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SAISON 2017-2018 
 

Licence 2018 (rappel, date, certificat médical, assurance, CIF,) (en@p ctrl docs) 

La saison sportive débute le 15 septembre 2017 et se termine le 14 septembre de l’année suivante. 

Certificat médical : 
Conformément aux décrets de 2016, le nouveau système s’applique à partir du 31 juillet 2017.  

* Ce système relie désormais le Certificat Médical à la délivrance de la licence. 

* Donc en ce qui nous concerne, nous l’appliquons à partir du 15 septembre, date de naissance de la 

nouvelle licence. 

* Compétiteurs de NAP ou simples pratiquants de NAP = pareil. A savoir, Certificat Médical établi 

par TOUT médecin, daté de moins de 1 an à la date de délivrance de la licence 2018. 

Une information par circulaire à destination des clubs, doublée d’une information grand public sur le 

site fédéral sera réalisée en septembre. 

Nous attirons votre attention sur le tampon associé au certificat médical qui ne correspond pas 
toujours. 
Pour les SHN inscrits sur liste ministérielle = médecin du sport 

Assurance 
L’attestation d’assurance AXA LAFONT Piscine ou Loisir1 (réglée) ou une attestation 

d’assurance individuelle mentionnant que vous êtes bien assuré pour pratiquer votre activité 

sportive en compétition. 

Carte d’identité fédérale  
Celle-ci doit être renseignée par docteur/nageur/parent et signée avec photo avec pour les 
mineurs l’autorisation parentale. 
Possibilité de commander gratuitement les cartes d’identité fédérale auprès de la CNNAP 

 

CATEGORIES D’ÂGE 2017-2018 

L’âge athlétique et la catégorie d’âge d’un compétiteur s’obtient en soustrayant son année de naissance 

à l’année de la saison sportive en cours. 

Poussin (P) - de 10 ans 

Benjamin (B) 10-11 ans 

Minime (M) 12-13 ans 

Cadet (C) 14-15 ans 

Junior (J) 16-17 ans 

Sénior (S) 18-34 ans 

Vétéran (V) A partir de 35 ans 

 

Il est décidé de faire des regroupements de catégories Vétérans en MASTERS :  

La catégorie des Masters est organisée par tranche d’âge de 10 années :  

M1 : 35-44 / M2 : 45-54 / M3 : 55-64 / M4 : + 65 
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CALENDRIER 2017-2021 (incidence en@p et winpalme) 

Calendrier de l’animation nationale et inter-régionale 

 

1er Week-end Octobre  
 Championnat régional Eau Libre - Date butoir  
(sauf 2018, année de transition : pas de date butoir) 

2e Week-end Octobre 

  

Championnat de France Masters Eau Libre  
(sauf 2018, année de transition : positionné 2ème WE de septembre) 

2e Week-end Décembre  
Championnat National des Clubs ou Trophée national des 

clubs Piscine 

2e Week-end de Février  
Meeting N°1 

2e Week-end de Mars  
Meeting N°2  
(sauf 2018, année de transition : 3ème Week-end de Mars) 

3eme Week-end de Mars  
Championnat régional Piscine - Date butoir 

4e Week-end de Mars  
Championnat de France Masters Piscine 

2e Week-end d’Avril   
Meeting N°3 

4e Week-end d’Avril  
Trophée D. Hébert Critériums Nationaux N2 Piscine 

2e Week-end de Mai  
Championnat de France Elite Piscine 

1er Week-end de Juin  
Championnat de France Elite Eau Libre 

3e Week-end de Juin  
Critérium de Zone  

 

Voir Calendrier année/année 

 

CALENDRIER DES ROTATIONS D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone A : Ile-de-France, Hauts-de-France, Est, Bourgogne-Franche-Comté 
Zone B : Normandie, Centre, Bretagne-Pays de la Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente  
Zone C : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Pyrénées-Méditerranée, Corse 

Les DOM-ROMS ont la possibilité de s’associer à la Zone de leur choix. 
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WINPALME 2018 

La licence winpalme reste valable jusqu’au 31 octobre 2017. La mise à jour de votre logiciel est à 
réaliser avec la nouvelle version n°18 qui est disponible sur demande auprès de Mr Franck RISSE, 
émail : franck.risse@wanadoo.fr;  winpalme@wanadoo.fr à partir du 1er novembre 2017.  

Quand vous effectuerez la demande, mettez en copie le secrétariat technique de la commission 

IMPORTANT : Les anciennes versions ne seront plus opérationnelles pour la saison à venir, il est donc 
impératif de charger la nouvelle version. 

Pour les bugs que vous rencontrez faites remonter les informations à Mr Franck RISSE avec la 
sauvegarde de la rencontre. 

