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AVANT-PROPOS
La saison 2017/2018 s’inscrit dans la continuité et s’adaptera aux évolutions règlementaires qui seront adoptées au congrès
technique de la Fédération Internationale de Natation Amateur de Natation Synchronisée en Juillet 2017.
/H&ODVVHPHQW1DWLRQDOGHV&OXEVDpWpOpJqUHPHQWPRGL¿pD¿QTXHFKDTXHFOXEVRLWYDORULVpHQIRQFWLRQGHVDSROLWLTXHVSRUWLYH

mise en place.

La volonté fédérale est que chaque athlète puisse s’épanouir en Natation Synchronisée et ce quelque soit son niveau de pratique.
Excellente saison 2017/2018 à toutes et tous,

Dominique CUPILLARD

Sylvie NEUVILLE
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LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES
Schéma général

JE SUIS NÉ(E) EN 2010 et après

École de
Natation Française
Sauv’nage

Pass’sports de l’eau

Synchro Découverte

JE SUIS NÉ(E) EN 2009 et avant

École de
Natation Française
Sauv’nage

Pass’sports de l’eau

Synchro
Découverte

Pass’compétition

Challenge
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Championnats
régionaux & N3

JE SUIS NÉ(E) EN 2009 ET AVANT

SYNCHRONAT

COMPÉTITIONS

Challenge régional & N3

Avenirs - Jeunes - Juniors - Seniors

Synchro Découverte

Championnats régionaux & N3

PASSAGE OBLIGATOIRE

Championnats régionaux & N3

Synchro d’Argent

Juniors (15-18 ans) / Seniors (19 et plus)
Toutes catégories (15 ans et +)

PASSAGE OBLIGATOIRE

Championnats Nationale 2 et Nationale 1 - Élite

Synchro d’Or

Avenirs (9-12 ans)

Jeunes (12-15 ans)

Championnats régionaux & N3

Jeunes (12-15 ans)

Championnats Nationale 2 et Nationale 1 - Élite
Juniors (15-18 ans) / Seniors (19 et plus)
Toutes catégories (15 ans et +)
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Le parcours sportif
-¶$,28$16Ɣ-(68,6©$9(1,5ª

Je peux nager
Je suis né(é)
en 2009, 2008,
2007 ou 2006

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWHVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUO¶(1)

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQWVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶2UVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/H&KDOOHQJHUpJLRQDOHW1

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[DYHQLUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1DYHQLUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/D)LQDOH$YHQLUHW-HXQHVLM¶DLHWDQVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

-¶$,28$16Ɣ-(68,6©-(81(ª

Je peux nager

Je suis né(e)
en 2006, 2005,
2004 ou 2003

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWHVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUO¶(1)VLMHVXLVQpHHQHWDSUqV

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQWVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶2UVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/H&KDOOHQJHUpJLRQDOHW1VRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUO¶(1)VLMHVXLVQpHHQHWDSUqV

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[-HXQHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1-HXQHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1-HXQHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1eOLWH-HXQHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/D)LQDOH$YHQLUHW-HXQHVLM¶DLHWDQVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

-¶$,28$16Ɣ-(68,6©-81,25ª

Je peux nager

Je suis né(e)
en 2003, 2002,
2001 ou 2000

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQWVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶2UVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/H&KDOOHQJHUpJLRQDOHW1

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[-XQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1-XQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1-XQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2U

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1eOLWH-XQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2U

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[WRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1WRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1eOLWHWRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2U
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-¶$,$16(73/86Ɣ-(68,6©6(1,25ª

Je peux nager

Je suis né(e)
en 1999
et avant

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQWVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWH

Ɣ

/HQLYHDX6\QFKURG¶2UVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/H&KDOOHQJHUpJLRQDOHW1

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[6HQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[16HQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVQDWLRQDX[6HQLRUVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2U

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[WRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1WRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Ɣ

/HVFKDPSLRQQDWV1eOLWHWRXWHVFDWpJRULHVVRXVFRQGLWLRQG¶DYRLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2U

Régionaux Régionaux Régionaux Régionaux Finale Finale
Challenge Régionaux N3,
Années Saison
N2, N1 N3, N2, N1 N3, N2, N1 N3, N2, N1 des
Synchro
Synchronat Régional N3, N2, N1
des
d’âge 2017Élite
Élite
Élite
Élite toutes Avenirs Jeunes
Découverte
et N3 Élite Avenir Jeunes
2018
Juniors Seniors catégories
8 ans
et 9, 10,
11 ans

2010 et
avant
2009
à 2007

12 ans

X
X

X

X

2006

X

X

X

13 ans

2005

X

X

X

X

14 ans

2004

X

X

X

X

15 ans

2003

X

X

X

16 ans

2002

X

17 ans

2001

18 ans

2000

19 ans
199
et + et avant

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les équivalences
Le Pass’compétition est le parcours propulsion Ballet du Synchro Découverte.
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LE SYNCHRONAT
Présentation
Le Synchronat se poursuit pendant toute la carrière de la nageuse. Ce programme permet d’acquérir les bases et les niveaux

UHTXLVSRXUOHVFRPSpWLWLRQVHQQDWDWLRQ6\QFKURQLVpHVDQVTX¶LO\DLWIRUFpPHQWG¶REMHFWLIGHFRPSpWLWLRQGDQVOHSURJUDPPH

lui-même.

7RXWHVOHVpSUHXYHVVRQWDFTXLVHVGHIDoRQGp¿QLWLYH

Le Synchronat comprend trois niveaux obligatoires :
- Synchro Découverte qui est un niveau de sensibilisation et d’encouragement à la poursuite de l’activité.
- Synchro d’Argent
- Synchro d’Or.

Les nageuses peuvent se présenter au Synchro Découverte après validation du pass’sport de l’eau
OU
avant, pendant ou après le Pass’compétition
7RXWHQDJHXVHTXLVRXKDLWHREWHQLUOHQLYHDX6\QFKURG¶2UGHYUDDXSUpDODEOHREWHQLUOHVQLYHDX[VRXVMDFHQWVjVDYRLUOHV

niveaux Synchro Découverte et Synchro d’Argent.

Les épreuves
Chaque niveau comprend 3 types d’épreuves :
- Parcours à sec ;
- Propulsion (technique et ballet);
- Technique.

6LXQWLUDJHDXVRUWHVWQpFHVVDLUHLOVHIHUDTXLQ]HMRXUVDXSOXVW{WDYDQWOHGpEXWGHODFRPSpWLWLRQ
/HGpWDLOGHFKDFXQHGHVpSUHXYHVHVWSURSRVpGDQVOHV¿FKHV©pSUHXYHVªGLIIXVpHVDX[FRPLWpVUpJLRQDX[HQGpEXWGHVDLVRQ

Épreuve n° 1 - Parcours à sec
8Q SDUFRXUV j VHF HVW SURSRVp j FKDTXH QLYHDX FRQWHQDQW GHV pOpPHQWV LQFRQWRXUQDEOHV OLpV DX[ REMHFWLIV YLVpV HQ ¿Q GH

Synchronat.

Épreuve n° 2 - Propulsion
&HWWHpSUHXYHVHSUpVHQWHVRXVGHX[IRUPHVSURSXOVLRQ©WHFKQLTXHªHWSURSXOVLRQ©EDOOHWª

IMPORTANT - Le parcours propulsion ballet du Synchro Découverte est le Pass’compétition.
Toutes les nageuses titulaires du Pass’compétition seront, de droit, titulaires du parcours propulsion ballet du Synchro Découverte et n’auront pas à le repasser.

/DQDJHXVHSDVVHVRLWOH3DVV¶FRPSpWLWLRQVRLWOHSDUFRXUVSURSXOVLRQEDOOHWSRXUYDOLGHUGp¿QLWLYHPHQWVRQpSUHXYH

propulsion ballet Synchro Découverte.
L’évaluation est de cette épreuve est identique au pass’compétition (2 évaluateurs ENF3 minimum)
Épreuve n° 3 - Technique

&HWWHpSUHXYHHVWFRPSRVpHGHPRXYHPHQWVGHEDVHHWGH¿JXUHVHQUDSSRUWDYHFOHQLYHDXGHFRPSpWLWLRQFRUUHVSRQGDQW

IMPORTANT - Pour le niveau Synchro d’Argent trois épreuves seront proposées, la nageuse ne devra en valider qu’une
VHXOHSRXUYDOLGHUVRQpSUHXYH©WHFKQLTXHªQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQW

Suivant son âge et niveau de pratique, elle aura à valider :

- VRLWXQHpSUHXYHHQFRUUpODWLRQDYHFOHV¿JXUHVLPSRVpHVGHODFDWpJRULH$YHQLUSRXUOHVQDJHXVHVQpHVHQHWDSUqV
- VRLWXQHpSUHXYHHQFRUUpODWLRQDYHFOHV¿JXUHVLPSRVpHVGHODFDWpJRULH-HXQHVSRXUOHVQDJHXVHVQpHVHQHW

VRLWXQHpSUHXYHHQFRUUpODWLRQDYHFOHV¿JXUHVLPSRVpHVGHODFDWpJRULH-XQLRUSRXUOHVQDJHXVHVQpHVHQHWDYDQW

/DYDOLGDWLRQGHO¶pSUHXYHHVWGp¿QLWLYHHWODQDJHXVHD\DQWYDOLGpODWHFKQLTXHHQFRUUpODWLRQDYHFOHV¿JXUHVLPSRVpHVGHOD
FDWpJRULH$YHQLURX-HXQHQHGHYUDSDVUHSDVVHUODWHFKQLTXHHQFRUUpODWLRQDYHFOHV¿JXUHVLPSRVpHVGHODFDWpJRULH-XQLRU

