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Aménagement de « l’Annuel Règlements » 
Saison 2011-2012 

 

 

 

1. Championnats de France N2 
 

Les épreuves de 800 m nage libre dames et messieurs, les épreuves de 1 500 m nage libre dames 

et messieurs seront toutes nagées « classement au temps », les séries rapides de chacune de ces 

épreuves se disputant l’après-midi. 
 

2. Championnats de France Elite 
 

Concernant les épreuves de 1500m nage libre dames et 800m nage libre messieurs 

Les 6 premiers à l’issue des séries des championnats de France N2 pourront participer à cette 

épreuve lors des championnats de France Elite. Les modalités de participation seront précisées lors de 

la réunion technique et seront fonction du nombre de nageurs participants. 
 

Les 8 premières françaises du 1.500 m nage libre dames et les 8 premiers français du 800 m nage 

libre messieurs issus d’un classement national combiné des performances à l’issue de la saison 2010-

2011 et depuis le début de la saison 2011-2012 *, en bassin de 50 m, seront sélectionnés pour 

disputer la série rapide de l'après-midi de ces deux épreuves au programme des championnats de 

France Elite de Dunkerque 2012. 

*classement national entre le 16 septembre 2011 et le 4 mars 2012 
 

Dispositions pour les nageurs non licenciés à la FFN et les nageurs non sélectionnables 

Les nageurs de nationalité sportive étrangère (non sélectionnables), licenciés dans les clubs français ou 

appartenant à une sélection étrangère, sont limités à un seul par finale ou dans la série rapide en cas 

de classement au temps. 
 

S’agissant d’une compétition « open » sélective pour les équipes de France, la règle interdit la 

participation des nageurs non sélectionnables en finales et en demi-finales des épreuves de 100 m et 

200 m nage libre féminin et masculin en raison des qualifications des nageurs français pour les 

épreuves de relais en sélection nationale. 
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3. Coupe de France des régions 
 

Cette compétition étant organisée à Metz, nous allons être confrontés au problème rencontré à 

Saint-Malo. L’absence de plots du côté départ ne permettra pas disputer les relais 4x50 m 4 nages 

qu’il conviendra de changer en 4x100 m 4 nages. 

Comme la saison dernière, la commission sportive fédérale entérine la modification horaire de 

la dernière réunion de la compétition qui sera avancée d’une heure afin de faciliter le retour des 

délégations le soir même. 
 

4. Championnats Interrégionaux 
 

La possibilité est offerte aux interrégions d’organiser ces championnats du vendredi 25 au 

dimanche 27 mai 2012 au lieu du samedi 26 au lundi 28 mai 2012, sous condition de respecter les 

trois jours consécutifs de compétition. 
 

5. Championnats de France minimes 
 

En cette fin d’olympiade, il est à prévoir la participation d’environ 850 nageurs. Il convient 

donc d’anticiper la situation afin de ne pas être confronté à un problème d’horaire le jour des 800 m 

nage libre dames et 1 500 m nage libre messieurs. 

En conséquence, les séries lentes seront nagées la veille, le mercredi 18 juillet 2012. La série 

rapide se disputera lors de la session des finales du lendemain. 

Mercredi 18 juillet : ouverture des portes à 14h00 pour un premier départ à 15h30. Le bassin 

sera à disposition des nageurs à partir de 18h00 et la réunion technique sera maintenue à 18h30. 

Durant toute la durée des championnats, pour des raisons de sécurité, les cadets 

vraisemblablement déjà sur place pourront nager entre 12h00 et 14h00 ainsi que le soir à l’issue 

des finales. 
 

6. Championnats de France cadets. 
 

Les dates changent. Le site étant le même que celui des championnats de France minimes, la 

compétition aura lieu du lundi 23 au mercredi 25 juillet. 

La réunion technique aura lieu le dimanche 22 juillet à 18h30. 

 

 


