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Qualificatifs pour les Jeux Olympiques, les championnats d’Europe 

 
Nageurs qualifiés sur les performances de la saison N-1 ou saison en cours 

 

 
 
Contenu du programme 

 

 

 

 
extraNat 

 
Procédures 
d’engagements 

 
17 épreuves individuelles Filles et Garçons 

Séries - Finales A, B & C sur toutes les épreuves, sauf pour les 800 et 1500 nage libre 

Filles et Garçons, séries - Finale A uniquement, le lendemain. 

 
Les nageurs de nationalité étrangère (non sélectionnables) licenciés dans les clubs français 
ou sous bannière étrangère sont limités à un seul par finale. 

Engagements Liste des engagés Réunion technique Envoi des résultats 

2 au 10 avril 11 avril 2020 13 avril 18h30 J à J+1 

Les engagements s’effectuent via l’interface extraNat. Pour le paiement, se référer à la 

rubrique spécifique des Règlements Financiers de la Natation Course inclus dans ce 
document. 

Temps de qualification Dames Messieurs Mode de qualification : 

50 nage libre 27''17 23''89 Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de 
Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils 

100 nage libre 58''65 52''09 

200 nage libre 2'06''79 1'53''96 

400 nage libre 4'27''33 4'02''27 

800 nage libre 9'08''37 8'23''46 

1500 nage libre 17'34''40 16'00''38 

50 dos 30''76 27''38 

100 dos 1'06''52 59''30 

200 dos 2'23''59 2'08''58 

50 brasse 34''09 29''84 

100 brasse 1'14''95 1'06''18 
 

200 brasse 2'41''67 2'24''02 

auront réalisé le temps de la grille de temps ci-contre. Ils ne sont 

pas limités en nombre d’épreuve. Une épreuve complémentaire 

sera alors autorisée (impossibilité de s’engager sur la seule 
épreuve complémentaire). 

 
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des 

compétitions référencées jusqu’à la date limite du 31 mars 2020. 
Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la 
saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier. 

 
Les nageurs étrangers appartenant à une fédération nationale 

affiliée à la FINA pourront s’engager à ces championnats aux 
mêmes conditions que les nageurs français. La demande devra  
être effectuée et envoyée par la fédération d’appartenance des 
nageurs concernés pour le 21 mars 2020, dernier délai. La 
Fédération Française de Natation se réserve le droit de refuser des 

engagements. 

 

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales,  
les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont les 16 
meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps 
d’engagements, 4 non sélectionnables sont autorisés à y figurer. 

 

50 papillon 28''59 25''28 Récompenses 

100 papillon 1'04''35 56''51 Chaque vainqueur de finale A sera déclaré « Champion de France 
ELITE».  Toutes  les  courses  feront  l’objet  d’un   podium, 

200 papillon 2'24''44 2'07''88 
 

200 4 nages 2'25''14 2'09''88 

400 4 nages 5'07''27 4'37''32 

récompensés par une médaille de la Fédération Française de 
Natation. 

Le comité d’organisation veillera à doter tous les podiums de 

récompenses complémentaires, dans la mesure de ses moyens. 
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Calendrier 

Mardi 14 au dimanche 
19 avril 2020 
12 réunions 

Championnats de FRANCE ELITE 

Chartres 

bassin de 50 mètres 

Catégorie d’âge : 
Toutes catégories 



 

 

 
 

 
Calendrier 
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Fédération Française de NATATION 

 

 
Récompenses (suite) 

Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de 
leur rang de classement aux podiums aux cotés des autres nageurs. Ils recevront une 
médaille spécifique de l’évènement. 

 

 

 
CLASSEMENT 

NATIONAL DES CLUBS 

TROPHÉE ELITE 

Tous les nageurs se verront attribuer 10 points pour leur participation aux championnats 

ET les 24 premières et premiers des finales A, B et C de chaque épreuve individuelle 
marquent des points selon le barème ci-dessous. Les points sont cumulés par les clubs 
pour constituer le classement « Trophée Elite » du championnat et seront intégrés au 
calcul du Classement National des Clubs. 

Concernant les 800 et 1500, les résultats des séries seront « fusionnés » en ne retenant 
que la meilleure performance accomplie pour les finalistes. Une fois ces résultats obtenus, 
à l’issue de la finale, les 24 premiers de ce classement marquent des points selon le 

barème ci-dessous. 

