
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse– samedi 19 juin 2021 
 

 
 
Décisions à la suite de l’interruption des championnats de France de natation 
  

Samedi 19 juin après les séries du 200m brasse dames (10h40), les juges ont constaté 

que le mur amovible du bassin de compétition de 50 mètres de la piscine de Chartres 

s’était déplacé. Pour remédier à ce problème technique la compétition a été 

temporairement suspendue. Après analyse il ressort que le mur a bougé suite à la mise en 

tension des lignes d’eau avant le début des séries.   

Les techniciens ont pu intervenir après l’interruption de la compétition pour replacer le mur 

amovible dans les points d’ancrage fixes qui permettent de garantir la certification du 

bassin et donc l’homologation des résultats.  

Il a été décidé en accord avec le CNOSF et tous les clubs engagés sur la compétition, les 

modalités suivantes : 

- Les classements au temps obtenus suite aux séries du 50m papillon dames et 

messieurs et du 200m brasse dames sont retenus pour l’accès aux finales de ce 

soir. Il a été acté que cet incident n’a pas eu d’impact substantiel sur les critères 

de qualifications olympiques. 

- Concernant les épreuves du 200m dos messieurs et du 100m nage libre dames, il 

a été décidé d’organiser des séries lentes après les finales C et une série rapide 

après les finales B et A. Ces séries seront réparties en fonction des temps 

d’engagement des participants. Les podiums seront déterminés par un classement 

au temps de toutes les séries. Ces séries seront nagées sur 10 couloirs et les 

nageurs étrangers ne seront pas admis en série rapide. Les critères de qualification 

olympique pour ces épreuves seront le temps du tableau ci-dessous et le 

classement au temps sur l’ensemble des séries. 

- Pour le 1500m nage libre, les séries lentes seront nagées demain matin (dimanche 

20 juin) et une série rapide avec les meilleurs temps d’engagement sera nagée 

demain en lieu et place de la finale initialement prévue. Ces séries seront nagées 

sur 10 couloirs et les nageurs étrangers ne seront pas admis en série rapide. Les 



 

 

critères de qualification olympique pour ces épreuves seront le temps standard FINA 

A et le classement au temps sur l’ensemble des séries. 

 

Retrouvez le nouveau programme ici :  

https://www.liveffn.com/cgi-bin/programme.php?competition=70185&langue=fra 

 

Ci-dessous le PV de la réunion technique extraordinaire 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

https://www.liveffn.com/cgi-bin/programme.php?competition=70185&langue=fra


Temps de qualification Jeux Olympiques

Séries Finale Tableau N°2 Séries Finale

25''51 24''77 50 nage libre 22''67 22''01

54''38 100 nage libre 50''03 48''57

2'00''80 1'57''28 200 nage libre 1'50''23 1'47''02

4'15''34 4'07''90 400 nage libre 3'53''58 3'46''78

8'42''17 8'26''43 800 nage libre 8'04''90 7'50''28

16'51''71 16'21''21 1500 nage libre 14'57''23

1'02''06 1'00''25 100 dos 55''47 53''85

2'14''30 2'10''39 200 dos 1'57''50

1'09''08 1'07''07 100 brasse 1'01''73 59''93

2'29''89 2'25''52 200 brasse 2'14''26 2'10''35

59''66 57''92 100 papillon 53''52 51''96

2'12''28 2'08''43 200 papillon 1'59''97 1'56''48

2'16''54 2'12''56 200 4 nages 2'03''26 1'59''67

4'46''89 4'38''53 400 4 nages 4'21''46 4'15''84
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        PROCES-VERBAL 
REUNION TECHNIQUE EXTRAORDINAIRE 

CHAMPIONNATS DE France ELITE CHARTRES 
SAMEDI 19 JUIN 2021  

 
- En Visioconférence - 

 
 

Début des travaux à 13h30 
 
 
Appel nominal par la Secrétaire Générale 
 
 
Liste des présents : 
 

Vice-Présidents Bénédicte COMPOIS 
Christiane GUERIN 
Jean-Luc MANAUDOU 

  
  

