l’officiel devra 

être à minima le même. Un officiel d’un club ne peut pas remplacer un officiel 

d’un autre club. 

- Les officiels engagés par les clubs doivent être présent sur la totalité des 

réunions d’une compétition même si le club n’engage pas de nageur sur une 

une ou plusieurs réuinon à l’exception d’une. En cas d’impossibilité d’être 

présent sur la totalité de la compétition, il y a possibilité d’échanger un officiel 

par un autre (article ci-dessus) 

 

Pour respecter une unicité vestimentaire, la tenue blanche, pour les officiels, 

est de rigueur y compris pour les officiels qui passent leur examen officiel C 

ou B. 

Les portables, écouteurs, etc. sont interdits pendant la compétition sauf 

dérogation accordée par le Juge Arbitre de la compétition pour des raisons 

particulières (raisons familiales, astreintes, etc.). 

 

Si par cas avec les régles énoncées ci-dessus il manquait des officiels (peut 

se produire sur des compétitions type demi-fond ou Interclubs Avenirs et 

Jeunesoù certains clubs ne présentent pas de nageurs), les clubs qui 

engagent des nageurs devront compléter les officiels manquants sinon la 

compétition sera annulée. 
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D’autre part, 3 officiels A officient sur la Dordogne. Ils sont comme tous les 

officiels des bénévoles et ont droit au même titre que les autres officiels à une 

vie privée et peuvent ne pas être présent à une compétition départemental. Si 

nous devons faire appel à un jury de tête extérieur à notre département, une 

participation financière de 20€ sera demandé par club et par réunion, le 

comité prenant à sa charge le complément. 

 

Une amende de 50€ par officiel manquant sera facturée au club ne 

respectant pas ces régles. En échange le comité s’engage à informer les 

clubs en retour des inscriptions si il est possible de diminuer le nombre si par 

cas des clubs fournissent trop d’officiel. 

Un bilan sera transmis après chaque compétition aux clubs.  

 

Les clubs supports ont à leur charge lors d’une compétition : 

- offrir une petite bouteille d’eau par officiel et par réunion ainsi que le 

café/thé/jus de fruit, gateau au début de chaque réunion. En cas de forte 

chaleur, le club mettra à disposition une deuxième bouteilles par réunion. Il 

est demandé aux clubs de mettre à disposition du café/thé à disposition 

durant la compétition. 

- Une sonorisation portable équipée de deux micros, un pour la chambre 

d’appel, un pour le juge arbitre/starter et ce afin d’annoncer les 

disqualifications selon les régles en vigueur si par cas la piscine n’est pas 

équipée d’une sonorisation qui fonctionne. 

 

5.2 Examens et recyclage: 
 
Il existe trois catégories d’officiels indispensables au bon déroulement des 
compétitions de natation : 

- Officiel C : il assure les fonctions de chronométreur. 
Conditions : être licencié, âgé d’au moins 14 ans et avoir réussi l’examen 
d’officiel C 

- Officiel B : il assure les fonctions de chronométreur, juge à l’arrivée ou 
contrôleur de virages 
Conditions : être licencié, âgé d’au moins 16 ans et avoir réussi l’examen 
d’officiel B. 
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- Officiel A : il assure les fonctions de juge-arbitre, starter, superviseur, 
mais aussi, le cas échéant, l’une des fonctions dévolues à l’officiel B, 
voire à l’officiel C. 
Conditions : être licencié, âgé d’au moins 18 ans et avoir réussi les 
examens d’officiel A et B. 
 

- Examens « officiel C » : Inscriptions obligatoires auprès de la référente 

départementale des officiels à l’adresse officiels@cd24natation.compour 

une bonne organisation au minimum 2 semaines précédant l’examen qui se 

déroulera obligatoirement sur une compétition départementale. Le candidat 

« officiel C » devra être lors de l’inscription licencié et se présenter avec une 

tenue blanche et un chronomètre avec au minimum 30 temps 

intermédiaires. Le Livret officiel C est disponible en ligne sur le site du 

comité www.cnd24natation.com 

- Examens « officiel B » : Inscriptions obligatoires auprès de la référente 

départementale des officiels à l’adresse officiels@cd24natation.compour 

une bonne organisation au minimum 2 semaines précédant l’examen qui se 

déroulera obligatoirement sur une compétition départementale. La formation 

se déroulera au même moment que les recyclages officiels B inscrites sur 

lecalendrier départemental. Le club où se déroulera la compétition mettra à 

disposition une salle pour l’examen.  