À l’issue de la validation de ces trois épreuves individuelles, la nageuse aura obtenu le niveau du Synchronat correspondant et
SRXUUDDORUVV¶HQJDJHUGDQVOHVpSUHXYHVLQGLYLGXHOOHVGXQLYHDXVXSpULHXU
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Les caractéristiques
Validation des épreuves
(QFDVG¶DUUrWGHSUDWLTXHODQDJHXVHJDUGHUDOHEpQp¿FHGHVpSUHXYHVGpMjYDOLGpHV
/¶pTXLYDOHQFHSRXUOHQLYHDX6\QFKUR'pFRXYHUWHSHXWrWUHHIIHFWXpHHWYDOLGpHSDUGHX[RI¿FLHOV$GH1DWDWLRQ6\QFKURQLVpH
PLQLPXPGHFOXEVGLIIpUHQWVGpVLJQpVSDUOHUHVSRQVDEOHGHVRI¿FLHOVV\QFKURHQDFFRUGDYHFOHSUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQ

régionale synchro. La demande est à effectuer par mail auprès du comité régional.
L’équivalence pour les niveaux Synchro d’Argent et Synchro d’Or peut être effectuée et validée, sur proposition de la DTN,

SDUGHX[RI¿FLHOV$GH1DWDWLRQ6\QFKURQLVpHPLQLPXPGHFOXEVGLIIpUHQWVGpVLJQpVSDUOHUHVSRQVDEOHGHVRI¿FLHOVV\QFKURHQ

accord avec le président de la commission régionale synchro. La demande est à effectuer par mail auprès de la FFN avec copie
au comité régional.

Intégration aux différentes compétitions et poursuite de la formation de la nageuse dans le Synchronat

Une nageuse ayant validé toutes les épreuves d’un niveau pourra intégrer la compétition de référence et pourra également
poursuivre sa progression à un niveau supérieur au cours de la saison.

Mesures d’adaptation réglementaire
7RXWHVOHVQDJHXVHVD\DQWREWHQXXQHpSUHXYHGDQVXQQLYHDXGRQQpJDUGHQWOHEpQp¿FHGHFHWWHpSUHXYH
/¶REWHQWLRQGXQLYHDX©6\QFKURG¶$UJHQWªest obligatoire pour participer aux compétitions Jeunes.
/¶REWHQWLRQGXQLYHDX©6\QFKURG¶2Uª est

obligatoire pour toutes les nageuses souhaitant participer aux championnats de
France N2 et N1-Élite Juniors, Seniors et Toutes Catégories..

Accès aux différents niveaux et compétitions
RAPPEL ENF - Toutes les nageuses nées de 2004 et après doivent être titulaires de l’ensemble des tests de l’ENF
pour participer aux diverses compétitions du programme (Challenge compris).

Engagements
Conditions générales

Les engagements se feront selon les conditions prévues par les comités organisateurs. Le Synchronat est créé dans Extranat par
le comité organisateur ou par un responsable synchro désigné par celui-ci. L’organisateur pourra alors importer les engagements
GDQV1DUYDO/HFRPLWpRUJDQLVDWHXUGHODFRPSpWLWLRQYpUL¿HO¶H[DFWLWXGHGHVHQJDJHPHQWV

Engagement dans les différents niveaux
/¶HQJDJHPHQWDX6\QFKUR'pFRXYHUWHSHXWVHIDLUHDYDQWSHQGDQWRXDSUqVOH3DVV¶FRPSpWLWLRQPDLVMXVWHDSUqVOH3DVV¶VSRUW

de l’eau obligatoirement.
L’engagement dans les différentes épreuves d’un niveau se fait au cours de la saison dans un ordre indifférent. Une nageuse peut
s’engager plusieurs fois sur la même épreuve au cours de la saison.
L’engagement au niveau supérieur n’est possible que lorsque le niveau inférieur est acquis dans son ensemble.
Le passage pourra ou ne pourra pas se faire au cours d’une même session. La décision reste à l’initiative de la région. L’engagement dans un niveau de compétition donné rend obligatoire l’obtention de toutes les épreuves du niveau de Synchronat requis.
Un club peut ainsi engager ses nageuses, ayant validé la totalité des épreuves requises, à un niveau de compétition donné au
cours de la saison.
L’accès aux différentes compétitions peut se faire à n’importe quel moment de la saison à partir du moment où les engagements

([WUDQDWQHVRQWSDVFORV/¶HQJDJHPHQWGDQVFHUWDLQHVpSUHXYHVOLEUHVLPSOLTXHDXVVLREOLJDWRLUHPHQWO¶HQJDJHPHQWHQ¿JXUHV

imposées sur Extranat.
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Organisation territoriale
Différents niveaux d’organisation sont possibles :
- départemental pour le Synchro Découverte

Les départements qui ne sont pas en mesure d’organiser une session Synchro découverte peuvent se rattacher à un autre
département, sous réserve de l’accord du comité régional.
- régional
- interrégional
Cependant, pour le niveau Synchro d’Or, l’échelon régional au minimum est demandé.
1%6SpFL¿FLWpGHV'20720

Chaque comité régional peut organiser les compétitions du Synchronat. Ils peuvent également se rattacher à l’interrégion Île-deFrance pour les compétitions interrégionales.

Calendrier des épreuves
Le calendrier des épreuves sera déterminé par les comités organisateurs.

Notation et classement
6HUpIpUHUDX[¿FKHVGX6\QFKURQDW
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LES COMPETITIONS
Dispositif
7RXWHPRGL¿FDWLRQGXUqJOHPHQW),1$LQWHUYHQDQWHQFRXUVGHVDLVRQVSRUWLYHSRXUUDrWUHDSSOLTXpHDXUqJOHPHQW))1VLHOOH

intervient avant le 31 décembre de la saison en cours.

Conditions d’engagement aux épreuves
- 1XOQHSHXWRI¿FLHURXSUDWLTXHUGDQVXQFOXE))1VDQVrWUHOLFHQFLp
- Pour participer aux compétitions, les licences doivent être oblitérées.
- Une ou des nageuses peut(vent) être positionnée(s), de manière exceptionnelle, sur proposition de la DTN et après validation

de la commission fédérale sur des compétitions données.

/HUpFDSLWXODWLIGHVHQJDJHPHQWVHVWjWUDQVPHWWUHSDUPDLODXFRPLWpUpJLRQDOG¶DSSDUWHQDQFHSRXUYDOLGDWLRQHWYpUL¿FDWLRQGHV

conditions d’accès aux compétitions pour chaque nageuse.

&HWWHYpUL¿FDWLRQGHYUDrWUHWUDQVPLVHSDUPDLOjOD)pGpUDWLRQSRXUHQUHJLVWUHPHQWGp¿QLWLIGHVHQJDJHPHQWV

Les catégories d’âge

Les catégories d’âges et règles communes d’accès aux différentes épreuves des programmes FFN.
/HVFDWpJRULHVG¶kJHVRQWDLQVLGp¿QLHV

- Avenirs : 9-12 ans (2009, 2008, 2007 et 2006).

- -HXQHVDQV  FDWpJRULHVSpFL¿TXHDXSURJUDPPH))1
- Juniors : 15-18 ans (2003, 2002, 2001, 2000).
- Seniors : 19 ans et plus (1999 et avant).
- Toutes catégories : 15 ans et plus (2003 et avant).

Le surclassement

/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©$YHQLUªHW©-HXQHªHWOHVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©-HXQHªHW©-XQLRUªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHVjFRQGLWLRQGHQHSDVQDJHUODPrPHpSUHXYH

dans les deux catégories.

3RXUOHVFRPSpWLWLRQVVHQLRUVWRXWHVFDWpJRULHVOHVQDJHXVHVMXQLRUVSHXYHQWQDJHUOHVpSUHXYHVOLEUHV GXRpTXLSHHWEDOOHW

combiné), même si elles ont nagé dans la même épreuve en catégorie Junior, sous condition, que, la majorité pour un nombre
impair et au moins la moitié pour un nombre pair de nageuses nageant le ballet sont des nageuses seniors (19 ans et plus).
Ces ballets ne pourront pas participer si le nombre de nageuses seniors titulaires n’est pas respecté.
Pour les épreuves techniques (duo et équipe) et le highlight, en toutes catégories, les ballets peuvent être composés exclusive-

PHQWGHQDJHXVHVMXQLRUV/HKLJKOLJKWSHXWrWUHFRPSRVpGHQDJHXVHV-HXQHV DQV D\DQWGpMjQDJpFHWWHpSUHXYHGDQVOHXU
FDWpJRULH/HVQDJHXVHVMXQLRUVGHHWDQVQHSHXYHQWSDVSDUWLFLSHUHQVRORWHFKQLTXHHWRXOLEUHVHQLRUV

La réglementation des épreuves
6DXIVSpFL¿FDWLRQFRQWUDLUH¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWODUpJOHPHQWDWLRQ),1$V¶DSSOLTXHDX[pSUHXYHV

/HVRI¿FLHOV
/DFRPSRVLWLRQGHVMXU\VVHUDFRQIRUPHjODFLUFXODLUHGHVRI¿FLHOVGH1DWDWLRQ6\QFKURQLVpH

Les personnes convoquées par la FFN quelle que soit leur mission ne représentent pas leur club.