Directeur de la compétition              Denis CADON 

Clubs ou délégations invité(e)s  Suisse 
Genève Natation 1885 
Loughborough University Swimming 
Liban 
Tunisie 
Kenya  
Belgique 
CN Paris 
Neptune Clubd e France 
Mouettes de Paris 
RCF 
CN Melun 
CN Ozoir 
SN Versailles 
CNO Saint Germain en Laye 
CSN Guyancourt 
CN Viry-Châtillon 
ES Massy 
CA orsay 
Morsang Essonne Natation 
CS Clichy 92 
Stade de Vanves 
CSM Clamart 
SFOC 
Olympique La Garenne-Colombes 
Etoiles 92 
Blanc-Mesnil SN 
ES Vitry 
US Créteil Natation 
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Cergy Pontoise Natation 
AAS Sarcelles Natation 95 
CN Vouziers 
Charleville-Mézières Natation 
SNS Epernay 
CO Saint Dizier Natation 
ASPTT Nancy 
SN Metz 
SC Thionville 
CN Sarreguemines 
Erstein Aquatic Club 
AC Molsheim Mutzig 
Dauphins Obernai 
Team Strasbourg 
Mulhouse ON  
CN Florival 
Alliance Dijon Natation  
Alliance Natation Besançon 
CN Decize  
CN Chalon-sur-Saône 
Auxerre Aquatic Club 
ASM Belfort Natation 
FC Laon 
Lille Métropole Natation 
Dunkerque Natation 
CN Fourmies 
Denain Natation Porte du Hainaut 
Beauvaisis Aquatic Club 
Stade Béthune Pélican Club 
Amiens Métropole Natation 
Moreuil Natation 
SN Oyonnax 
Grenoble Alp’38 
AS Roanne Natation 
Saint-Etienne Natation 
Stade Clermont Natation 
ASM Chamalières Natation 
Lyon Natation Métropole 
SAL Saint Priest Natation 
RC Bron Décines Natation 
Chassieu Natation 
Nat Villefranche en Beaujolais  
Stade Olympique Chambéry 
Dauphins d’Annecy 
Valence Triathlon 
AS Monaco Natation 
CN Antibes 
CN Cannes 
Carros Natation 
Olympic Nice Natation 
CN Marseille 
Dauphins Les Pennes-Mirabeau 
Martigues Natation 
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Pays d’Aix Natation 
Rognac Natation 
Saint-Raphaël Natation 
AC Hyères 
CN Avignon 
CN Carcassonne 
Aqua Grimpe Millau  
NC Nîmes 
CN Cévennes Alès 
TOAC 
TOEC 
Montpellier Métropole Natation 
ASPTT Montpellier 
Montpellier Paillade Natation  
Canet 66 Natation 
Montauban Natation 
CN Brive 
Girondins Bordeaux 
SA Mérignac 
SU Agen 
Biarritz Olympique 
SPN Poitiers 
Dauphins Aixe-sur-Vienne 
CN Guingamp 
CN Brest  
Union Quimper Natation 
C Paul-Bert Rennes 
CN Fougères  
Aquatic Club Bourges 
EN Tours 
Alliance Orléans Natation 
C Vikings de Rouen  
Nantes Natation 
Angers Natation 
Cholet Natation 
CN Calédoniens  
Longvilliers Club 
ASEC Natation Saint-Paul Réunion 
 

Assistent : 
Direction Technique Nationale (DTN) 
 
 
 
 
Responsable Juridique 
 

 
Marc HANSSLER 
Richard MARTINEZ 
Olivier NICOLAS 
Julien ISSOULIE 
 
Antoine DURAND 
 

 
En préambule la Direction Technique Nationale rappelle les évènements du matin, notamment la 
constatation par Denis CADON du déplacement de la plage – aileron mobile - de départ pendant les 
épreuves de 50m papillon. Après analyse de la situation avec la DTN, l’organisation a pris la décision 
d’interrompre la compétition après les séries du 200m brasse, vers 10h40 environ.  
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Après vérification avec les équipes de télévision du partenaire fédéral beInsports, ladite plage mobile de 
départ ne serait plus en place pour l’homologation des résultats – dans un bassin certifié conforme aux 
normes en vigueur -  depuis le début de la session du matin.  
 
La plage – aileron mobile - de départ ayant pu être remise en place par les équipes techniques de l’Odyssée, 
une reprise de la compétition est prévue en fin d’après-midi.  
 
La présente réunion est ainsi organisée afin de prévoir le consentement de l’ensemble des clubs participant 
à la compétition à la proposition faite par la DTN.  
 

- 1. Proposition de changement de programme de la session du 19 juin 2021 après-midi par 
la DTN 

 
Julien ISSOULIE, Directeur Technique National, explique succinctement que suite à la remise en 
conformité avec la règlementation en vigueur du bassin, et la reprise de la compétition prévue en fin d’après-
midi, de nouvelles modalités de participation à la compétition, et donc corollairement de qualification aux 
Jeux Olympiques de Tokyo sont prévues. Celles-ci doivent recevoir l’assentiment de l’ensemble des clubs 
sur demande du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui a compétence pour valider 
les modalités de sélection olympique.  
 