- Recyclages « officiel B » : Inscriptions obligatoires auprès de la référente 

départementale des officiels à l’adresse officiels@cd24natation.compour 

une bonne organisation au minimum 2 semainesprécédant la date du 

recyclage. 

- Afin de ne pas pénaliser les personnes qui souhaitent devenir « officiel », 

des formations pourront être organisées à la demande sous réserve d’un 

nombre suffisant de candidats. Merci d’en faire la demande auprès de la 

référente départementale des officiels à l’adresse 

officiels@cd24natation.com 

- Selon les inscriptions et les disponiblités des salles, des sessions pourront 

être regroupées, modifiées ou annulées. 

- Le comité « jeune officiel » est reconduit et nous encourageons les clubs à 

engager un maximum de jeunes dans cette démarche dès 14 ans avec 

l’officiel C. 
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Détermination du nombre d’officiel départemental conforme au document 

« ANNUEL REGLEMENTS 2018/2019 » de la FFN 

 

TEXTES DE REFERENCE : 

Les officiels en activité doivent connaître les textes réglementaires qui 

régissent ladiscipline : 

- Le règlement FINA en français. 

- Les dispositions particulières prises par la FFN (Départs et 

chronométrages) 

- Le règlement intérieur de la FFN publié chaque saison dans l’annuaire 

fédéral 

- Le règlement sportif de la saison 
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• Informations de la commission des officiels de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine 
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• Modifications réglementaires 
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6. Droits d’engagements 
 
Tous les engagements pour les compétitions départementales se font via l’interface 
Extranat au plus tard le mercredi précédent la compétition à 23:59 que celle-ci ait lieu 
le samedi ou le dimanche. 
 
 

Les nouveaux tarifs des engagements pour la saison 2019 sont les suivants :  

 
 

 

Tarifs CND24 2019

Type des épreuves Club non labellisé Club labellisé**

Journées Qualificatives (JOQUA et Championnats départementaux)

Epreuves individuelles JOQUA simple 3,00 € 2,70 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal hiver et été 3,00 € 2,70 €

Epreuves Relais championnat Départemental, hiver, été 5,00 € 5,00 €

Championnats Nationaux Interclubs par équipe

 - Avenirs et jeunes, par équipe 18,00 € 18,00 €

 - Interclubs poule départementale, par équipe 45,00 € 45,00 €

ENF

 - ENF Pass'sport de l'eau Gratuit Gratuit

 - ENF Pass'competition Gratuit Gratuit

Engagements effectués sur place

 - Epreuve individuelle 18,00 € 18,00 €

 - Epreuves par équipe et relais 22,00 € 22,00 €

Forfaits toutes catégories et toutes compétitions organisées par le Comité Départemental de Dordogne:

Non déclarés individuels

Non déclarés par équipe lors d'un relais ou les Interclubs

Déclarés avec certificat médical

20,00 € 20,00 €

(*): Gratuit pour les catégories Avenirs des clubs d'été

(**): Pas de remise pour les clubs labellisé lors des championnats de Dordogne été, les Interclubs TC et interclubs Avenirs/jeunes.

Clubs labellisé: Le tarif sera appliqué en fin de saison sportive par un reversement des 10% aux clubs labellisés qui en font la demande avant le 31 

Juillet 2019.

Forfait par club si un jury de tête doit être mobilisé d'un autre département. La 

différence sera prise en compte par le Comité Départemental.

Gratuit. Par contre le montant des engagements facturés 

ne seront pas déduits.

40.00€ par série 

80.00€ par série

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                  http://www.cd24natation.com                                              

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

                          

                
 

CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 0 30 09 2018 Page 68 / 79 

7. Stages nageurs 
 

L’objectif est comme l’an dernier de récompenser les nageurs les plus 
méritants en donnant une aide financière en supplément des participations 
des clubs. Ces aides financières ne doivent pas se substituer aux aides des 
clubs. 

Ces stages concernent les nageurs des catégories Jeunes et Juniors 
uniquement. 

Les critères d’obtention sont: 

• Le premier nageur au niveau départemental des deux trophées jeunes => 
Participation financière obtenue par effet rétroactif à un stage, plafonné à un 
stage. 