 

TABLE DE COTATION (mise à jour en cours 8/10/2017) 

 En 2018, il y aura cette application consultable sur vos smartphones,  
 
 
  

Saison > 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

*Trophée/Championnat 

National des clubs 

C 

Montpellier (84) 

B 

Vendôme (41) 

A C 

France Master A ? C B A 

Critériums Nationaux B ? A C B 

France Elite Eau libre A 

Val Joly (59) 

C B 

St Avertin (37) 

A 

France Master Eau libre B 

Carentan (50) 

A C B 

France Elite  FFESSM 

Montluçon (03) 

FFESSM FFESSM FFESSM 

Meeting A, B et C Zone respective  

Inter-comité/région A, B et C Zone respective 

mailto:franck.risse@wanadoo.fr
mailto:winpalme@wanadoo.fr
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CIRCULAIRE TECHNIQUE N°17 (C17) (Annexe Annuelle)(incidence en@p et winpalme) 

Règlement spécifique des compétitions nationales 

Préambule : 

Ce règlement concerne les compétitions organisées par la commission 
nationale de nage avec palmes.  

 

Il est construit en 2 parties : une partie générale concernant toutes les 
compétitions et une partie spécifique propre à chaque compétition.  

 

Règlement général : 
Le règlement sportif national rédigé par la CNNP s'applique à toutes les 

compétitions nationales. 

 

Modalité de participation : 

La participation à une compétition nationale est déterminée par la participation aux compétitions 
locales de sa région d’appartenance, comme précisé dans le règlement. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous les conditions de participations à chaque compétition.  

 

Obligation de participer aux championnats régionaux piscine 
pour……… 

Critériums Nationaux Jeunes/N2 
Championnats de France Elite/N1 

Obligation de participer aux championnats régionaux Eau 
Libre ou Compétition qualificative pour……… 

Championnats de France Eau Libre 
Championnats de France Master 

Obligation de participer à une compétition régionale ou 
départementale pour……. 

Championnats Régionaux /N4 
Trophée National des Clubs 
Championnats de Zones 

Obligation de participer aux championnats régionaux piscine 
et/ou une compétition qualificative/Régions pour…… 

Championnats de France Masters 

 

- Pour les contrôles administratifs (licence, nom, prénom, date de naissance, assurance, certificat 
médical, cif, autorisation parentale), les CRNAP sont responsables dès les premières compétitions d’Eau Libre 
ou Piscine de contrôler la conformité de ces documents. Ensuite, ces informations seront retranscrites 
définitivement sur en@p. La CNNAP se réserve le droit périodiquement de réaliser des vérifications de 
conformité. 

 
  

Championnats de 
Zone

Critériums 
Nationaux Jeunes

Meeting Nationaux
Championnats de 

France Elite

Championnats de 
France Master

Trophée National  
des Clubs

Championnats de 
France Longue 

distance 

Sénior / Vétéran
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Engagements : 
Les engagements seront enregistrés sur www.e-nap.fr  par les clubs. Vous y accéderez avec votre 

identifiant et votre mot de passe habituels. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, 
n’hésitez pas à contacter le concepteur du programme à cette adresse : arnaud@e-nap.fr  

- Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais uniquement 
aux relais, doivent être engagés.  
- Chaque club est libre d’engager plusieurs relais ou équipes, y compris de même catégorie. 
- La date limite des engagements est visible pour chaque compétition sur e-nap. 
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos 

différents engagements. En cas d’erreurs d’orthographe des noms, vous communiquerez les corrections par 
mail à secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com dans les 24h, qui fera apporter les modifications. 
Aucune autre correction ou ajout ne sera acceptée après la date de clôture des engagements.  

 

Les droits d’engagements dépendent de la compétition : Course 
individuelle 

Relais 

Critérium de Zone: inter-régions 
Aucun droit d’engagements 

Critériums Nationaux  

Meetings Nationaux 5 € par nageur 

Championnats de France Elite Piscine 5 € 10 € 

Championnats de France Elite Eau Libre 5 € 10 € 

Championnats de France Masters Piscine/Eau Libre 8 € 10 € 

Championnat National des Clubs  50 € par équipe (même non 
complète) 

Le montant global de chaque compétition correspondant aux engagements établis par un club sera dû, par 
chèque, uniquement, à l'ordre de la F.F.E.S.S.M / C.N.N.A.P., avant le début de la compétition, y compris les 
forfaits pour quelque motif que ce soit. 

 

Matériel : 
 

Le contrôle de conformité de tous les équipements est facultatif en début de compétition, conformément 
au règlement sportif. Le contrôle de conformité de tous les équipements pourra être effectué à la chambre 
d’appel et à n’importe quel moment de la compétition. 

Pour être gonflées sur le lieu de la compétition, les bouteilles d’immersion feront l’objet d’un contrôle. 
Le ou les cartons jaunes T.I.V. vous seront demandés. 

- requalification moins de 5 ans macaron TIV apposé sur bouteille et carte individuelle de contrôle TIV.  