3RXUOHVFRPSpWLWLRQV))1FRPSRUWDQWGHV¿JXUHVLPSRVpHVOHVFOXEVHQJDJHDQW dix nageuses au moins devront engager un
RI¿FLHO$ jMRXUGHVRQUHF\FODJH RX$H[DPHQ&HWRI¿FLHOGHYUDrWUHHQJDJpVXU([WUDQDW'DQVOHFDVFRQWUDLUHXQHSpQDOLWp
¿QDQFLqUHjUpJOHUDXSOXVWDUGDXGpEXWGHODFRPSpWLWLRQVHUDDSSOLTXpH YRLU5qJOHPHQWV¿QDQFLHUV 
2XWUH FHWWH FODXVH WRXW FOXE SDUWLFLSDQW HQ pSUHXYH FROOHFWLYH GRLW HQJDJHU YLD ([WUDQDW XQH SHUVRQQH OLFHQFLpH D¿Q

d’aider sur différentes missions proposées par le Juge-Arbitre de la compétition.

8QMXU\G¶DSSHOVHUDFRQVWLWXpSRXUFKDTXHFRPSpWLWLRQUpJLRQDOHLQWHUUpJLRQDOHQDWLRQDOH
/RUVGHVFRPSpWLWLRQVQDWLRQDOHVOHGpOpJXpGXSUpVLGHQWGHOD))1GpVLJQHOHMXU\G¶DSSHOHQFRQIRUPLWpDYHFOHUqJOHPHQW

intérieur de la FFN et en assure la présidence.

Les résultats
6LXQEDOOHWQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHQDJHUOD¿QDOHDYHFVRQHIIHFWLIPLQLPXPSRXUUDLVRQPpGLFDOHLOQHQDJHUDSDVOD¿QDOHHW
GRQFQHVHUDSDVFODVVpGDQVFHOOHFL&HSHQGDQWLOVHUDOHSUHPLHUEDOOHWFODVVpDSUqVOHV¿QDOLVWHV
/HVUpVXOWDWVVRQWYpUL¿pVSDUOHMXJHDUELWUHHWGLIIXVpVDSUqVYDOLGDWLRQ¬O¶LVVXHGHVFRPSpWLWLRQVQDWLRQDOHVOHVUpVXOWDWVVHURQW

accessibles sur le site internet FFN.
Les résultats des autres compétitions seront envoyés au siège de la Fédération Française de Natation par les comités régionaux
concernés dans les 24 heures suivant la compétition.
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Participation des étrangers
/DSDUWLFLSDWLRQGHVpWUDQJHUVVHIDLWDYHFO¶DFFRUGGHOD))1HWO¶DXWRULVDWLRQGHODIpGpUDWLRQpWUDQJqUH(OOHIDLWO¶REMHWG¶XQH

réglementation particulière en accord avec la réglementation FINA SS 6.1.2 / SS 6.1.3. Une présentation des passeports des
nageuses sera demandée à la réunion technique.

En cas de participation de nations ou clubs étrangers
6LSOXVGHWURLVEDOOHWVGHQDWLRQVpWUDQJqUHVGLIIpUHQWHVVRQWSUpVHQWVHQ¿QDOHXQSRGLXPLQWHUQDWLRQDOSRXUUDrWUHRUJDQLVp

Dans le cas contraire et sous condition d’être classés dans les trois premiers, ils seront intégrés au podium national et recevront
une récompense.

Les Championnats d’été N1-Élite sont ouverts aux nations ou clubs étrangers dans la limite de :

- HQ FDWpJRULH (VSRLUV HW -XQLRUV  GHX[ VRORV GHX[ GXRV XQH pTXLSH XQ KLJKOLJKW HQ HVSRLU XQ FRPER HQ MXQLRU HW XQ MXJH

minimum par ballet collectif..

Accès à la Finale
/HEDOOHWD\DQWOHPHLOOHXUWRWDOFRPELQpDX[pOLPLQDWRLUHVSDUQDWLRQpWUDQJqUHVHUDDGPLVjQDJHUHQ¿QDOHjODFRQGLWLRQ
TXHFHOXLFLV¶LQWqJUHGDQVOHVHIIHFWLIVGHEDOOHWV¿QDOLVWHVVXLWHDXFODVVHPHQWGHVpOLPLQDWRLUHV&HEDOOHWV¶DMRXWHUDDORUVDX[
¿QDOLVWHVIUDQoDLVHV

Lors des tirages au sort des groupes, les étrangers seront intégrés en fonction de leur classement dans les deux groupes
de 6 ballets de clubs français. Chaque groupe du tirage au sort comprendra 6 ballets de clubs français plus les étrangers
éventuellement (règlement FFN).

Participation des étrangères licenciées dans un club français

Les athlètes non sélectionnables en équipe de France régulièrement licenciées dans un club français conformément à l’article 24.3
du Règlement intérieur de la FFN, peuvent participer aux compétitions organisées par la FFN ou ses structures décentralisées
dans les mêmes conditions que les athlètes françaises.
Elles sont également soumises aux mêmes règles de niveau de compétition et de catégorie.
En ce qui concerne les duos et les équipes, les ballets comprenant un effectif de plus de la moitié d’athlètes non sélectionnables

HQ(TXLSHGH)UDQFHQHSHXYHQWVHYRLUGpOLYUHUOHWLWUHGH©&KDPSLRQGH)UDQFHª(QVRORFHSHQGDQWXQHQDJHXVHQHSHXW

avoir de titre de Championne de France.

Participation masculine

Les mêmes conditions de pratique de la natation Synchronisée s’appliquent à la participation féminine et masculine.

Principes
/DTXDOL¿FDWLRQDX[FRPSpWLWLRQVLQWHUUpJLRQDOHV1QDWLRQDOHVHWQDWLRQDOHV(OLWHSUHQGHQFRPSWHGHX[FRQGLWLRQV

- un minima de points à réaliser.
- un quota de places.

&HVSRLQWVVRQWXQUpVXOWDWDGGLWLRQQHO ¿JXUHVLPSRVpHVEDOOHWVOLEUHV ORUVTX¶LOV¶DJLWG¶pSUHXYHVLPSOLTXDQWODSDUWLFLSDWLRQHQ
¿JXUHVLPSRVpHV

Ces points ne tiennent pas compte des pénalités de nageuses manquantes en équipe.

/DTXDOL¿FDWLRQDX[FRPSpWLWLRQVQDWLRQDOHV(OLWHSUHQGpJDOHPHQWHQFRPSWHXQSRVLWLRQQHPHQWG¶DSUqVOHVUpVXOWDWVGHO¶DQQpH
SUpFpGHQWH TXDOL¿FDWLRQ1 

Lors des championnats N3, les ballets classés premiers ne réalisant pas les minimas de points pour les championnats N1-Elite,
seront sélectionnés pour les championnats N2, s’ils réalisent les minima de points relatifs à la N2. De ce fait, le nombre de ballets
en N2 sera augmenté. Ces minima de points ne tiennent pas compte des pénalités de nageuses manquantes en équipe.

Participation aux épreuves

Les nageuses en année charnière (2006 et 2003) peuvent nager dans deux catégories à condition de ne pas nager la même
épreuve dans les deux catégories.
Une nageuse peut nager au Challenge Régional et au Championnat Régional à condition de ne pas nager la même épreuve dans
les deux compétitions.

Equivalences

L’obtention du niveau Synchro d’Or est obligatoire pour toutes les nageuses souhaitant participer aux championnats de France
N2 et N1-Élite Juniors, Seniors et Toutes Catégories.
Sur demande à la DTN, une équivalence peut être accordée pour les différents niveaux du Synchronat suivant le niveau antérieur
de la nageuse.

Régulation

4XHOVTXHVRLHQWOHQLYHDXODFDWpJRULHRXO¶pSUHXYHVLOHVEDOOHWVVpOHFWLRQQpVHQ1QHFRQ¿UPHQWSDVOHXUSDUWLFLSDWLRQOD
UpJXODWLRQVHIHUDDXSUR¿WGHVVpOHFWLRQVGDQVO¶DQQpH
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(Q FDV GH QRQSDUWLFLSDWLRQ G¶XQH GHV VROLVWHV TXDOL¿pHV j O¶LVVXH GX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH G¶KLYHU ORUV GHV HQJDJHPHQWV

prévisionnels d’été, le ou les solo(s) succédant, se verront proposer l’engagement dans l’épreuve solo correspondante. Au-delà
de la date des engagements, la régulation pour la N1-Elite se fera sur le championnat de France N2 pour atteindre un effectif de
seize (16) solos.

3RXU OHV TXDOL¿FDWLRQV ORUV GHV LQWHUUpJLRQV 1  HQ DXFXQ FDV OHV EDOOHWV FODVVpV DXGHOj GX QRPEUH Gp¿QL SDU

interrégion ne pourront prendre la place d’un ballet se désistant pour quelques raisons que ce soit, même si ces ballets
RQWREWHQXOHVSRLQWVGHTXDOL¿FDWLRQHWTXHOHVEDOOHWVSUpFpGHQWVQHVRQWSDVWLWXODLUHVGXQLYHDXUHTXLV

4XDOL¿FDWLRQUHIXVpH
6LXQFOXEUHIXVHODTXDOL¿FDWLRQGHVRQEDOOHWHQ1eOLWHGDQVXQHFDWpJRULHGRQQpHLOQHVHUDSDVDXWRPDWLTXHPHQWUHSRVLWLRQQp

en N2 mais devra y gagner sa sélection en passant par la N3.