• Les nageurs qualifiés au stage Natation Artistique organisée par la Ligue 
Nouvelle Aquitaine => Participation financière plafonée à deux nageurs. 

• Les nageurs qualifiés au Championnat Régional Juniors Hiver et/ou Eté => 
Participation financière une fois la qualification obtenue par effet rétroactif au 
stage de Février ou de Pâques et plafonnée à un stage par nageur. Une 
décision sera prise à la réception des grilles de la FFN. 

• Les nageurs qualifiés au France (Jeunes, juniors, espoirs et relèves (hors 
N1 Elite) => Participation financière au stage organisé par la région s’il a lieu 
pour les nageurs qualifiés. 

 
Le montant de la participation alloué pour la saison 2019 serait dans une fourchette 
de 50 à100€ (A déterminer en CODIR) par nageur et par stage selon les critères ci-
dessus.  
En fonction des ressources financières (suppression de la rétrosession des licences 
au niveau des départements) de l’année budgétaire, ce montant pourra être annulé 
ou modifié.  
Pour les jeunes, en cours de réflexion, le fait d’engager l’équipe départementale 
lors de meeting où les clubs se déplacent. 
Le règlement de cette participation interviendra à la fin de la saison 2019 (Août 
2019). 
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8. Règlement intérieur au bon déroulement des compétitions en Dordogne 
 

• Aucun engagement ne sera effectué au bord du bassin le jour de Ia 
competition sauf dérogation article 6 du présent règlement sur les 
engagements effectués sur placelors de la réunion technique et sauf si 
a l'appui du bordereau d'engagement il a ete omis un nageur, celui-ci 
sera automatiquement inclus dans le programme le jour même, 30 
minutes avant le début de Ia competition. 

• Pour les engagements effectués sur place (lors de la réunion 
technique) et à titre exceptionnel, et si la compétition le permet sans 
modifications majeures, les engagements déposés après la fermeture 
de la procédure extraNat seront enregistrés pendant la réunion 
technique, et seront facturés à 18 € pour une épreuve individuelle, 22 € 
pour une épreuve de relais .Cette autorisation le jour de la compétition 
est sous réserve de validation par le juge arbitre. 

• Tout forfait doit être déclaré 45 minutes au plus tard avant le début des 
compétitions. Les engagements des nageurs forfaits ne seront pas 
remboursés sauf en cas de production de certificat médical le jour de la 
compétition ou dans les 48 heures qui suivent la compétition. 

• Le club organisateur d'une competition devra prévoir Ia présence de 2 
personnes pour entrer les resultats sur l'ordinateur du Comité 
Départemental ou de leur club et une personne pour le ramassage des 
fiches. 

• Le paiement des engagements est accepté uniquement par CB (Via le 
site Sport région en attendant le module extranat) ou par virement 
jusqu’à 15 jours après la fin de la compétition, frais à charge des clubs. 
Passé ce délai, une pénalité forfaitaire de 50€ sera appliquée. En cas 
de non-paiement, le club ne pourra pas engager ses nageurs à la 
prochaine compétition. Ci-dessous le RIB du CND24 : Attention prévoir 
l’enregistrement auprès de votre banque au moins 72 heures avant, 3 
jours ouvrés. 
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• Toute contestation doit etre faite uniquement par ecrit et remise au 
juge-arbitre de la compétition. 

• Un entraineur ou un encadrant d’un club en charge des nageurs ne 
pourra pas être officiel et participer au jury pendant la compétition. 

• Un club ne pourra pas engager un officiel du « collectif jeune Officiel » 
seul représentant officiel du club. 

• Pour contacter les responsables du comité Départemental de Natation 
merci d’utiliser les adresses suivantes : 

o Président : contact@cd24natation.com 

o Secrétariat (Sylvie Laroche) : secretariat@cd24natation.com 

o ENF (Pascal Meyer) : enf@cd24natation.com 

o Officiels (Huguette Gaulin): officiels@cd24natation.com 

o Communication : communication@cd24natation.com 
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9. Horaires et lieux des compétitions 
 

Les horaires et les lieux des compétitions peuvent être changés par le comité 
Départemental de Natation dans un délai de 24 heures avant le début de la 
compétition. Les horaires indiqués sur le calendrier et le règlement ne sont 
qu’indicatifs et dépendent du nombre de nageurs et du nombre 
d’engagements par nageur. Il en est de même pour la pause du déjeuner où 
nous devons respecter les horaires communiqués par les directeurs des 
piscines. 
 