- requalification moins de 2 ans sans présentation de la carte individuelle de contrôle TIV.  

A noter: les bouteilles jusqu'à 1 litre compris et gonflées à 200 bar, ne sont pas soumises aux inspections 
visuelles et requalifications périodiques. 

 
  

http://www.e-nap.fr/
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
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Championnat National des Clubs 
09 et 10 décembre 2017, Montpellier 

 

Catégories concernées 
Toutes catégories confondues. 

 

Modalités de qualification 
Le nombre d’équipes par club n’est pas limité. Chaque nageur est identifié dans une seule équipe lors de 
l’inscription.  
Chaque équipe se compose de 6 nageurs et/ou de 6 nageuses quelle que soit leur catégorie avec un 
minimum de 4 nageurs. Une course nagée par nageur + relais, un nageur par équipe et par course.  

• Si l'équipe n'est pas complète, un nageur ne pourra pas nager une deuxième course. Le club 
marquera zéro point par course non nagée.  

• Si un club vient avec 4 ou 5 nageurs et subit une disqualification, il restera dans le classement et 
sera classé au nombre de points réalisés.  

• Lors du contrôle administratif de la compétition, les documents de toute l’équipe devront être 
présentés en même temps. En cas d'incident ou d'accident ou pour toute autre raison médicale 
constatée interdisant à un athlète de prendre le départ, le club sera autorisé à pourvoir à son 
remplacement par un autre athlète. L'inscription du remplaçant doit être annoncée par écrit au 
secrétariat avant le début de la première session.  

Comme toutes les compétitions nationales, chaque nageur a obligation d’avoir participé à une compétition 
régionale ou départementale. Pour cette compétition, il doit avoir participé à une compétition en France, 
lors de l’année civile 2016 et avant la date de clôture des engagements. 

 
 

Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CN NAP. 
Les combinaisons autorisées, sont les combinaisons homologuées par la CMAS, ainsi que toutes les 
combinaisons textiles ne recouvrant ni la tête et/ou tous les bras. 

 

Programme 
La compétition se déroulera sur 2 journées. Le programme est le suivant : 

 

Session 1 

(J1 matin) 

Session 2 

(J1 après-midi) 

Session 3 

(J2 matin) 

Session 4 

(J2 après-midi) 

50m ap H 100m sf H 50m ap F 100m sf F 

400m sf F 800m sf F 400m sf H 800m sf H 

400mis H 4x200m H 400m is F 4x200m F 

200mbi F 6x100m F 200m bi H 6x100m H 

Chaque relais 6x100m sera composé d’un nageur devant respecter le règlement du 100 bi-palmes.  
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Dérogation 
 Aucune dérogation 
 

Protocole, récompenses et classement 
 

- Chaque nageur marquera le nombre de points (référence : table points CMAS ci-dessous) 
correspondant à sa place au classement et ceci par distance.  

- Il en sera de même pour les relais, mais les points seront doublés.  
- Après chaque session le classement partiel des équipes sera affiché.  Le classement final sera publié à 

l’issue de la dernière course de la dernière session. 
 
Classement à la place avec les points CMAS 
 

1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
50pts 46 42 39 36 33 30 27 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Un classement sera établi par course et par sexe, sans donner lieu à des podiums individuels. 
Le classement général club se fera par addition des points obtenus par l’ensemble des nageurs ou 

nageuses de l’équipe et des relais. 

Le club vainqueur du Championnat national est le club classé 1er du classement général. La coupe sera 
remise en jeu chaque année.  
 

Classement par équipe Classement général 

  équipe Femmes          équipe club  
(équipe femmes + équipe hommes)   équipe Hommes 

 
 Le classement général donnera droit à une bonification de points au classement national des 

clubs, différente selon la place. 1 seul bonus par club est attribué.  
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Championnats de France Elite/N1 
 10 au 13 mai 2018, Montluçon 

 
Catégories concernées 

Cadets, Juniors et Seniors 
             

 

Modalité de qualification 
 

Avoir au moins réalisé 1 temps de la grille de qualification ci-dessous lors d’un meeting national qualificatif. 
Engagement possible sur les épreuves sur lesquelles a été réalisé un temps qualificatif dans l’année sur une 
compétition de niveau régional minimum.  
 
Les engagements sont limités à 40 nageurs maximum (y compris critérium) par épreuve H/F, sur la base du 
classement numérique national (winpalme)  
 
Avoir été médaillé au Critérium National/N2 de la saison N.  
 