Exemption

Les ballets exemptés des championnats régionaux sont tous les ballets ayant participé aux championnats N1-Élite 2017, les solos

OLEUHV-HXQHVHW-XQLRUVD\DQWSDUWLFLSpjODSKDVHTXDOL¿FDWLYHHWDXFKDPSLRQQDWG¶KLYHUDLQVLTXHOHVVRORVOLEUHV6HQLRUV

Les nageuses ne participant qu’à la Finale des Avenirs et des Jeunes sont exemptées des championnats régionaux.

Forfait

(QFDVGHIRUIDLWDSUqVODFO{WXUHGHVHQJDJHPHQWVVXU([WUDQDWXQHSpQDOLWp¿QDQFLqUHVHUDDSSOLTXpHDX[FOXEVFRQFHUQpV VH
UpIpUHUDX5qJOHPHQW¿QDQFLHUGHODGLVFLSOLQH 

Finale Avenirs et Jeunes

Les nageuses ne participant qu’à la Finale Avenirs et Jeunes n’ont pas l’obligation de participer aux régionaux. Les Championnats

1DWLRQDOHDYHQLUVHWOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOHMHXQHVVHUYHQWGHSKDVHVTXDOL¿FDWLYHVSRXUOD)LQDOHQDWLRQDOHGHV-HXQHV
8QFODVVHPHQWORUVGHVFKDPSLRQQDWV1DWLRQDOHVVSpFL¿TXHjOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHVVHUDpWDEOL

Sélections pour les collectifs des Equipes de France

Dans le cadre des compétitions nationales, des épreuves de présélections ou de sélections pour les collectifs des Equipes de

)UDQFHSHXYHQWrWUHLQFOXVHVGDQVOHSURJUDPPHGHVFKDPSLRQQDWV/HVUqJOHPHQWVHWOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVVRQWGp¿QLVSDUOD

direction technique nationale dans les modalités de sélection.

Pôles Espoirs du Parcours d’Excellence Sportive

6LXQS{OH(VSRLUQ¶DSDVpWpSRVLWLRQQpHQpTXLSHOLEUH1(OLWH-HXQHRX-XQLRUGXUDQWODVDLVRQLOVHUDDXWRPDWLTXHPHQW

positionné en éliminatoires équipes libres des N1-Elite Jeune ou Junior 2017-2018, sans passer par la N2 équipes libres 2017&HVEDOOHWVVHUDMRXWHURQWDX[pTXLSHVOLEUHVGHVpOLPLQDWRLUHVpOLWHV

Dispositif DOM - TOM
/DTXDOL¿FDWLRQGHV'20720VXUOHVFKDPSLRQQDWVQDWLRQDX[V¶HIIHFWXHUDGHODIDoRQVXLYDQWH
Pour les championnats d’hiver :(QYRLGHYLGpRVGHV¿JXUHVLPSRVpHVHWGHVVRORVDYDQWOHV-RXUQpHVG¶DXWRPQHGHO¶,OHGH
)UDQFHSRXUpYDOXDWLRQSDUOHMXU\GHO¶,')

Pour les championnats d’été : Même procédé si ce sont des solos et des duos seulement. S’il y a une équipe dont le club évolue

DXQLYHDXQDWLRQDORUJDQLVHUXQHFRPSpWLWLRQVXUSODFHGH¿JXUHVLPSRVpHVHWGHEDOOHWVDYHFODSUpVHQFHG¶XQMXJH$GpVLJQp
SDUOD))1HWGHVRI¿FLHOVGHODUpJLRQ WRXWHVFDWpJRULHVWRXWHVpSUHXYHV &HVpSUHXYHVVHURQW¿OPpHVHWVHURQWSDUODVXLWH
pYDOXpHVSDUXQ&RPLWpGH6pOHFWLRQHQPpWURSROHD¿QGHYDOLGHUOHVUpVXOWDWV

Dans le cas contraire, le ou les clubs devront participer aux N3 en métropole.

/HQRPEUHGHEDOOHWVGHVpOLPLQDWRLUHVHWGHV¿QDOHVGLUHFWHVGHVFKDPSLRQQDWVQDWLRQDX[QHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVTXRWDV
GHV'20720TXLSRXUURQWrWUHUDMRXWpVVXUGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQIpGpUDOH

Les différentes compétitions
Les compétitions Hiver

Journées d’Automne Jeune, Junior, Senior - Fiche n° 1

3KDVHTXDOL¿FDWLYHGHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFHKLYHU-HXQHHW-XQLRU±)LFKHQ

Championnat de France hiver Jeune - Fiche n°3.
Championnat de France hiver Junior - Fiche n°4
Championnat de France hiver Senior - Fiche n°5

Les compétitions Été

Challenge régional et interrégional Jeune / Junior / Senior -Toutes Catégories - Fiche n°6
Championnat régional Avenir - Fiche n°7
Championnat régional Jeune - Fiche n°8
Championnat régional Junior - Fiche n°9
Championnat régional Senior-Toutes Catégories - Fiche n°10
Championnat interrégional Avenir - Fiche n°11
Championnat interrégional Jeune - Fiche n°12
Championnat interrégional Junior - Fiche n°13
Annuel Règlements 2017 / 2018 • 191

Championnat interrégional Senior-Toutes Catégories - Fiche n°14
Championnat de France d’été N2 Jeune - Fiche n°15
Championnat de France d’été N2 Junior - Fiche n°16
Championnat de France d’été N1-Élite Jeune - Fiche n°17
Championnat de France d’été N1-Élite Junior - Fiche n°18
Championnat de France d’été Senior -Toutes Catégories - Fiche n°19
)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHV±)LFKHQ

Les régions qui ne sont pas en mesure d’organiser une compétition régionale peuvent se rattacher à une autre région,
sous réserve de l’accord des deux comités régionaux concernés.

Les autres compétitions

Des compétitions autres sont autorisées et peuvent être organisées sur une initiative locale, régionale, interrégionale ou même

SULYpH PHHWLQJ UHQFRQWUHV LQWHUFOXEV UHQFRQWUHV LQWHUSROHV FRPSpWLWLRQV SUpSDUDWRLUHV  D¿Q GH V¶DGDSWHU DX[ EHVRLQV GH
SUpSDUDWLRQVSpFL¿TXHGHVQDJHXVHVHWFOXEVGHFHQLYHDXGHFRPSpWLWLRQ
/HVLQLWLDWLYHVGpSDUWHPHQWDOHVUpJLRQDOHVHWLQWHUUpJLRQDOHVIHURQWO¶REMHWG¶XQUqJOHPHQWYDOLGpSDUOHVLQVWDQFHVUHVSRQVDEOHV

de ces niveaux (comités départementaux et régionaux, conseil de l’interrégion...). L’ouverture aux autres régions ou niveaux est

SRVVLEOHHWVSpFL¿pHGDQVOHUqJOHPHQW6HORQOHVFDVGHVFODVVHPHQWVGLIIpUHQFLpVVRQWSUpFRQLVpV
/HV LQLWLDWLYHV SULYpHV RX LQLWLpHV SDU XQ FOXE IHURQW O¶REMHW G¶XQH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ DXSUqV GH OD &RPPLVVLRQ IpGpUDOH

après avis du comité régional d’appartenance au minimum trois mois avant la date de l’événement. Cette demande devra être
accompagnée d’un complément d’information (cf. annexe : date prévisionnelle, contenu, règlement, public visé, composition des
MXU\VGpURXOHPHQWGHVpSUHXYHVSODQGHVLQVWDOODWLRQV 

QUOTAS DE PLACES ET POINTS D’ACCÈS AUX COMPÉTITIONS
2XWUHOHVEDOOHWVTXDOL¿pVSDU1ODTXDOL¿FDWLRQDX[FRPSpWLWLRQVSUHQGHQFRPSWHFRQGLWLRQV

- un minima de points à réaliser (score additionnel)
- un quota de places

&HVSRLQWVVRQWXQUpVXOWDWDGGLWLRQQHO ¿JXUHVLPSRVpHVEDOOHWVOLEUHV ORUVTX¶LOV¶DJLWG¶pSUHXYHVLPSOLTXDQWODSDUWLFLSDWLRQHQ
¿JXUHVLPSRVpHV,OVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVSpQDOLWpVGHQDJHXVHVPDQTXDQWHVHQpTXLSH

Lors des championnats N3, les ballets classés premiers ne réalisant pas les minimas pour les championnats N1-Elite, seront
sélectionnés pour les championnats N2, s’ils réalisent les minimas de points pour N2. Ces minima de points ne tiennent pas
compte des pénalités de nageuses manquantes en équipe.

Les ballets ne réalisant pas les minimas de points lors des éliminatoires championnats N2 et N1-Elite ne pourront pas se

VpOHFWLRQQHUSRXUOHV¿QDOHV1HW1(OLWH
/HVEDOOHWVQHUpDOLVDQWSDVOHVPLQLPDVGHSRLQWVGHV1(OLWHORUVGHV¿QDOHVFKDPSLRQQDWV1QHSRXUURQWSDVVH

sélectionner pour les championnats N1-Elite.