Il ne sera pas mis à disposition de salle pour les repas des nageurs du midi 
par le Comité Départemental de Natation suite à la demande de certaines 
collectivités de faire payer ces salles et aussi suite au fait que les salles ne 
sont pas toujours laissées propres.  
Les clubs supports n’ont donc pas l’obligation de réserver une salle. 
 
Si un repas est organisé par le club support, il devra se conformer aux 
horaires indiqués dans le règlement. 
En cas de Force Majeure (panne, mauvaises conditions climatiques, etc..) , 
ce délai pourra être réduit à quelques heures.  
 
Le seul horaire qui fait fois le jour d’une compétition est celui du programme 
extrait de extranat et qui sera mis en ligne sur le site 
https://www.cd24natation.com/ et/ou sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24. Aucun programme 
ou information ne sera diffusé aux clubs. 

 
 

10. Remboursement des frais 
 

La condition préalable à toute demande de remboursement de frais de 
déplacement est d’être en possession d’une convocation ou d’un ordre de 
mission (disponible sur le site https://www.cd24natation.com/. 
Sur déclaration, expresse en bonne et due forme d’un bénévole, un reçu 
fiscal pourra être délivré par le Comité Départemental de Natation de la 
Dordogne dans le cadre d’unabandon de frais et ce au plus tard le 15 Janvier 
de l’année N + 1 aux frais de déplacements engagés. 
Les demandes de remboursement se font obligatoirement à l’attention du 
Présidentet du Trésorier du Comité Départemental de Natation de la 
Dordogne et au plus tard dans les 30 jours qui suivent les frais engagés. 

 

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24
https://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24
https://www.cd24natation.com/


                                  http://www.cd24natation.com                                              

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

                          

                
 

CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 0 30 09 2018 Page 72 / 79 

Précisions pour l’application du barème figurant dans le tableau ci-
après 
La simple demande ne suffit pas ; Le formulaire de frais doit être imprimé et 
envoyé à la Fédération. 
A ce formulaire, il doit être obligatoirement joint les pièces et justificatifs 
mentionnés ci-après. 
Toute demande incomplète fera l’objet de deux relances maximum par les 
services fédéraux. Sans réponse satisfaisante dans undélai de 90 jours à 
compter de la première relance, la demande sera automatiquement 
supprimée. 
 
BARÈME D’INDEMNISATION DES FRAIS DE MISSION 
Tous les documents permettant le déclenchement du paiement par le service 
comptable de la Fédération doivent luiparvenir dans les 30 jours qui suivent la 
fin du déplacement. 

 

 
 

   
(1) Autorisation écrite exceptionnelle préalable du président, de la secrétaire générale, du trésorier sur 
demande écrite et motivée. L’autorisation obtenuedevra être jointe à la demande de remboursement. 
(2) Le premier des justificatifs à fournir est la convocation ou l’ordre de mission (Co-voiturage : devront être 
fourni les convocations ou ordres de missiondes passagers). Les justificatifs des frais engagés dont le 
remboursement est demandé au Comité Départemental doivent tous être des originaux (billets SNCF 
compostés,e-billet, justificatif de voyage SNCF, document mentionnant le prix payé et le détail du vol + 
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coupons d’accès à bord pour l’avion, tickets de péage,de caisse détaillé de restaurant - facture détaillée 
d’hôtel…). A noter qu’une autorisation écrite exceptionnelle obtenue est un justificatif. 
(3) Si la mission dure plusieurs jours, si la dernière réunion se termine après 19 h, si l’horaire des transports 
en commun exclut un retour le soir même etsi la distance de retour à parcourir est supérieure à 200 km. 
(4) Conditions de prise en charge par le Comité Départemental: 
- à l’occasion d’un déplacement « route » ou « train » autorisé si la distance réellement effectuée est 
supérieure à 400 km aller/retour 
- en cours de réunion si le repas n’est pas pris en charge par le Comité Départementalou l’organisateur : le 
repas pourra être remboursé sur demande 
- si la rencontre ne dure qu’une demi-journée et qu’elle débute après 14 h et se termine avant 19 h et que la 
distance aller/reotur à parcourir estinférieure à 400 km : aucun frais de repas ; 
- si la réunion dure une journée, les repas en commun en coursde réunion sont pris en charge par le Comité 
Départemental; 
- le responsable de la réunion se charge de rédiger le bon de commande pour réserver les repas en 
respectant les procédures prévues pour lessignatures. 