Grille de qualification N1 (saison 2017-2018) 
 

Cadet 50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Fille 25.62 56.70 2.07.13 4.35.04 9.33.69 18.25.71 23.31 56.49 4.47.95 28.78 1.03.69 2.22.46 5.05.27 

Garçon 22.97 51.00 1.57.34 4.16.31 9.00.62 17.31.08 21.09 51.32 4.27.96 25.80 57.29 2.11.48 4.44.48 

Junior 50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Fille 24.81 54.91 2.03.12 4.26.35 9.15.57 17.50.79 22.47 54.44 4.37.32 27.87 1.01.68 2.17.96 4.55.63 

Garçon 21.98 48.81 1.52.29 4.05.28 8.37.37 16.45.87 20.05 48.78 4.14.43 24.69 54.82 2.05.83 4.32.25 

Senior 

 

 

 

50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Femme
s 

23.57 52.16 1.56.96 4.13.04 8.47.80 16.57.82 21.20 51.54 4.21.24 26.48 58.59 2.11.06 4.40.85 

Homme
s 

20.44 45.39 1.44.43 3.48.12 8.01.15 15.35.46 18.46 44.89 3.53.78 22.96 50.99 1.57.02 4.13.19 

 

 
 
 
 

Matériel 
 
Matériel conforme au règlement sportif de la CNNP. 
Les combinaisons autorisées sont les combinaisons homologuées par la CMAS, ainsi que toutes les 
combinaisons textiles (manches courtes et sans capuche). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 4x100sf 4x100bi 4x200sf 

Dames 3.40.00 3.50.00 8.10.00 

Messieurs 3.15.00  7.25.00 
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Programme 

La compétition se déroulera sur 3 journées, en bassin de 50 m. 
Les courses Dame et Homme ont lieu l’une après l’autre dans cet ordre. 
 

Session 1 
(J1 matin) 

Session 2 
(J1 après-midi) 

Session 3 
(J2 matin) 

Session 4 
(J2 après-midi) 

Session 5 
(J3 matin) 

Session 6 
(J3 après-midi) 

            50m BI             50m BI 50m SF 50m SF 50m AP 50m AP 

200m SF 200m SF 400m BI 400m BI* 1500m SF 1500m SF* 
400m IS 400m IS* 100m IS 100m IS 100m SF 100m SF 

800m SF 800m SF* 400m SF 400m SF* 100m BI 100m BI 

200m BI  200m BI  4x100m BI 4x100m BI* 4x200m SF 4x200m SF* 

4x100m SF 4x100m SF*     

                   Les meilleures séries sont indiqués par une *, les finales sont indiquées en     bleues 
 

- Les séries du matin sont toutes catégories confondues. 

- Les finales se font sur : 50AP, 50SF, 50BI, 100SF, 100IS, 100BI, 200SF, 200 bi. 

- Il y a 1 finale A toutes catégories 
- Si plus de 23 nageurs sont engagés sur la distance, il y a 2 finales : A et B. 
 

Si un nageur renonce à la finale, il sera remplacé par le nageur le suivant lors des séries. 

Un concurrent ne souhaitant pas prendre part à la finale pour laquelle sa qualification est acquise doit le déclarer 
dans les 30 minutes suivant la proclamation des qualifications. 

 

Protocole, récompenses et classement 
 

A l’issue des compétitions, il est établi un classement par épreuve, par sexe et par catégorie d’âge : Cadet, Junior et 
Senior /homme – femme 

 

Après les Finales ou/et les Séries rapide les récompenses et le classement est établi comme suit :  
- Les récompenses sont décernées après les Séries rapide et/ou les Finales aux 3 meilleurs de chaque catégorie 
Cadet, Junior et Senior. L’ordre de priorité des finales pour établir le podium est la Finale A puis la Finale B. 
 (ex -> Finale A : 1er Junior, 2ème Junior, pas de 3ème junior en Finale A, la 3ème place sera donc attribué au 1er Junior 
de la Finale B. Si pas de Junior dans la finale B, la 3ème place Junior sera attribuée au 3ème meilleur Junior des séries 
du matin.) 
 

Les relais sont constitués par sexe toutes catégories d’âge confondues. 

 

  

Classement individuel Classement individuel Classement individuel 
Relais 

Classement Relais 

50 SF 50 AP 
 

50 BI 
 

 relais 4x100 SF 

100 SF 
 

100 IS 
800 sf 
50 bi 

100 BI 
 

   relais 4x200 SF 

200 SF 
 

400 IS 
 

200 BI 
 

   relais 4x100 BI Mixte 

400 SF 
 

 400 BI  

  800 SF 
 

 

   

 1500 SF 
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Critériums Nationaux/N2 
28 et 29 Avril 2018, lieu pas défini  

  CRITERIUM MINIMES 
 

Catégorie concernée 
Minime : Aucun sur-classement n’est autorisé. 

 

Modalités de qualification Minimes 
Avoir nagé en compétition régionale, les 5 épreuves de qualification : 50 SF, 50 Bi, 100 IS, 400 SF, 800 SF. 
Un classement intermédiaire par sexe, sur les épreuves déjà nagées, sera établi et mis en ligne sur le site de la 

commission. 
Un classement final, sur les 5 épreuves, par sexe et par catégorie sera établi par la CN NAP. 