QUOTAS

CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVER

CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVER
EPREUVES
POINTS
Ile de France
Nord-Est
Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest
Epreuve

TXDOL¿FDWLYH

SOLO LIBRE JEUNE
128

SOLO LIBRE JUNIOR
130

6
6
6
9
11

6
6
6
9
11

24
12 (4 solos à partir de la 3ème place de chaque IR IDF, NE, O,)
+ 5 solos à partir de la 5ème place de l’IR SE
+ 7 solos à partir de la 5ème place de l’IR SO

SOLO TECHNIQUE SENIOR
65
3
3
3
4
4

GHVMRXUQpHVG¶DXWRPQHGHODVDLVRQHQFRXUV

à condition d’avoir réalisé les points

Eliminatoires

22
14 solos (2 premiers des IR IDF, NE et O + 4 premiers des l’IR SE et SO)
GHVMRXUQpHVG¶DXWRPQHGHODVDLVRQHQFRXUV
+ 8SUHPLHUVVRORVGHO¶pWDSHTXDOL¿FDWLYH

à condition d’avoir réalisé les points

Finale
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12

17

CHAMPIONNATS DE FRANCE ETE
SOLO

DUO

EQUIPE

HIGHLIGHT

SCORE
ADDITIONNEL N2

126

124

122

63

SCORE
ADDITIONNEL N1

130

128

126

65

Ile de
France

2

4

4

4

Nord-Est

2

4

4

4

Ouest

2

4

4

4

Sud-Est

2

4

4

4

Sud-Ouest

4

7

7

7

18

18

QUOTAS

QUOTAS
& POINTS
POUR
ACCES AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

EPREUVES

Eliminatoires
Championnats
de France N2

A partir de la 2ème
place de chaque N3

16

JEUNES

Finale

12 des N3 + de
la 9 à la 12 des
Chpts Hiver
à condition d’avoir
réalisé 126 points

16

8 premières des

Eliminatoires

Championnats
de France N1
Elite

Finale

Championnats
d’Hiver à condition
d’avoir réalisé 130
points
+ 8 premières des
N2 de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé 130
points

12

à condition d’avoir
réalisé 130 points

12

à condition d’avoir
réalisé 124 points

A partir de la 2ème
place de chaque N3

12

12

à condition d’avoir
réalisé 128 points

12

à condition d’avoir
réalisé 122 points

à condition d’avoir
réalisé 63 points

16

16
6 premières

16
premières Equipes
6 premiers Duos des 6des
N1- Elite de la
N1-Elite de la saison
précédente
+ 5 (le premier Duo
de chaque N3 de
la saison en cours
à condition d’avoir
réalisé 128 points)
+ 5 premiers Duos
des N2 de la saison
en cours à condition
d’avoir réalisé 128
points

18

A partir de la 2ème
place de chaque
N3

saison précédente
+ 5 (la première
Equipe de chaque
N3 de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé
126 points)
+ 5 premières
Equipes des N2 de
la saison en cours
à condition d’avoir
réalisé 126 points

12

à condition d’avoir
réalisé 126 points

Highlights des
N1- Elite de la
saison précédente
+ 5 (le premier
Highlight de chaque
N3 de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé
65 points)
+ 5 premiers
Highlights des N2
de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé
65 points

10

à condition d’avoir
réalisé 65 points
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QUOTAS

QUOTAS
& POINTS
POUR
ACCES AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

EPREUVES
SCORE
ADDITIONNEL N2
SCORE
ADDITIONNEL N1
Ile de
France

SOLO

DUO

EQUIPE

COMBINE

128

126

124

64

132

130

128

66

2

4

4

4

Nord-Est

2

4

4

4

Ouest

2

4

4

4

Sud-Est

2

4

4

4

Sud-Ouest

4

7

7

7

18

18

JUNIORS

Eliminatoires

A partir de la 2ème
place de chaque N3

12 des N3 + de
12
12
la 9 à la 12 des à condition
d’avoir
à
condition
d’avoir
Chpts Hiver
réalisé
126
points
réalisé
124
points
à condition d’avoir
réalisé 128 points

à condition d’avoir
réalisé 64 points

16

16
6 premières

16

12

12

16

Championnats
de France N2

Finale

16
8 premières des

Championnats
de France N1
Elite

Eliminatoires

Championnats
d’ Hiver à
condition d’avoir
réalisé 132 points

+ 8 premières des
N2 de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé 132
points

QUOTAS
& POINTS
POUR
ACCES AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Championnats
de France

POINTS
Ile de
France
QUOTAS

SENIORS / TOUTES CATEGORIES

Finale
EPREUVES

18

A partir de la 2ème A partir de la 2ème
place de chaque N3 place de chaque N3

6 premiers Duos

des N1-Elite de la
saison précédente
+ 5 (le premier
Duo de chaque
N3 de la saison en
cours à condition
d’avoir réalisé 130
points)
+ 5 premiers Duos
des N2 de la
saison en cours à
condition d’avoir
réalisé 130 points

12

12

12

Equipes des N1- 6 premiers Combinés
des N1- Elite de la
Elite de la saison
saison précédente
précédente
+ 5 (le premier
+ 5 (la première
Equipe de chaque Combiné de chaque
N3 de la saison en N3 de la saison en
cours à condition
cours à condition
d’avoir réalisé 66
d’avoir réalisé
points)
128 points)
+ 5 premiers
+ 5 premières
Equipes des N2 Combinés des N2 de
la saison en cours
de la saison en
à condition d’avoir
cours à condirion
réalisé 66 points
d’avoir réalisé
128 points

SOLO
DUO
DUO
EQUIPE
LIBRE TECHNIQUE LIBRE TECHNIQUE HIGHLIGHT COMBINES

EQUIPE
LIBRE

66

64

65

65

66

67

66

3

2

2

2

2

2

2

Nord-Est

3

2

2

2

2

2

2

Ouest

3

2

2

2

2

2

2

Sud-Est

4

2

2

2

2

2

2

Sud-Ouest
Finale
directe

4

2

2

2

2

2

2
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17

16

16

16

16

16

16

10 + 6 de la saison précédente à condition d’avoir réalisé les points

RECAPITULATIF DES POINTS D’ACCES AUX COMPETITIONS
AVENIRS

JEUNES

JUNIORS

Solo

Duo

Equipe

Solo

Duo

116

114

112

120

118

116

ACCES N2

126

124

ACCES N1
ELITE

130

128

ACCES N3

Equipe Highlight

Solo

Duo

Equipe Combiné

60

112

120

118

61

122

63

128

126

124

64

126

65

132

130

128

66

SENIORS/TOUTES CATEGORIES
Solo tech

Solo libre

Duo tech

Duo libre

60

61

61

64

65

65

ACCES N3
ACCES N2/
N1 ELITE

65

66

Equipe tech Equipe libre

Combiné

Highlight

62

63

62

66

67

66

RECAPITULATIF DU NOMBRE DE BALLETS EN ELIMINATOIRES ET FINALES DIRECTES AUX
COMPETITIONS NATIONALES
JEUNES
Solo
Championnats de
France Hiver
Championnats de
France N2
Championnats de
France N1-Elite

¿QDOHGLUHFWH

Championnat
de France
¿QDOHGLUHFWH

Duo Equipe

Highlight

22

Solo

Duo Equipe

Combiné

22

¿QDOHGLUHFWH

16

18

18

18

¿QDOHGLUHFWH

16

18

18

18

16

16

16

16

16

16

16

16

Solo tech
Championnats
de France Hiver

JUNIORS

Solo
libre

SENIORS/TOUTES CATEGORIES
Duo
Duo
Equipe
Equipe
tech
libre
tech
libre

Combiné Highlight

17
17

16

16

16

16

16

16

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, des Dom Tom et des dérogations DTN ainsi que des
ballets n’ayant pas obtenu les minima pour passer directement en N1-Elite.
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FICHE N° 1 - JOURNEES D’AUTOMNE
PUBLIC CONCERNÉ
/HVVROLVWHVGpMjTXDOL¿pHVDX[FKDPSLRQQDWVG¶KLYHUORUVGHODVDLVRQ1SHXYHQWSDUWLFLSHUjFHWWHFRPSpWLWLRQVDQVSRXUDXWDQW
UHPHWWUHHQFDXVHOHXUTXDOL¿FDWLRQ&HVQDJHXVHVIHURQWO¶REMHWG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW

CATEGORIES D’AGE
JEUNE
JUNIOR
SENIOR

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)
15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)
19 et ans plus (99 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
Ɣ$YRLUYDOLGpDXPLQLPXPOHQLYHDX6\QFKURG¶$UJHQWSRXUOHVFDWpJRULHVMHXQHMXQLRUHWVHQLRU
Ɣ$YRLUYDOLGpOHQLYHDX6\QFKURG¶2USRXUOHVFDWpJRULHVMXQLRUVHWVHQLRUVSRXUSRXYRLUrWUHVpOHFWLRQQpHVDX[FKDPSLRQQDWVGH

France d’hiver.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES

EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES

¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JEUNE

+1 groupe tiré au sort selon les 3
groupes optionnels FINA

JUNIOR

+1 groupe tiré au sort selon les 3
groupes optionnels FINA

¿JXUHVREOLJDWRLUHV

Solo

2’15
(+ou- 15 sec)

Solo

2’30
(+ou- 15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans
l’épreuve de solo libre
implique de fait la

SDUWLFLSDWLRQHQ¿JXUHV

Solo
2’00
technique (+ou- 15 sec)

SENIOR

imposées.

