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FICHE N° 14 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ NATIONAL 1 JEUNE 

12, 13, 14, 15 ans (2008, 2007, 2006, 2005) JEUNE 

 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent 
• Avoir obtenu les points requis aux championnats N2 
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission 

fédérale 
 

• Les nageuses/nageurs âgé(e)s de 12 ans (2008) considérées comme « Avenirs » et « Jeunes » et les nageuses/nageurs 
âgé(e)s de 15 ans (2005) considérées comme « Jeunes » et « Juniors peuvent nager dans deux catégories à condition de ne 
pas nager la même épreuve dans les deux catégories. 

 
• Les équipes libres ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses/nageurs et deux (2) remplaçant(e)s. 
• Un club peut présenter plus d’une équipe libre qualifiée s’il remplit les conditions suivantes : pour deux (2) équipes, une (1) 

doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8), etc. 
• Les highlights acros ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses/nageurs et deux (2) remplaçant(e)s. 

 
SOLOS LIBRES 

• quinze (15) solos (les trois (3) premiers de chaque IR) sont qualifiés à la finale directe solos à 
condition d’avoir obtenu 126 points 

La qualification dans l’épreuve « solo » est nominative et sans remplaçant(e). 

 
DUOS LIBRES 

• seize (16) duos (les trois (3) classés de la 2ème à la 4ème place des IR O, IDF, NE, SE et les 
quatre (4) classés de la 2ème à la 5ème place de l’IR SO) sont qualifiés à l’épreuve éliminatoire 
duos à condition d’avoir obtenu 124 points. 

DUOS LIBRES MIXTES 
• les duos mixtes de chaque IR sont qualifiés à la finale directe duos mixtes à condition d’avoir 

obtenu 120 points 

 
ÉQUIPES LIBRES 

• seize (16) équipes (les trois (3) classées de la 2ème à la 4ème place des IR O, IDF, NE, SE et 
quatre (4) classées de la 2ème à la 5ème place de l’IR SO) sont qualifiées à l’épreuve éliminatoire 
équipes à condition d’avoir obtenu 122 points. 

 
HIGHLIGHTS ACROS 

• seize (16) highlights acros (les trois (3) classés de la 2ème à la 4ème place des IR O, IDF, NE, 
SE et quatre (4) classés de la 2ème à la 5ème place de l’IR SO) sont qualifiés à l’épreuve 
éliminatoire highlights acros à condition d’avoir obtenu 63 points. 

CONTENU DES ÉPREUVES 
 

ÉPREUVES RÉSULTATS 

FIGURES 
IMPOSEES 

2 figures 
obligatoires 
+ 1 groupe 
optionnel 

 
SOLOS 
LIBRES 

2’15 
(+ ou - 15 sec) 

 
DUOS LIBRES 

2’45 

(+ ou - 15 sec) 

 
DUOS LIBRES 

MIXTES 

2’45 
(+ ou - 15 sec) 

EQUIPES LIBRES 

(4 à 8 nageuses/ 
nageurs + 2 

remplaçant(e)s) 
3’30 (+ ou - 15 sec) 

 
50% FIGURES IMPOSEES 

+ 
50% EPREUVES LIBRES 

HIGHLIGHTS ACROS 

(8 à 10 nageuses/nageurs + 2 remplaçant(e)s) 
2’30 (+ ou - 15 sec) 

 
100% HIGHLIGHTS ACROS 



 

Annuel Règlements 2019 / 2020 • 35 

 

 

100 % figures imposées. Un podium est organisé et un titre de Champion de France N1 en figures imposées Jeune est 

attribué pour les quatre (4) années d’âge (nageuses/nageurs né(e)s en 2008, 2007, 2006, 2005). Un deuxième podium est 

organisé et un titre de champion de France N1 en figures imposées Jeune est attribué pour les nageuses/nageurs plus jeunes 

(né(e)s en 2008 et 2007). 

 
Résultats additionnels : 50 % figures imposées + 50 % épreuves libres. Un podium est organisé et un titre de champion 

de France National 1 en solo, duo, équipe jeune est attribué. 

Highlight acro : 100% épreuve libre. Un podium est organisé et un titre de champion de France National 1 highlight acro 

jeune est attribué. 

 

ACCES DANS LA SAISON EN COURS 
 

 
SOLOS LIBRES 

 

Cette épreuve comporte une finale 
directe à quinze (15) 

• les sept (7) premiers solos seront qualifiés à l’épreuve 
éliminatoire solos du championnat Élite Jeune à condition 
d’avoir obtenu 130 points. 

 
DUOS LIBRES 

Cette épreuve comporte 
éliminatoires à seize (16) et 
finale à douze (12). 

des 
une 

• les cinq (5) premiers duos seront qualifiés à l’épreuve 
éliminatoire duos du championnat Élite Jeune à condition 
d’avoir obtenu 128 points. 

 
DUOS MIXTES LIBRES 

Suivant leur prestation les duos mixtes pourront être qualifiés à la finale directe duos mixtes du 

championnat de France Elite Jeune 

 

 
ÉQUIPES LIBRES 

 
Cette épreuve comporte 
éliminatoires à seize (16) et 
finale à douze (12) 

 
des 
une 

• les cinq (5) premières équipes seront qualifiées à 
l’épreuve éliminatoire équipes du championnat Élite Jeune 
à condition d’avoir obtenu 126 points. 

Les points de qualificationne tiennent pas compte des 
pénalités de nageuses/nageurs manquant(e)s. 

 

 
HIGHLIGHTS ACROS 

 
Cette épreuve comporte 
éliminatoires à seize (16) et 
finale à douze (12) 

 
des 
une 

• les cinq (5) premiers highlights acros seront qualifiés à 
l’épreuve éliminatoire highlights acros du championnat Élite 
Jeune à condition d’avoir obtenu 65 points. 

Rappel : il n’y a pas de pénalités pour nageuses/nageurs 

manquant(e)s dans cette épreuve 

 
CLASSEMENT & PODIUMS 

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas supplémentaires, des dérogations DTN ni des ballets classés premiers aux N2 
non qualifiés en Elite mais ayant obtenu les points pour la N1. 

 

 

 