 
Tout dépassement du plafond ou toute dérogation à ce règlement ne peut être 
autorisé que par une demande préalable écrite et motivée. 
Pour des raisons d’optimisation budgétaire, un membre du CODIR peut 
temporairement proposer des modalités de remboursement moins avantageuses 
que celles présentées ci-dessus. 
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11. Calendrier sportif 
 

Le calendrier sportif de la saison 2019 est référencé sous le nom « CND24 
CALENDRIER SPORTIF 2019REV 0 30/09/2018 ». 
 
Les mises à jour de ce calendrier interviendront si besoin tout au long de la 
saison et seront consultables sur le site internet du comité Départemental sans 
mofification obligatoire du présent réglement: http://www.cd24natation.com/ 
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Sa 1 Lu 1 Je 1 Sa 1 Ma 1 Ve 1

Di 2 Ma 2 Ve 2 Di 2 Me 2 Sa 2

Lu 3 Me 3 Sa 3 Lu 3 Je 3 Di 3

Ma 4 Je 4 Di 4 Ma 4 Ve 4 Lu 4

Me 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Ma 5

Je 6 Sa 6 Ma 6 Je 6 Di 6 Me 6

Ve 7 Di 7 Me 7 Ve 7 Lu 7 Je 7

Sa 8 Lu 8 Je 8 Sa 8 Ma 8 Ve 8

Di 9 Ma 9 Ve 9 Di 9 Me 9 Sa 9

Lu 10 Me 10 Sa 10 Lu 10 Je 10 Di 10

Ma 11 Je 11 Di 11

Interclubs TC 

poule régionale

BORDEAUX 

GRAND 

PARC

Ma 11 Ve 11 Lu 11

Me 12 Ve 12 Lu 12 Me 12 Sa 12 Ma 12

Je 13 Sa 13 Ma 13 Je 13 Di 13 Me 13

Ve 14 Di 14 Me 14 Ve 14 Lu 14 Je 14

Sa 15 Lu 15 Je 15 Sa 15 Ma 15 Ve 15

Di 16 Ma 16 Ve 16 Di 16 Me 16 Sa 16

Lu 17 Me 17 Sa 17 Lu 17 Je 17 Di 17

Ma 18 Je 18 Di 18 Ma 18 Ve 18 Lu 18

Me 19 Ve 19 Lu 19 Me 19 Sa 19 Ma 19

Je 20 Sa 20 Ma 20 Je 20 Di 20 Me 20

Ve 21 Di 21 Me 21 Ve 21 Lu 21 Je 21

Sa 22 Lu 22 Je 22 Sa 22 Ma 22 Ve 22

Di 23 Ma 23 Ve 23 Di 23 Me 23 Sa 23

Lu 24 Me 24 Sa 24 Lu 24 Je 24 Di 24

Ma 25 Je 25 Di 25 Ma 25 Ve 25 Lu 25

Me 26 Ve 26 Lu 26 Me 26 Sa 26

France 

5KM 

INDOOR

Ma 26

Je 27 Sa 27 Ma 27 Je 27 Di 27 Me 27

Ve 28 Di 28 Me 28 Ve 28 Lu 28 Je 28
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DATES COMPETITIONS LIEUX CLUB SUPPORT DUREE COMMENTAIRES

dimanche 14 octobre 2018 JOQUA 1 Non Oui X X X Bergerac CNB Journée 9h 18h

dimanche 21 octobre 2018 JOQUA 2: Championnat 1/2 Fond Oui Oui X X Périgueux BdB COPO Journée 9h 18h

ENF2 NA: Plafonné à 5 nageurs. A déterminer 

la semaine précédent avec le nombre de nageurs 

et programme de la compétition.