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS

Les Journées d’Automne permettront à :
- vingt-quatre(24) solos (quatre (4) solos des IR O, IDF, NE classés de la 3ème à la 6ème
place, cinq (5) solos de l’IR SE classés de la 5ème à la 9ème place et sept (7) solos de
l’IR SO classés de la 5ème à la 11ème place) de se sélectionner pour accéder à la phase

TXDOL¿FDWLYHVRORV-HXQHVRX-XQLRUVGHVFKDPSLRQQDWVG¶KLYHUjFRQGLWLRQG¶DYRLU

JEUNE & JUNIOR

SENIOR

réalisé 128 points en Jeunes et 130 points en Juniors.
- quatorze (14) solos (les deux (2) premiers solos des IR : O, IDF, NE et les quatre (4)
premiers solos des IR SE et SO) de se sélectionner à l’épreuve des éliminatoires solos
Jeunes ou Juniors des championnats d’hiver 2017, à condition d’avoir réalisé 128 points en
Jeunes et 130 points en Juniors.
En cas de désistement, les solos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même
s’ils ont obtenu les points requis.
Les Journées d’Automne 2017 permettront à 17 nageuses (les trois (3) premiers solos des
IR : O, IDF, NE et les quatre (4) premiers solos des IR SE et SO) de se sélectionner pour

DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHGHVVRORVWHFKQLTXHVVHQLRUVGHVFKDPSLRQQDWVG¶KLYHUj

condition d’avoir réalisé 65 points. En cas de désistement, les solos classés au-delà ne
pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu les points requis

/DTXDOL¿FDWLRQSRXUO¶pSUHXYHGHVROROLEUHSRXUOHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFHG¶pWp6HQLRUV

2018 se fera lors de la compétition N3 d’été senior 2018.

CLASSEMENT ET PODIUMS
JEUNE & JUNIOR
SENIOR

L’interrégion peut décider des récompenses attribuées

¿JXUHVLPSRVpHV

50% solo libre
100% solo technique

$SSOLFDWLRQ GH OD UqJOH 66  ),1$ SRXU OHV pOLPLQDWRLUHV HW ¿QDOHV &HSHQGDQW HQ UDLVRQ GHV SUREOqPHV GH ORJLVWLTXH GH
SLVFLQHDXQLYHDXLQWHUUpJLRQDOLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, des Dom Tom ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 2 - PHASE QUALIFICATIVE CHAMPIONNATS DE France HIVER JEUNE et JUNIOR
PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE
JUNIOR

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)
15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)

CONDITIONS D’ACCÈS

JEUNE

• Avoir validé au minimum le niveau Synchro d’Argent
Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et
après validation de la commission fédérale.
- vingt-quatre(24) solos (quatre (4) solos des IR O, IDF, NE classés de la 3ème à la 6ème
place, cinq (5) solos de l’IR SE classés de la 5ème à la 9ème place et sept (7) solos de
l’IR SO classés de la 5ème à la 11ème place) de se sélectionner pour accéder à la phase

JUNIOR

points.
En cas de désistement, les solos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même
s’ils ont obtenu les points requis.
• Avoir validé au minimum le niveau Synchro d’Or
Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et
après validation de la commission fédérale.
- vingt-quatre(24) solos (quatre (4) solos des IR O, IDF, NE classés de la 3ème à la
6ème place, cinq (5) solos de l’IR SE classés de la 5ème à la 9ème place et sept (7)
solos de l’IR SO classés de la 5ème à la 11ème place) de se sélectionner pour accéder

TXDOL¿FDWLYHVRORV-HXQHVGHVFKDPSLRQQDWVG¶KLYHUjFRQGLWLRQG¶DYRLUUpDOLVp

jODSKDVHTXDOL¿FDWLYHVRORV-XQLRUVGHVFKDPSLRQQDWVG¶KLYHUjFRQGLWLRQG¶DYRLU

réalisé 130 points.
En cas de désistement, les solos classés au-delà ne pourront pas prendre la place
même s’ils ont obtenu les points requis.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES
JEUNE
JUNIOR

EPREUVES TECHNIQUES

¿JXUHVREOLJDWRLUHV :
+1 groupe tiré au sort selon les 3
groupes optionnels FINA
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

+1 tirage au sort selon les 3
groupes optionnels FINA

EPREUVES
Solo

2’15
(+ou- 15 sec)

Solo

2’30
(+ou- 15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans
l’épreuve de solo
libre implique de fait
la participation en
¿JXUHVLPSRVpHV

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
JEUNE
JUNIOR

/HVKXLW  SUHPLHUVVRORVGHODSKDVHTXDOL¿FDWLYHDXURQWDFFqVDX[pOLPLQDWRLUHVGX&KDP-

pionnat d’Hiver Jeune 2017 à condition d’avoir réalisé 128 points.

/HVKXLW  SUHPLHUVVRORVGHODSKDVHTXDOL¿FDWLYHDXURQWDFFqVDX[pOLPLQDWRLUHVGX&KDP-

pionnat d’Hiver Junior 2017, à condition d’avoir réalisé 130 points.

CLASSEMENT
¿JXUHVLPSRVpHVVROROLEUH SDVGHSRGLXP 
3DVGHSRGLXPRUJDQLVpSRXUFHWWHSKDVHTXDOL¿FDWLYH

Les chiffres ne tiennent pas compte des Dom Tom, ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 3 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER JEUNE
PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)

CONDITIONS D’ACCÈS
3 conditions d’accès
4XDOL¿FDWLRQSDUOHV-RXUQpHVG¶DXWRPQH

4XDOL¿FDWLRQSDUODSKDVH
TXDOL¿FDWLYHGHV&KDPSLRQQDWV
G¶+LYHU

- Quatorze (14) solos des Journées
d’Automne 2017 (les deux (2) premiers
solos des IR : O, IDF, NE et les quatre - Les huit (8) premiers solos de la
(4) premiers solos des IR SE et SO, du SKDVHTXDOL¿FDWLYHGX&KDPSLRQQDW
classement solo) à condition d’avoir d’Hiver Jeune 2017 à condition
réalisé 128 points.
d’avoir réalisé 128 points.
En cas de désistement, les solos classés
au-delà ne pourront pas prendre la place
même s’ils ont obtenu les points requis.

4XDOL¿FDWLRQGLUHFWH1

- Les trois (3) premières solistes des
Championnats de France d’été Élite Jeune 2017
Les engagements préliminaires devront parvenir
à la Fédération avant la date limite du 30 octobre
2017.

• Avoir validé au minimum le niveau Synchro d’Argent
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission

IpGpUDOH&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjYLQJWGHX[  VRORVHWXQH¿QDOHjGRX]H  VRORV/DTXDOL¿FDWLRQHVW

nominative et sans remplaçante.

1%3RVVLELOLWpGHQHIDLUHTXHOHV¿JXUHVLPSRVpHVSRXUOHVQDJHXVHVVXLYDQWHV-HXQHVUHWHQXHVjO¶LVVXH
GX FODVVHPHQW GHV ¿JXUHV LPSRVpHV GHV FKDPSLRQQDWV GH )UDQFH 1eOLWH HW 1DWLRQDO  -HXQHV  HW j OD )LQDOH$YHQLUV

et Jeunes ainsi qu’aux nageuses positionnées dans le Parcours d’Excellence Sportive. La diffusion de la liste par la DTN sera
communiquée en début de saison sportive. Les engagements préliminaires devront parvenir à la Fédération avant la date limite
du 30 octobre 2017.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES

EPREUVES TECHNIQUES

CHAMPIONNAT
DE FRANCE D’HIVER JEUNE

¿JXUHVREOLJDWRLUHV

+1 tirage au sort selon
les 3 groupes optionnels FINA

EPREUVES
Solo (+ou-2’15
15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans
l’épreuve de solo libre
implique de fait la

SDUWLFLSDWLRQHQ¿JXUHV

imposées.

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
¬O¶LVVXHGHOD¿QDOHOHVKXLW  SUHPLqUHVVROLVWHVVHURQWTXDOL¿pHVDX&KDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1DWLRQDOeOLWH-HXQH
SRXUO¶pSUHXYHpOLPLQDWRLUHVRORjFRQGLWLRQG¶DYRLUUpDOLVpSRLQWVOHVVXLYDQWHVVHURQWTXDOL¿pHVDX&KDPSLRQQDWGH)UDQFH

d’été National 2 Jeune 2018 pour l’épreuve éliminatoire solo à condition d’avoir réalisé 126 points, les autres nageuses ainsi
que celles n’accédant pas aux éliminatoires pourront nager l’épreuve solo des Interrégionaux (N3) d’été 2018 (voir quotas) pour
accéder au Championnat de France d’été National 2 Jeune 2018.

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHVVROROLEUH

Un podium est organisé et un titre de Champion de France d’hiver Jeune est attribué. Un podium est organisé et un titre de

&KDPSLRQGH)UDQFHG¶KLYHUHQ¿JXUHVLPSRVpHV-HXQHHVWDWWULEXpSRXUOHVTXDWUH  DQQpHVG¶kJH QDJHXVHVQpHVHQ

2005, 2004 et 2003).

