
 
■ Dimanche 10 décembre 2017 

 

■ 2 réunions 

 
 

 
■ Catégories d’âge : F. 11, 12 & 13 ans  

G. 12,13 & 14 ans  
 

Engagement 
 

■ Début :27 Novembre 2017 
 

■ Clôture :6 Décembre 2017 à 23h59 

 
 
 
 

Interclubs Jeunes en 
■ Lieu : MACON 

■ Bassin de 25m  

bassin de 25 m 
 

  ■ Compétition d’animation 
    
 
 

Conditions d’accès   
■ Équipes de 4 nageurs  

 
 

Résultat 
 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 
 

■ Publication web : J + 1 
 

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr  
 
 
 
PREAMBULE 
 
Succédant aux précédents interclubs benjamins, cette nouvelle édition des interclubs se trouve modifiée par les nouvelles catégories et 

conserve un seul plot au lieu de deux précédemment. Cette configuration a pour objectif d’accompagner au mieux le balisage du 

parcours 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 - 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. 
 
JURY 
 
Le jury est constitué par la ligue régionale 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  
Sont qualifiés les 18 premières équipes, Filles et Garçons du classement général de la saison précédent. 

 
Un nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles ainsi qu’aux relais. Toutes les épreuves individuelles 

doivent 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 entre 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. 

 
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 SPECIFIQUES A LA COMPETITION  
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. 

 
Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte sont publiés. À l’issue des interclubs, les régions fournissent 

le classement des équipes filles d’une part et garçons d’autre part. Les clubs ayant plusieurs équipes classées verront celles-ci 

numérotées dans l’ordre des points obtenus. 

 
Les compétitions se déroulant hors des dates prévues ne feront pas l’objet d’une prise en compte dans le classement spécifique 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. 
 
Classement national des clubs « Classement des compétitions par équipes » 
 
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus 

 
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. 
 
RECOMPENSES  
Récompenses aux 3 premières équipes Filles et Garçons (coupes et médailles) 
 
 
PROGRAMME ET 

HORAIRES      

Première réunion : Dimanche matin 

Deuxième réunion : dimanche après 

midi 

 Ouverture bassin : 8h00 Ouverture bassin : 13h30 

 Réunion des officiels :8h15 Réunion des officiels : 13h45 

 Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 14h00 

1 4x100 4Nages D  7 4x100 4Nages M 

2 100 Nage libre M  8 100 Nage libre D 

3 100 Brasse D  9 100 Brasse M  

4 100 Dos M  10 100 Dos D  

5 100 Papillon D  11 100 Papillon M  

6 4x200 nage libre M  12 4x200 nage libre D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LISTE DES EQUIPES QUALIFIEES POUR LA FINALE REGIONALE 

 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 
 

 Equipes DAMES   Equipes MESSIEURS  

1 ALLIANCE DIJON NATATION 8803 1 ALLIANCE DIJON NATATION 8564 

2 CN CHALON-SUR-SAONE 7634 2 CN BEAUNE 8536 

3 

ALLIANCE NATATION 

BESANCON 6979 3 CN AUTUN 7421 

4 CN BEAUNE 6937 4 NATATION VESOUL-NOIDANS 6632 

5 US SOCHAUX NATATION 6681 5 CN CHALON-SUR-SAONE 6563 

6 

PARAY NATATION WATER 

POLO 6120 6 

ALLIANCE NATATION 

BESANCON 6492 

7 AUXERRE AQUATIC CLUB 6049 7 SENS NATATION 6341 

8 NATATION VESOUL-NOIDANS 5864 8 A.S MONTBELIARD NATATION 6164 

9 CN PONTARLIER 5676 9 MONTCEAU ON 6104 

10 CN DOLE & REG 5310 10 MACON NATATION 5800 

11 A.S MONTBELIARD NATATION 5085 11 CN DOLE & REG 5566 

12 A.S.M BELFORT NATATION 4762 12 CA AVALLON 5147 

13 ES ST FLORENTIN 4618 13 A.S.M BELFORT NATATION 5086 

14 MACON NATATION 4450 14 AUXERRE AQUATIC CLUB 5070 

15 ASA VAUZELLES 4347 15 US SOCHAUX NATATION 4987 

16 US LA CHARITE NATATION 4215 16 VAL DE GRAY NATATION 4735 

17 AS TONNERRE 4044 17 AS TONNERRE 4523 

18 CN NEVERS 3708 18 ES ST FLORENTIN 4452 



 

 

 


