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LE PROGRAMME DE LA CATEGORIE JEUNES  
 

 

 Samedi  9 et/ou          
dimanche 10 décembre 2017 

 2 réunions à définir par les départements 

Interclubs Jeunes  
en bassin de 25 m 

 Lieu : se reporter au calendrier de votre 
département 

 mation 

   

   

   

   Équipes de 4 nageurs 
  

  

  

  

  

 Publication des engagements : à  

 Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

 Publication web : J + 1 

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

 
Préambule 
Succédant aux interclu

 de 
formation de ces nageurs en cours de construction. Le tout dans un esprit festif propre à ces compétitions par équipes. 

Contenu du programme 
Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons). 

100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon. 

Classement au temps. 

Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons). 

4 x 200 m nage libre, 4 x (100 m 4 nages), les relayeurs réalisent chacun un 100 m 4 nages. 

Classement au temps. 

NB : ormément aux dispositions particulières de la 
 

Jury 
Le jury est constitué par la ligue organisatrice selon les règles FFN. Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des 
officiels validés pour la saison en cours. 

Mode de participation 
ur éliminatoire. 

Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs licenciés à la FFN. 

 doivent 
donc être nagées deux fois. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complètes (quatre nageurs participant aux épreuves 
individuelles). 

Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes ou composées par plusieurs 
clubs pourront être engagées. Toutes les performances seront prises en compte sur le serveur fédéral, quelle que soit la configuration 
des équipes classées ou non. 

 

Une épreuve réservée au remplaçant de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant aux 
 

Classements spécifiques à la compétition 
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. 

issent le 
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-ci 
 

ue prévu 
par la FFN. 

NB : Le 4 x (100 m 4 nages), chaque relayeur réalise un 100 m 4 nages, sera coté sur la base du 4 x 100 m nage libre. Il sera déclaré sur 
extraNat comme un 4 x 100 m nage libre. Chaque nageur réalise un 100 m 4 nages dans le respect des règles FINA. 

 
 

Le premier club au classement cumulé de points par équipe totalise 2.000 points. 

Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du sujet. 

Récompenses 
 

Programme et horaires 
Vous trouverez cependant ci-dessous une proposition 

de programme établi sur 2 réunions par la Ligue. 

Les organisateurs veilleront à respecter une durée raisonnable de la compétition.  

 

 
Le samedi 9 ou dimanche 10 décembre 2017 

1re réunion 
Ouverture des portes : 8 h 30 
Début des épreuves : 10 h 00 

2e réunion 
Ouverture des portes : 14 h 00 
Début des épreuves : 15 h 30 

 
100m papillon Garçons  
100m Dos Filles  
100m Brasse Garçons  
100m Nage Libre Filles 

 
4 x 200m  NL Garçons  
4 x (100mx4nages) Filles chaque relayeur effectue un 100m 
m 4 nages 
 

 
100m Papillon Filles  
100m Dos Garçons  
100m Brasse Filles  
100m Nage Libre Garçons  

 
4 x 200m NL Filles  
4 x (100mx4nages) Garçons chaque relayeur effectue un 
100m m 4 nages 

 