8QGHX[LqPHSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFHG¶KLYHUHQ¿JXUHVLPSRVpHV-HXQHHVWDWWULEXpSRXUOHV
QDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQHW 

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 4 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER JUNIOR
PUBLIC CONCERNÉ
JUNIOR

15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)

CONDITIONS D’ACCÈS
3 conditions d’accès
4XDOL¿FDWLRQSDUOHV-RXUQpHVG¶DXWRPQH

4XDOL¿FDWLRQSDUODSKDVH
TXDOL¿FDWLYHGHV&KDPSLRQQDWV
G¶+LYHU

- Quatorze (14) solos des Journées
d’Automne 2017 (les deux (2) premiers
solos des IR : O, IDF, NE et les quatre - Les huit (8) premiers solos de la
(4) premiers solos des IR SE et SO, du SKDVHTXDOL¿FDWLYHGX&KDPSLRQQDW
classement solo) à condition d’avoir d’Hiver Junior 2017, à condition
réalisé 130 points.
d’avoir réalisé 130 points.
En cas de désistement, les solos classés
au-delà ne pourront pas prendre la place
même s’ils ont obtenu les points requis.

4XDOL¿FDWLRQGLUHFWH1

- Les trois (3) premières solistes des
Championnats de France d’été Élite Junior
2017 Les engagements préliminaires devront
parvenir à la Fédération avant la date limite du
30 octobre 2017.

• Avoir validé au minimum le niveau Synchro d’Or
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission

IpGpUDOH&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjYLQJWGHX[  VRORVHWXQH¿QDOHjGRX]H  VRORV/DTXDOL¿FDWLRQHVW

nominative et sans remplaçante.

1%  3RVVLELOLWp GH QH IDLUH TXH OHV ¿JXUHV LPSRVpHV SRXU OHV QDJHXVHV VXLYDQWHV  -XQLRUV    UHWHQXHV j
O¶LVVXHGXFODVVHPHQWGHV¿JXUHVLPSRVpHVGHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFH1eOLWHHW1DWLRQDO-XQLRUVHW-HXQHVHWGHV

championnats de France d’été National 2 Juniors 2017 ainsi qu’aux nageuses positionnées dans le Parcours d’Excellence
Sportive. La diffusion de la liste par la DTN sera communiquée en début de saison sportive. Les engagements préliminaires
devront parvenir à la Fédération avant la date limite du 30 octobre 2017.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES
CHAMPIONNAT
DE FRANCE D’HIVER JUNIOR

EPREUVES TECHNIQUES
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

+1 groupe tiré au sort selon
les 3 groupes optionnels FINA

EPREUVES
Solo (+ou-2’30
15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans
l’épreuve de solo libre
implique de fait la

SDUWLFLSDWLRQHQ¿JXUHV

imposées.

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
¬O¶LVVXHGHOD¿QDOHOHVKXLW  SUHPLqUHVVROLVWHVVHURQWTXDOL¿pHVDX&KDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1DWLRQDOeOLWH-XQLRU
SRXUO¶pSUHXYHpOLPLQDWRLUHVRORjFRQGLWLRQG¶DYRLUUpDOLVpSRLQWVOHVVXLYDQWHVVHURQWTXDOL¿pHVDX&KDPSLRQQDWGH

France d’été National 2 Junior 2018 pour l’épreuve éliminatoire solo à condition d’avoir réalisé 128 points, les autres nageuses
ainsi que celles n’accédant pas aux éliminatoires pourront nager l’épreuve solo des Interrégionaux (N3) d’été 2018 (voir quotas)
pour accéder au Championnat de France d’été National 2 Junior 2018.

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHVVROROLEUH

Un podium est organisé et un titre de Champion de France d’hiver Junior est attribué.

8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFHG¶KLYHUHQ¿JXUHVLPSRVpHV-XQLRUVHVWDWWULEXpSRXUOHVTXDWUH  

années d’âge (nageuses nées en 2003, 2002, 2001, 2000).

8QGHX[LqPHSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFHG¶KLYHUHQ¿JXUHVLPSRVpHV-XQLRUVHVWDWWULEXpSRXUOHV
QDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQ 
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FICHE N° 5 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER SENIOR
PUBLIC CONCERNÉ
JUNIOR

19 ans et plus (1999 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé au minimum le niveau Synchro d’Or
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission
IpGpUDOH&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHXQH¿QDOHGLUHFWHGHGL[VHSW  QDJHXVHV
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORWHFKQLTXHªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH

Les dix-sept (17) solos (les trois (3) premiers solos des IR : O, IDF, NE et les quatre (4) premiers solos des IR SE et SO), du
classement des Journées d’Automne 2017, à condition d’avoir 65 points. En cas de désistement, les solos classés au-delà
ne pourront pas prendre la place.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER SENIOR

EPREUVES

Solo technique

DUREE

2’00 (+ou- 15 sec)

CLASSEMENT ET PODIUMS
5pVXOWDWVGHOD¿QDOH VRORWHFKQLTXH 

Un podium est organisé et un titre de Champion de France en solo technique Senior est attribué.
Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, des Dom Tom ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 6 - CHALLENGE RÉGIONAL ET INTERRÉGIONAL
PUBLIC CONCERNÉ

Cette compétition est destinée aux nageuses des clubs désirant pratiquer la Natation Synchronisée avec moins de contraintes
techniques. Elle doit garder un aspect promotionnel et attractif de la discipline.

8QHQDJHXVHHQJDJpHHQ&KDOOHQJHSHXWSDUWLFLSHUFRQMRLQWHPHQWGDQVODPrPHVDLVRQDX[pSUHXYHVGX6\QFKURQDWjOD

Finale Avenirs et Jeunes et aux championnats régionaux à condition de ne pas nager la même épreuve dans les deux
niveaux de compétition (challenge et championnat).

/HVEDOOHWVQRQTXDOL¿pVHQ1HWHQ1SRXUURQWQDJHUDX&KDOOHQJH,QWHUUpJLRQDOjFRQGLWLRQGHUHVSHFWHUOHVUqJOHPHQWV

du Challenge.

3RXUOHVEDOOHWVWRXWHVFDWpJRULHVOHVQDJHXVHVMXQLRUVSHXYHQWQDJHUOHVpSUHXYHVOLEUHVPrPHVLHOOHVRQWQDJpGDQVOD

même épreuve en catégorie Junior.

Deux catégories pour les Interrégionaux :
- Une catégorie A avec des nageuses qui n’ont pas participé aux Régionaux et/ou aux N3 dans la saison (possibilité d’avoir

un collectif avec deux nageuses au maximum qui ont fait les Régionaux et/ou les N3).
- Une catégorie BDYHFGHVEDOOHWVTXLRQWSDUWLFLSpDX[5pJLRQDX[HWRXDX[1QRQTXDOL¿pVHQ1

AVENIR
JEUNE
JUNIOR
SENIOR
TOUTES CATEGORIES

9-12 ans (2009, 2008, 2007 et 2006)
12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)
15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)
19 et ans plus (99 et avant)
15 ans et plus (2003 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour les nageuses nées en 2004 et après elle est accessible aux titulaires du Pass’compétition. Pour les nageuses nées en
2003 et avant il n’y a pas de condition de participation.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES

EPREUVES

DUREE

Les durées de ballets libres sont réduites de 30 secondes
dans chaque catégorie par rapport aux règlements FINA
Solo
1’30 (+ou- 15 sec)
Duo
2’00 (+ou- 15 sec)
AVENIR
Equipe libre
2’30 (+ou- 15 sec)
Ballet combiné
3’00 (+ou- 15 sec)
Solo
1’45 (+ou- 15 sec)
Duo
2’15 (+ou- 15 sec)
JEUNE
Equipe libre
3’00 (+ou- 15 sec)
Ballet combiné
3’30 (+ou- 15 sec)
Solo
2’00 (+ou- 15 sec)
Duo
2’30 (+ou- 15 sec)
JUNIOR/SENIOR TOUTES CATEGORIES
Equipe libre
3’30 (+ou- 15 sec)
Ballet combiné
4’00 (+ou- 15 sec)
La région ou interrégion propose parmi ces quatre épreuves de ballets libres celle(s) adaptée(s) à ses besoins et aux attentes
GHVSRSXODWLRQVGHFOXEVDLQVLTXHOHVFDWpJRULHV,OQ¶\DSDVG¶pSUHXYHGH¿JXUHVLPSRVpHV
/DTXDOL¿FDWLRQHQLQWHUUpJLRQQHWLHQWSDVFRPSWHGHVSpQDOLWpVGHQDJHXVHVPDQTXDQWHVHQpTXLSHOLEUH

La région ou interrégion pourra aussi limiter le nombre de ballets par club
CLASSEMENT & PODIUMS

En interrégion : deux classements et deux podiums dont :
• un classement pour la catégorie A avec des nageuses qui n’ont pas participé aux Championnats Régionaux et/ou N3 dans
la saison (possibilité d’avoir un collectif avec deux nageuses au maximum qui ont fait les Régionaux et/ou les N3).
XQFODVVHPHQWSRXUODFDWpJRULH%DYHFGHVQDJHXVHVTXLRQWSDUWLFLSpDX[5pJLRQDX[HWRXDX[1QRQTXDOL¿pVHQ1

(Attention: la catégorie B ne donnera pas de points au Classement National des Clubs).
Classement : 100% ballet
Podium : à l’initiative du conseil de l’interrégion.
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FICHE N° 7 - CHAMPIONNAT RÉGIONAL AVENIR
Les régions qui ne sont pas en mesure d’organiser une compétition régionale peuvent se rattacher à une autre région, sous
réserve de l’accord des deux comités régionaux concernés

PUBLIC CONCERNÉ
AVENIR

9-12 ans (2009, 2008, 2007 et 2006)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé au minimum le niveau Découverte et le pass’compétition.