Les 32 premiers par sexe seront qualifiés. 
Un nageur minime engagé aux Critériums ne pourra participer à aucune course individuelle du Championnat 
de France juniors. 
Le nageur ayant une contre-indication médicale pour la pratique de l’IS se verra attribuer 0 point à l’épreuve 
du 100mIS aussi bien pour la phase qualificative que pour les Critériums Nationaux, de ce fait la course sera 
considérée comme « nagée ». Lors de la phase qualificative, le responsable du club fournira à la Commission 
Nationale un exemplaire du certificat de contre-indication. 
Suite à la parution de la liste des qualifiés, les clubs pourront engager leur(s) nageur(s) aux Critériums 
Nationaux Minimes sur les courses de leurs choix. 
Il n’y aura pas de liste complémentaire. 

 
 

Calendrier 
Les classements finaux pour les catégories Minimes seront publiés sur le site de la Commission Nationale le 

lundi 2 Avril 2018. 

 

Matériel 
Seul le matériel dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous est autorisé : 

Pour le 50 Bi, Bi-Palmes du commerce, non modifiées, qui ne doivent pas dépasser 60cm de longueur et 20cm 
de largeur. Elles doivent être constituées uniquement de caoutchouc naturel, synthétique ou de polymère sans 
présence de fibres de verre, kevlar ou carbone. 

Seules les monopalmes dites « Plates » sont autorisées. Elles sont composées uniquement d’un chausson et 
d’une voilure. Elles ne doivent pas comporter d’ailettes ou de structures rajoutées sur les faces et les côtés de 
la voilure. Il ne peut y avoir d’éléments rajoutés de type « cale inclinée » à l’intérieur du chausson. Le pied doit 
rester à plat sur la voilure. Seule une couche de caoutchouc ou autre matière de protection entre la voilure et 
le pied est autorisée. 

 

La hauteur maximale du chausson sera déterminée par un gabarit qui ne devra pas excéder 90mm. 
Le chausson de la palme doit assurer la stabilité du nageur sur le plot de départ. 
Le port du maillot de bain intégral (combinaison) est interdit 

Cette réglementation sur le matériel vise à protéger les jeunes nageurs de l’utilisation d’un matériel inadapté. 

Il en va de la responsabilité des entraineurs de club et des comités régionaux, de veiller à ce que les minimes 

nagent avec le matériel réglementaire, et ce, dès les qualifications dans les compétitions locales, 

départementales et régionales. 

Cette règle respectée par tous, permettra aux minimes de concourir en toute sécurité et en toute équité. 
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Programme Minimes : 
Voir programme général ci-dessous. 

Protocole  

 
Classement individuel Classement par équipe Classement général 

        50m SF   relais 4x100m Trophée Damien Hébert minime : addition des 

points des 5 courses critériums de chaque 

palmeurs.   
Tous les minimes ayant nagé les 5 courses 
(même disqualifié ou abandon) seront classées. 

       100m IS  

       400m IS 

       800m SF 

        50m BI 

 
 
 

CRITERIUM/ N2 CADET, JUNIOR et SENIOR 
 
 

Catégories concernées 
Catégories Cadet, Junior et Senior non qualifiés au Championnat de France Elite. 

Les médaillés individuels de chaque catégorie sont directement qualifiés au Championnat de France Elite/N1 pour 
la course dans laquelle ils ont réalisé le podium. 

Aucun sur-classement possible pour les benjamins et minimes. 

 

Modalité de qualification 
Avoir réalisé un temps de qualification N2 lors d’une compétition de niveau régional minimum, et s’engager sur la 
course pour laquelle il s’est qualifié. 

 

Grille de qualification N2 (saison 2017-2018) 
 

Cadet 50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Filles 27.61 59.89 2.13.91 4.43.18 9.50.68 18.54.71 24.80 1.00.17 4.55.18 30.73 1.08.00 2.32.46 5.40.91 

Garçons 24.75 54.05 2.03.60 4.23.90 9.16.62 17.58.65 22.44 54.66 4.34.69 27.54 1.01.16 2.20.45 5.03.88 

Junior
s 

50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Filles 26.74 58.19 2.09.68 4.34.24 9.32.02 18.18.88 23.90 57.99 4.44.28 29.76 1.05.85 2.27.37 5.15.79 

Garçons 23.68 51.73 1.58.28 4.12.55 8.52.68 17.12.26 21.33 51.96 4.20.82 26.36 58.53 2.14.41 4.50.81 

Senior
s 

 

 

 

50sf 100sf 200sf 400sf 800sf 1500sf 50ap 100is 400is 50bi 100bi 200bi 400bi 

Femmes 25.41 55.28 2.03.20 4.20.53 9.03.42 17.23.93 22.55 54.69 4.27.80 28.27 1.02.56 2.20.00 5.00.00 

Hommes 22.03 48.11 1.50.00 3.54.87 8.15.39 16.00.00 19.64 47.82 3.59.65 24.51 54.44 2.05.00 4.30.45 

 

Relais 4x100s
f 

4x100
bi 

4x200s
f Filles 4.21.00 4.35.00 8.30.00 

Garçons 3.43.00  8.18.00 
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Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CNNAP. 