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 20/10/2018 MATIN au 4/11/2018 SOIR

dimanche 11 novembre 2018 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47/Libourne? Non Oui X X X X Bergerac CNB Journée 9h30 18h Regroupement 24/47/Libourne. 

dimanche 11 novembre 2018 Interclubs Toutes catégories Poules Régionale X X X X Bordeaux Grand Parc Journée NC NC

jeudi 15 au 18 novembre 2018 France  Elite petit bassin Montpellier

samedi 17 novembre 2018 RECYCLAGE ET FORMATION OFFICIELS B Périgueux Salle à déterminer CND24/ACAP NC 14h30 17h00

samedi 17 novembre 2018 ENF sur créneau clubs Oui Périgueux BdB COPO 17h30 19H30/20H00

dimanche 18 novembre 2018 Meeting Maîtres à MONT de MARSAN Mont de Marsan ² Journée NC NC

samedi 24 novembre 2018 Non Non Journée 9h 18h

dimanche 25 novembre 2018 Non Oui Journée 9h 18h

dimanche 2 décembre 2018 Championnats régionaux 5KM INDOOR X Villenave d'Ornon Journée NC NC

samedi 8 décembre 2018 EXAMEN OFFICIELS B Périgueux Salle à déterminer CND24/COPO NC 14h30 17h00

dimanche 9 décembre 2018 Meeting Maitres Henri Théolat Poitiers Journée NC NC

dimanche 9 décembre 2018 JOQUA 3 Non Oui X X X St Astier CN St Astier Journée 9h 18h

samedi 15 décembre 2018 Meeting National 50m   Agen Agen Journée NC NC

dimanche 16 décembre 2018 Journée NC NC

samedi 22 décembre 2018 Championnats de Zone Hiver 25m JEUNES 1/2 Jounée NC NC

dimanche 23 décembre 2018 Jounée NC NC

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI22/12/2018 MATIN au 6/01/2019 SOIR

dimanche 13 janvier 2019 Meeting de Guéret TC Guéret Journée NC NC

dimanche 20 janvier 2019 Meeting Maitres d’hiver du Médoc Le Bouscat Journée NC NC

dimanche 20 janvier 2019 JOQUA 4 Non Oui X X X Périgueux BdB COPO Journée 9h 18h

samedi 26 janvier 2019 France Indoor NC

samedi 26 janvier 2019 ENF sur créneau clubs Oui Périgueux BdB ACAP 17h30 19h30/20h00

dimanche 27 janvier 2019 Meeting Maitres du Pays des Santons Saintes Journée NC NC

dimanche 27 janvier 2019 Meeting de Noblat Aquatique Avenirs - Jeunes St Léonard de Noblat Journée NC NC

dimanche 27 janvier 2019 AG CND24 Bergerac ou Sarlat CND24 10h00 12h00 A confirmer

samedi 2 février 2019 Meeting Creasyswim Limoges Journée NC NC

dimanche 3 février 2019 Journée NC NC

samedi 10 février 2018 INTERCLUBS REGIONAUX des MAÎTRES OPEN Bordeaux Grand Parc 1/2 Journée 13h00 NC

dimanche 10 février 2019 JOQUA 5 Non Oui X X X St Astier CN St Astier Journée 9h 18h

vendredi 15 février 2019 1/2 Jounée NC NC

samedi 16 février 2019 Championnats Régionaux Juniors Seniors bassin 50m Saint Yriex sur Charente Jounée NC NC

dimanche 17 février 2019 Jounée NC NC

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 16/02/2019 MATIN au 03/03/2019 SOIR

dimanche 3 mars 2019 CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN des MAÎTRES 25m Bordeaux Tissot Journée 8h00 NC

jeudi 7 au 10 mars 2019 Championnat de France Hiver Open des Maîtres

vendredi 8 mars 2019 Championnats Régionaux bassin 50m  jeunes Agen 1/2 Journée NC NC

samedi 9 mars 2019 Journée NC NC

samedi 9 mars 2019 Journée NC NC

mardi 12 au 17 mars 2019 France Juniors 50 ans Nimes

samedi 23 mars 2019 NUIT DE L'EAU (Non confirmée) NC

X X X Périgueux BdB ACAPChampionnats départementaux  hiver 
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DATES COMPETITIONS LIEUX CLUB SUPPORT DUREE COMMENTAIRES

dimanche 17 mars 2019 RECYCLAGE ET FORMATION OFFICIELS B Bergerac Salle CNB CND24/CNB NC 14h30 17h00

dimanche 31 mars 2019 EXAMEN OFFICIELS B Bergerac Salle CNB CND24/CNB NC 14h30 17h00