Il rappelle ensuite les deux solutions possibles pour l’organisation de la suite des sessions du jour :  

- Solution 1 : adapter le programme en modifiant les modalités de participation et donc de 
qualification olympique, sur validation de l’ensemble des clubs à l’unanimité ; 

- Solution 2 : décaler l’ensemble des championnats de 24 heures, en faisant renager toutes les courses 
du jour demain, et nager les courses de dimanche le lundi ;  

 
La DTN considérant que dans l’intérêt des athlètes la solution 1 apparaît comme la plus opportune, Julien 
ISSOULIE précise les propositions de modifications des modalités de participation et de qualification 
olympique – devant satisfaire l’unanimité des clubs : 
 

- 50m papillon Hommes et Dames :  
Ces courses n’étant pas au programme des Jeux Olympiques, les classements au temps obtenus 
suite aux séries sont retenus pour l’accès aux finales de ce soir.  
 Finales classiques A, B et C ce soir.  

 
- 200m brasse Dames :  

Quatre nageuses ayant satisfait les critères de qualification Standard B FINA en séries, les 
classements au temps obtenus sont retenus pour l’accès aux finales de ce soir. Cet incident n’a pas 
eu d’impact substantiel sur les critères Standard B FINA de qualification olympique car la première 
nageuse – Laure BARREAU – n’ayant pas satisfait lesdits critères a nagé en 2’32’’37. 
 Finales classiques A, B et C ce soir.  

 
- 200m dos Hommes / 100m NL Dames :  

Il est proposé d’organiser des séries lentes après les finales C et une série rapide après les finales B 
et A, toutes réparties en fonction des temps d’engagement des participants.  
Les podiums seront déterminés par un classement au temps de toutes les séries.  
Ces séries seront nagées sur 10 couloirs et les nageurs étrangers ne seront pas admis en série rapide. 
Les critères de qualification olympique pour ces épreuves demeurent le Standard A FINA, et le 
classement au temps sur l’ensemble des séries. 
 

- 1500m NL Hommes :  
Il est proposé d’organiser les séries lentes demain matin (dimanche 20 juin) et une série rapide avec 
les meilleurs temps d’engagement demain en lieu et place de la finale initialement prévue.  
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Les podiums seront déterminés par un classement au temps de toutes les séries.  
Ces séries seront nagées sur 10 couloirs et les nageurs étrangers ne seront pas admis en série rapide. 
Les critères de qualification olympique pour ces épreuves demeurent le Standard A FINA, et le 
classement au temps sur l’ensemble des séries. 
 

Julien ISSOULIE rappelant qu’un consentement à l’unanimité des clubs est nécessaire pour valider ces 
nouvelles modalités de participation, il est demandé à l’ensemble des représentants des clubs de venir 
émarger en validant les délibérations de la présente réunion, pour envoi avec le présent PV au CNOSF, afin 
de modifier officiellement les modalités de qualification olympique. 
 
 
La DTN réitère en outre sa volonté de respecter au maximum l’équité sportive, tout en prenant en compte 
l’intérêt des nageurs - et des clubs - de ne pas devoir demeurer sur le lieu de compétition un jour 
supplémentaire. 
 

- 2. Horaires / Programme  
 
La DTN propose aux clubs une ouverture des portes à 16h00 et un début des finales C à 18h00. 
 
Le programme classique reprend demain, et corollairement les modalités de qualification olympique 
initialement prévue et appliquée depuis le début de la semaine rentrent de nouveau en vigueur.  
 

- 3. Observations / Remarques des clubs  
 
Mathieu BURBAN (C. Paul Bert Rennes) donne son agrément de principe pour le nouveau programme.  
 
Vanessa BROUARD (Dauphins Annecy) demande si une finale Juniors du 100m NL Dames peut être 
spécifiquement organisée ; Marc HANSSLER valide spontanément le principe.  
 
Magali MERINO (AAS Sarcelles 95) demande si une seconde série rapide du 1500m NL Hommes peut être 
organisée ; la question sera débattue d’ici demain.  
 
Yannick CADILHAC (Saint Raphaël Natation) et Michel COLOMA (TOEC) valident également le 
principe.   
 
Julien JACQUIER (CN Marseille) demande si une seconde série rapide du 100m NL Dames pourra être 
renagée le dimanche, si aucune fille ne remplit le Standard FINA A.  
 
Michel COLOMA pose la même question pour le 200m dos Hommes.  
 
Corollairement, Grégory LEFEBVRE demande si cette éventuelle finale du 100m NL Dames pourrait 
impacter la composition de la sélection olympique du 4x100m NL Dames.  
 
Julien ISSOULIE leur répond que leurs demandes seront étudiées éventuellement et ultérieurement.  
 
 

- 4. Clôture des travaux 
 

Julien ISSOULIE remercie tous les présents pour les échanges et invite les clubs à venir émarger auprès de 
la DTN en début de session de l’après-midi, afin de valider l’ensemble des délibérations de la présente 
réunion. 
 
Clôture des travaux à 13h50. 