 

Programme N2 
- Le programme est à titre indicatif. 
- La compétition se déroulera sur 2 journées, en bassin de 50 m, en parallèle des critériums nationaux. 
- Il n’y a pas de finales. 
- Les courses Filles et Garçons ont lieu l’une après l’autre dans cet ordre.  

- L’échauffement sera commun pour toutes les catégories (Minime, Cadet, Junior et Senior). 

 
Session 1 
(J1 matin) 

Session 2 
(J1 après-midi) 

Session 3 
(J2 matin) 

Session 4 
(J2 après-midi) 

50 BI minimes  
 

1500m SF 50m SF minimes 50m AP 

50m BI  100m IS minimes 100m SF 800m SF 

50m SF 100m IS 100m BI 800m SF minimes 

400m SF 200m SF 400m IS 400m BI 

400m SF minimes 200m BI   

    

4 x 100 BI Mixte 4x100m SF minimes 4x200 SF ? 4x100 SF 

    

   . 

    

      
Les séries réservées au critérium minimes sont indiquées   en bleu 

 
Protocole, récompenses et classement 

 

Le classement Cadet concerne uniquement les Cadets. 
Le classement Junior concerne uniquement les Juniors. 

Le classement Senior concerne uniquement les Seniors. 
 

Les relais Cadet et Junior (Je) sont confondus.  
Les relais Seniors peuvent intégrer des catégories jeunes (Cadets, Juniors) dans leur composition jusqu’à 50% 
Aucun Minime de pourra faire partie d’un relais Jeune ou Senior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Classement individuel  Classement individuel Classement individuel 
Relais 

Classement Relais 

50m SF 50m AP 
 

50m BI 
 

 relais 4x100m SF 

100 SF 
 

100 IS 
800 sf 
50 bi 

100 BI 
 

   relais 4x100 BI M. 

200 SF 
 

400 IS 
 

200 BI 
 

   relais 4x200 SF 

400 SF 
 

 400 BI  

  800 SF 
 

 

   

 1500 SF 
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Critérium de Zone : inter-régions 
16 et 17 Juin 2018 

 

Catégories concernées : 
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets. 

Nageurs n’ayant jamais pris part aux Championnats de France Elite (2018).  

Aucun sur-classement n’est autorisé. 

 

Modalités de participation : 
- Modalités à préciser 

 

  Matériel : 
Seul le matériel dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous est autorisé : 
 
Pour le 50 Bi, Bi-Palmes du commerce, non modifiées, qui ne doivent pas dépasser 60cm de longueur et 20cm de 
largeur. Elles doivent être constituées uniquement de caoutchouc naturel, synthétique ou de polymère sans présence 
de fibres de verre, kevlar ou carbone. 
Seules les monopalmes dites « Plates » sont autorisées. Elles sont composées uniquement d’un chausson et d’une 
voilure. Elles ne doivent pas comporter d’ailettes ou de structures rajoutées sur les faces et les côtés de la voilure. 
Il ne peut y avoir d’éléments rajoutés de type « cale inclinée » à l’intérieur du chausson. Le pied doit rester à plat 
sur la voilure. Seule une couche de caoutchouc ou autre matière de protection entre la voilure et le pied est 
autorisée. 
La hauteur maximale du chausson sera déterminée par un gabarit qui ne devra pas excéder 90mm. 
Le chausson de la palme doit assurer la stabilité du nageur sur le plot de départ. 
Le port du maillot de bain intégral (combinaison) est interdit. 

 
 
 

Programme : 
La compétition se déroule par regroupement de comité : 
Zone A : Ile-de-France, Hauts-de-France, Est, Bourgogne-Franche-Comté 
Zone B : Normandie, Centre, Bretagne-Pays de la Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente  
Zone C : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Pyrénées-Méditerranée, Corse 

Les DOM-ROMS ont la possibilité de s’associer à la Zone de leur choix. 

La compétition se déroulera sur deux sessions, en bassin de 25m et/ou 50m, à la date ou la fourchette de dates 

donnée par la C.N.N.P. 
Chaque nageur est limité à 3 courses individuelles.  
Le programme indicatif est le suivant : PROGRAMME A REVOIR SUR 2 SESSIONS 
 
 

Session 1 Session 2 Session 3 

 8x50sf Mixte 100sf 25ap Minimes 

400sf 200bi 50ap 

50bi 50sf 800sf 

100is 200sf      4x100sf TC 
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Protocole, récompenses et classement :  

 
Classement général régions Classement général individuel 

- Addition des points des nageurs de la 
région et des relais. 