 
 

 
 
 

 

 
Si un à trois nageurs d’une sélection étrangère est (sont) classé(s) dans les 24 premiers, les 
points seront attribués aux 23, 22 ou 21 premiers. Tout disqualifié sera exclu de ce 

classement. 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ET HORAIRES 

 
Le programme des 6 jours de compétition. 

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils devront être confirmés lors de la réunion 
technique de la compétition. 

 

Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 

autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale. 

 

 
mardi 14 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 
 

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
400 4 nages messieurs séries     400 4 nages messieurs Finale C, B, A 

100 papillon dames séries     100 papillon dames Finale C, B, A 

400 nage libre messieurs séries     400 nage libre messieurs Finale C, B, A 

400 4 nages dames séries     400 4 nages dames Finale C, B, A 

100 brasse messieurs séries     100 brasse messieurs Finale C, B, A 

1500 nage libre dames séries 

L’ordre des séries du 1500 nage libre Dames sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide. 

 

FD3 
France ELITE 2020 

95 V1.4 

 

Place 

FINALE A 

1 2 3 4 5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

FINALE B 

11 12 13 14 

 

 

15 

 

 

16 

FINALE C 

17    18    19  20   21 22 23 24 

Points 100 75 63 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 
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Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 
les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale. 

 

 
mercredi 15 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 
 

Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
100 dos dames séries 1500  nage libre dames 2x Finale A 

200 nage libre messieurs  séries  100 dos dames Finale C, B, A 

100 brasse dames  séries  200 nage libre messieurs Finale C, B, A 

100 dos messieurs  séries  100 brasse dames Finale C, B, A 

400 nage libre dames  séries  100 dos messieurs Finale C, B, A 

800 nage libre messieurs  séries  400 nage libre dames Finale C, B, A 

L’ordre des séries du 800 nage libre Messieurs, sera inversé. Il commencera par la plus 
rapide jusqu’à la moins rapide. 

 

 
jeudi 16 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 

 
Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
50 brasse dames séries 800 nage libre messieurs  Finale A 

50 brasse messieurs séries 50 brasse dames Finale C, B, A 

200 nage libre dames séries 50 brasse messieurs Finale C, B, A 

200 papillon messieurs séries 200 nage libre dames Finale C, B, A 

200 4 nages dames séries 200 papillon messieurs Finale C, B, A 

200 4 nages dames Finale C, B, A 
 

 
vendredi 17 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 

 
Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
50 dos messieurs séries    50 dos messieurs Finale C, B, A 

50 dos dames séries    50 dos dames Finale C, B, A 

200 brasse messieurs séries    200 brasse messieurs Finale C, B, A 

200 papillon dames séries    200 papillon dames Finale C, B, A 

100 nage libre messieurs séries    100 nage libre messieurs Finale C, B, A 

800 nage libre dames séries 

L’ordre des séries du 800 nage libre Dames sera inversé. Il commencera par la plus rapide 

jusqu’à la moins rapide. 
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Dans le cadre des sélections pour les échéances internationales, les deux dernières séries de chaque épreuve regrouperont 

les 16 meilleurs temps d’engagement . Parmi ces 16 meilleurs temps d’engagements, quatre non sélectionnables sont 
autorisés à y figurer. Les nageurs de nationalité étrangère licenciés dans les clubs français ou sous bannière étrangère sont 
limités à un seul par finale. 

 

 
samedi 18 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 

 
Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
50 papillon dames séries 50 papillon dames Finale C, B, A 

50 papillon messieurs séries 50 papillon messieurs Finale C, B, A 

200 brasse dames séries 800 nage libre dames  Finale A 

200 dos messieurs séries 200 brasse dames Finale C, B, A 

100 nage libre dames séries 200 dos messieurs Finale C, B, A 

1500 nage libre messieurs séries 100 nage libre dames Finale C, B, A 

L’ordre des séries du 1500 nage libre Messieurs, sera inversé. Il commencera par la plus 

rapide jusqu’à la moins rapide. 
 

 
dimanche 19 avril 2020 

Ouverture des portes : 7h30 Ouverture des portes : 16h00 

 
Début des épreuves : 9h30 Début des épreuves : 17h30 

 
50 nage libre messieurs séries 50 nage libre messieurs Finale C, B, A 

50 nage libre dames séries 50 nage libre dames Finale C, B, A 

200 4 nages messieurs séries 1500 nage libre messieurs  2x Finale A 

200 dos dames séries 200 4 nages messieurs Finale C, B, A 

100 papillon messieurs séries 200 dos dames Finale C, B, A 

100 papillon messieurs Finale C, B, A 
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