vendredi 22 mars 2019 1/2 Jounée NC NC

samedi 23 mars 2019 Meeting National 50m   Jean Boiteux Bordeaux Judaïque Jounée NC NC

dimanche 24 mars 2019 Jounée NC NC

samedi 23 mars 2019 NATATION ARTISTIQUE: SYNCHRO NAT Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 24 mars 2019 Journée NC NC

samedi 30 mars 2019 Meeting Maitres de la Venise Verte Niort Journée NC NC

dimanche 31 mars 2019 JOQUA 6 Non Oui X X X Bergerac CNB Journée 9h 18h30

samedi 6 au 7 mars 2019 Interclubs Maîtres NC

samedi 6 avril 2019 N.A.N. CUP Sélection départementale LA ROCHELLE 1/2 Journée 14h00 18h30

dimanche 7 avril 2019 1/2 Journée 8h00 12h00

mardi 16 au 22 avril 2019 France Elite 50 ans Rennes

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 13/04/2019 MATIN au 28/04/2019 SOIR

vendredi 3 au 5 mai 2019 42èmeMeeting de Poitiers(Avenirs/Jeunes) Poitiers Journée NC NC

samedi 4 mai 2019 ENF sur créneau clubs Oui Bergerac CNB 9h 11h/12h Sur créneaux Clubs

samedi 4 mai 2019 NATATION ARTISTIQUE: N3 JEUNES Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 5 mai 2019 Journée NC NC

dimanche 5 mai 2019 CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN des MAÎTRES 50m La Rochelle Journée 8h00 NC

jeudi 2 au 5 Mai 2019 France Nationale 2 St Raphaël 

samedi 11 au 12 mai 2019 23èmeChallenge Aimé-Brouste(Avenirs/Jeunes) Bordeaux Journée NC NC

samedi 11 au 12 mai 2019 27èmeMeeting Roger-Noblet(Jeunes) Bayonne Journée NC NC

dimanche 19 mai 2019 Meeting de l’ASSJ Vienne Glane (Toutes catégories) Vienne Journée NC NC

dimanche 19 mai 2019 Interclubs Avenirs et jeunes Non Oui X X Périgueux BdB ACAP Journée 9h 18h
Participation du 47 ou dans le 47. 

Regroupement élargi avec le 23/87/19/47/16

jeudi 20 au 23 Juin 2019 Championnat de France Eté Open des Maîtres Chalon Sur Saone

samedi 25 mai 2019 Non Non Journée 9h 18h

dimanche 26 mai 2019 Non Oui Journée 9h 18h

samedi 1 juin 2019 RECYCLAGE ET FORMATION OFFICIELS B Sarlat La canéda CND24/USN24 NC 14h30 17h00

samedi 8 juin 2019 Championnats Régionaux Eté Juniors et Séniors bassin 50m Agen 1/2 Journée NC NC

dimanche 9 juin 2019 Journée NC NC

lundi 10 juin 2019 Journée NC NC

vendredi 14 juin 2019 Championnats Régionaux Eté Jeuness bassin 50m 1/2Journée NC NC

samedi 15 juin 2019 Pau Journée NC NC

dimanche 16 juin 2019 Journée NC NC

samedi 29 juin 2019 EXAMEN OFFICIELS B Sarlat La canéda CND24/USN24 NC 14h30 17h00

samedi 20 au 23  juillet 2019 France Espoirs CAEN

samedi 20 au 24  juillet 2019 France Relève BETHUNE

A positionner par la LNNA EXAMEN OFFICIELS A NC LNNA NC NC NC
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12. Documents annexes consultables sur le site du comité Départemental 
de natation de la Dordogne 

 
1. Règlements Natation Course 2019 Nouvelle Aquitaine 

2. 2019 FFN Réglement course 

a. Ecole de natation Française (ENF) page 7, 

b.  Natation course page 41,  

c. Natation estivale page 115,  

d. Maîtres page 119, 

e. Eau Libre page 147, 

f. Natation Synchronysée page 163, 

g. Plongeon page 219, 

h. Waterpolo page 251, 

i. Réglement financiers et tarifs fédéraux page 285. 

3. REGLEMENT DE LA NATATION COURSE d'après le manuel FINA 2017 – 

2021(Version du 1 octobre 2017) 

4. Livret d’accompagnement Ecole de Natation Française  

5. Fiche de remboursements 

6. Livret Officiel C 
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