- Les Relais comptent double 
- Tous les classements sont toutes catégories 

confondues. 

Classement individuel est établi au total de 3 
courses par catégorie.  
Les catégories récompensées sont -> 
Poussins/Benjamins, Minimes, Cadets, 
Juniors/Seniors. 

 

 

 

Le classement général par région est établi comme suit : 

- Addition des points des nageurs de la région et des relais. 

- Les Relais comptent double 

- Tous les classements sont toutes catégories confondues. 

Le classement individuel est établi comme suit : 

Classement individuel est établi au total de 3 courses par catégorie. Les catégories récompensée sont -> 
Poussins/Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors/Seniors. 

- Les nageurs de clubs ne rentrant pas dans une équipe régionale peuvent participer mais seront classer HC. 

- Les Relais de clubs ne rentrant pas dans une équipe régionale peuvent participer mais seront classer HC. 

 

 Les points sont calculés comme suit : 

 

Classement à la place avec les points CMAS 

 

  

1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

50pts 46 42 39 36 33 30 27 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Championnat de France Elite Eau Libre 
2 et 3 Juin 2018, Val Joly 

 

Catégories concernées 
Toutes catégories. Certaines courses sont réservées à certaines catégories. 

 

Modalité de qualification 
Avoir participé à la compétition qualificative de sa région. 

 

Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CNNAP. 

 

Programme 
- La compétition se déroulera sur 2 journées, sur un parcours en milieu naturel.  

- Un parcours de remplacement est prévu en cas de météo défavorable. 

- Dans la mesure du possible, un échauffement et un repérage sur le parcours sera mis en place la veille de la 

compétition. 
- Le relais mixte est composé de 2 hommes et de 2 femmes. L’ordre est au choix du chef d’équipe. 

 

 
Session 1 
(J1 matin) 

Session 2 
(J1 matin) 

Session 
3 

(J1 après-
midi) 

Session 4 
(J2 matin) 

6km hommes 3km minimes G. 6km garçons 4x2km mixte jeune 

6km dames 3km minimes F. 6km filles 4x2km mixte senior 
 

 

Protocole, récompenses et classement 
Le classement par équipe Junior et Senior se fait par addition des temps des 3 meilleurs nageurs classés de même 

catégorie (Junior ou Senior) et de même club. 

Le classement par équipe Minime se fait par addition des temps des 2 meilleurs nageurs classés de même club. 
 

 
Classement individuel Classement relais Classement par équipe 

     3km Minime    relais 4x2km jeune    3 km équipe Minime 

      6km Jeune   relais 4x2km senior  6 km équipe Jeune 

    6km Senior   6 km équipe Senior 
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Championnat de France Masters, Eau libre 
8 et 9 Septembre 2018 Carentan (50) 

 

Catégories concernées 
Ensemble des catégories Masters (de Master 1 à Master 5)  

Aucun sur-classement n’est autorisé. 

 

Modalités de qualification 
Avoir participé à la compétition qualificative de sa région. 

Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CNNAP. 

Les couleurs des dossards seront dans la mesure du possible différenciés selon la catégorie. 
 

Programme 
- La compétition se déroulera sur 2 journées, sur un parcours en milieu naturel de 5 km. 
- Un parcours de remplacement est prévu en cas de météo défavorable. 
- Dans la mesure du possible, un échauffement et un repérage sur le parcours sera mis en place la veille de la 

compétition. 
- 4 ou 5km Mono/bi palmes fibres ? 
- 4 ou 5 km bi-palmes caoutchouc commerce ? 
- Dans la limite des possibilités de l’organisation : Relais mixte (composé de 2 hommes et de 2 femmes) 4x1000m 

(tout matériel possible).  L’ordre de départ est indifférent.  
 

Session 1 
(Samedi matin) 

Session 2 
(Samedi après-midi) 

Session 3 
(Dimanche matin) 

4/5 km femmes 4/5 km hommes 4x1 km Mixte (option) 

4x1 km Mixte (option) 
 

5 km femmes 
5 km hommes 

 

 

5 km bi caoutchouc  H 5 km bi caoutchouc D  

 

Remarques 
- Il est interdit à un même nageur de participer aux 2 courses individuelles. 

 

Protocole, récompenses et classement 
Classement récompenses BI caoutchouc et Mono ? 
Un classement et des podiums par sous-catégorie (M1, M2, etc.) sont effectués lors de cette compétition. Le 

classement par équipe se fait par addition des temps des 2 meilleurs nageurs classés de même catégorie et de même 

club. 

 

 

 

 

Classement individuel Classement individuel BI Classement relais club 

 5km M1  (35-44 ans)  4km M1  (35-44 ans)        4x1000m mixte 
5km  M2  (45-54 ans) 4km  M2  (45-54 ans)  

5km  M3  (55-64 ans) 4km  M3  (55-64 ans)  

5km  M4  (+ 65 ans) 4km  M4  (+ 65 ans)  
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Championnat de France Masters Piscine 
31 Mars-1er Avril 2018 (Annemasse ?) 

 

Catégories concernées 
Ensemble des catégories Masters (de M1 à M4)  
Aucun sur-classement n’est autorisé. 

 

  Modalité de qualification 
 Avoir participé à la compétition qualificative de sa région. 
 Pas d’obligation de temps de qualification. 

  

Matériel 

Matériel conforme au règlement sportif de la CNNAP. 

 

Programme 
- La compétition se déroulera sur 2 journées, en bassin de 50 m. 
- Les courses Dame et Homme ont lieu l’une après l’autre dans cet ordre. 
- 3 courses individuelles maximum. 
- Toutes les courses sont récompensées par catégorie. 

 

Session 1 
(Samedi matin) 

Session 2 
(Samedi après- midi) 

Session 3 
(Dimanche matin) 

50m BI 50m SF 50m AP 

100 SF 100 BI 200 BI 

400 IS 800 SF 400 SF 

200 SF 100 IS      4x100SF Mixte 

 4x100 SF  

 
Relais 
 
Catégories donnant lieu à récompense :  

Relais R1 (de 140 à 179 ans) 
Relais R2 (de 180 à 219 ans) 
Relais R3 (de 220 à 336 ans) 

  Les catégories des relais se font à l’addition des âges des participants à l’année de la licence FFESSM 

 

Exemple : Relayeur 1 né en 1970 = 48 ans 

Relayeur 2 né en 1950 = 68 ans 

Relayeur 3 né en 1975 = 43 ans 

Relayeur 4 né en 1980 = 38 ans   soit un relais de 197 ans => R2 

 

Les relais mixtes sont composés de 2 hommes et 2 femmes. L’ordre de départ est indifférent.  
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Protocole, récompenses et classement 

 
Un classement individuel par sous-catégorie Masters (M1, M2, M3, M4) sera établi sur l’addition des points CMAS 

des 3 meilleures courses réalisées lors de la compétition. Il donnera lieu à des récompenses fournies par la CNNAP. 

Points CMAS des 3 meilleures courses réalisées lors de la compétition. Il donnera lieu à des récompenses 

 
Classement individuel  
(addition 3 meilleures courses) 

Classement relais 

             M1 (35-44 ans)             4x100 SF mixte R1 

 M2 (45-54 ans) 4x100 SF mixte R2 

 M3 (55-64 ans) 4x100 SF mixte R3 

 M4 (65-74 ans) 4x100 SF R1 

                 4x100 SF R2 

                 4x100 SF R3 
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Meetings Nationaux 
10 - 11 Février 2018, Vittel/Forbach, 

17-18 Mars Rennes, 

7 et 8 Avril 2018, Annemasse ou Sud Ouest à confirmer 
 

Catégories concernées 
Toutes catégories. 

 

Modalité de qualification 
Avoir participé à une compétition en région sur la saison en cours.  

 

 

Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CNNP. 

 

Equipement 
Le bassin respectera les exigences suivantes : 50m, 6 couloirs minimum,  

Chronométrage électronique, ligne de 15m conforme au règlement.  

Compresseur disponible et local anti-dopage prévu. 

 

Participation 
- Les meetings nationaux ne sont pas réservés aux nageurs du comité organisateur. Ils sont ouverts à tous. 

- Seuls les nageurs dont les clubs  seront à jour du règlement des assurances fédérales (pour ceux qui sont 

assurés par le cabinet proposé par la F.F.E.S.S.M.) seront autorisés à nager. Le choix de l'assureur est libre à 

condition que l'assurance couvre tous les risques relatifs à la participation aux entraînements et à la 
compétition : le contrat d'assurance sera fourni à l’organisateur à titre de justificatif. 

  Les nageurs et chef d’équipe étrangers sont autorisés à participer s’ils sont en possession de leur licence 

CMAS. 

  Ces meetings n’étant pas déclarés comme « Open », les clubs non affiliés à la FFESSM ne peuvent pas y 

participer. 

 Le Meeting peut être cumulé avec le Championnat régional du Comité organisateur. 

 

- Les meetings sont les seules compétitions qualificatives pour se sélectionner aux Championnats de 

France N2 et Elite. 
 

 

Engagements 
Le nombre d’engagements individuels est limité à 4 courses. 

La date limite des engagements est fixée comme les championnats de France au lundi soir 20h00. 

Les droits d’engagements sont fixés par le comité d’organisation. 
Pour les clubs étrangers, les engagements seront à envoyer par mail à l’adresse suivante : arnaud@e-nap.fr 

 

mailto:arnaud@e-nap.fr