/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©$YHQLUVªHW©-HXQHVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJR-

ries à condition de ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES

Solo
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

AVENIR

+1 tirage au sort selon
les 3 groupes optionnels
FINA

Duo
Equipe
(4 à 8 nageuses +
2 remplaçantes)

2’00
(+ou- 15 sec)
2’30
(+ou- 15 sec)
3’00
(+ou- 15 sec)

Conformément à la réglementation
FINA, l’engagement dans l’épreuve
de ballets libres avenirs implique
GHIDLWODSDUWLFLSDWLRQHQ¿JXUHV

imposées.

ACCES DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVUpJLRQDX[VRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOH

EPREUVE

SCORE ADDITIONNEL (ballet/imposées)

Solo

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORª

Duo
Equipe
(4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)

116

est nominative et sans remplaçante.
114
112
sans tenir compte des pénalités de nageuses manquantes

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV
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FICHE N° 8 - CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNE
Les régions qui ne sont pas en mesure d’organiser une compétition régionale peuvent se rattacher à une autre région, sous
réserve de l’accord des deux comités régionaux concernés

PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent

Les ballets exemptés des championnats régionaux sont tous les ballets ayant participé aux championnats N1-Élite 2017

MHXQHVDLQVLTXHOHVVRORVOLEUHVMHXQHVD\DQWSDUWLFLSpjODSKDVHTXDOL¿FDWLYHHWDXFKDPSLRQQDWG¶KLYHUMHXQH
&HV&KDPSLRQQDWVSHXYHQWVHUYLUGHFRPSpWLWLRQVSUpSDUDWRLUHVSRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1HWOHVEDOOHWVH[HPSWpVVDQV
UHPHWWUHHQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQCes ballets feront l’objet d’un double classement.
/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©$YHQLUVªHW©-HXQHVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHVj

condition de ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories.

/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©-HXQHVªHW©-XQLRUVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHV

à condition de ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories.
Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes.
Les highlights ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes.

CONTENU DES EPREUVES
CATEGORIES

EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES

Solo
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JEUNE

+1 tirage au sort selon les
3 groupes optionnels FINA

Duo
Equipe
(4 à 8 nageuses +
2 remplaçantes)
Highlight
(8 à 10 nageuses
+ 2 remplaçantes)

2’15
(+ou- 15 sec)
2’45
(+ou- 15 sec)
3’30
(+ou- 15 sec)

Conformément à la réglementation
FINA, l’engagement dans les
pSUHXYHVGHEDOOHWVOLEUHVMHXQHV

implique de fait la participation en
¿JXUHVLPSRVpHV

2’30
(+ou- 15 sec)

100% Highlight

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVUpJLRQDX[VRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHVEDOOHWVTXLQ¶RQW
SDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1HWjWRXVOHVEDOOHWVQRQH[HPSWpVGHVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[G¶DFFpGHUDX[

championnats Nationale 3.

EPREUVE
Solo
Duo
Equipe
Highlight

SCORE DE QUALIFICATION
SCORE ADDITIONNEL (ballet/imposées)
120

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH

118
116
sans tenir compte des pénalités de nageuses manquantes
60 (score ballet)

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOV6RORGXRpTXLSHEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV

Highlight : 100%
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FICHE N° 9 - CHAMPIONNAT RÉGIONAL JUNIOR
Les régions qui ne sont pas en mesure d’organiser une compétition régionale peuvent se rattacher à une autre région, sous
réserve de l’accord des deux comités régionaux concernés

PUBLIC CONCERNÉ
JUNIOR

15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent

Les ballets exemptés des championnats régionaux sont tous les ballets ayant participé aux championnats N1-Élite 2017
MXQLRUVDLQVLTXHOHVVRORVOLEUHVMXQLRUVD\DQWSDUWLFLSpjODSKDVHTXDOL¿FDWLYHHWDXFKDPSLRQQDWG¶KLYHUMXQLRU

&HV&KDPSLRQQDWVSHXYHQWVHUYLUGHFRPSpWLWLRQVSUpSDUDWRLUHVSRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1HWOHVEDOOHWVH[HPSWpVVDQV
UHPHWWUHHQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQCes ballets feront l’objet d’un double classement.
/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©-HXQHVªHW©-XQLRUVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHV

à condition de ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories.
Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes
Les ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes

CATEGORIES

CONTENU DES EPREUVES
EPREUVES TECHNIQUES EPREUVES
Solo
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JUNIOR

+1 groupe tiré au sort selon
les 3 groupes optionnels
FINA

Duo
Equipe
(4 à 8 nageuses +
2 remplaçantes)
Ballet Combiné
(8 à 10 nageuses
+ 2 remplaçantes)

2’30
(+ou- 15 sec)
3’00
(+ou- 15 sec)
4’00
(+ou- 15 sec)

Conformément à la réglementation
FINA, l’engagement dans les
pSUHXYHVGHEDOOHWVOLEUHVMHXQHV

implique de fait la participation en
¿JXUHVLPSRVpHV

4’30
(+ou- 15 sec)

100% Ballet Combiné

ACCES DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVUpJLRQDX[VRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHVEDOOHWVTXLQ¶RQW
SDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1HWjWRXVOHVEDOOHWVQRQH[HPSWpVGHVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[G¶DFFpGHUDX[

championnats Nationale 3.

EPREUVE
Solo
Duo
Equipe
Ballet combiné

SCORE DE QUALIFICATION
SCORE ADDITIONNEL (ballet/imposées)
122

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH

120
118
sans tenir compte des pénalités de nageuses manquantes
61 (score ballet)

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOV6RORGXRpTXLSHEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV

Ballet combiné : 100%
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FICHE N° 10 - CHAMPIONNAT RÉGIONAL TOUTES CATEGORIES
Les régions qui ne sont pas en mesure d’organiser une compétition régionale peuvent se rattacher à une autre région, sous
réserve de l’accord des deux comités régionaux concernés

PUBLIC CONCERNÉ
TOUTES CATEGORIES

15 ans et plus (2003 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent

Les ballets exemptés des championnats régionaux sont tous les ballets ayant participé aux championnats de France toutes
catégories 2017 ainsi que les solos libres seniors 2017.

&HV&KDPSLRQQDWVSHXYHQWVHUYLUGHFRPSpWLWLRQVSUpSDUDWRLUHVSRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1HWOHVEDOOHWVH[HPSWpVVDQVUHPHWWUH
HQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQCes ballets feront l’objet d’un double classement.
3RXUOHVFRPSpWLWLRQVWRXWHVFDWpJRULHVOHVQDJHXVHVMXQLRUVSHXYHQWQDJHUOHVpSUHXYHVOLEUHV GXRpTXLSHHWEDOOHWFRPELQp PrPH
VLHOOHVRQWQDJpGDQVODPrPHpSUHXYHHQFDWpJRULH-XQLRUVRXVFRQGLWLRQTXHODPDMRULWpSRXUXQQRPEUHLPSDLUHWDXPRLQVODPRLWLp

pour un nombre pair de nageuses nageant le ballet soient des nageuses seniors (19 ans et plus).
Pour les épreuves techniques (duo et équipe) et le highlight, en toutes catégories, les ballets peuvent être composés exclusivement de
QDJHXVHVMXQLRUV/HKLJKOLJKWSHXWrWUHFRPSRVpGHQDJHXVHVMHXQHVD\DQWGpMjQDJpFHWWHpSUHXYHGDQVOHXUFDWpJRULH

Les équipes techniques et libres ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes
Les highlights et ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIE

EPREUVES
Duo libre

2’20
(+ou- 15 sec)
3’00
(+ou- 15 sec)

Equipe technique
(4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)

2’50
(+ou- 15 sec)

Equipe libre
(4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)

4’00
(+ou- 15 sec)

Ballet Combiné
(8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)
Highlight
(8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)

4’30
(+ou- 15 sec)
2’30
(+ou- 15 sec)

Duo technique

TOUTES
CATEGORIES

SCORE QUALIFICATION
60
61
61
sans tenir compte des pénalités
de nageuses manquantes
62
sans tenir compte des pénalités
de nageuses manquantes
63
62

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVUpJLRQDX[VRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHVEDOOHWVTXLQ¶RQW
SDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1HWjWRXVOHVEDOOHWVQRQH[HPSWpVGHVFKDPSLRQQDWVUpJLRQDX[G¶DFFpGHUDX[
FKDPSLRQQDWV1DWLRQDOHTXDOL¿FDWLIVSRXUOH&KDPSLRQQDWGH)UDQFHWRXWHVFDWpJRULHV

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH

Résultats: 100% ballet
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FICHE N° 11 - CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL N3 AVENIR
PUBLIC CONCERNÉ
AVENIR

9-12 ans (2009, 2008, 2007 et 2006)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé au minimum le niveau Découverte et le pass’compétition.
• Avoir obtenu les points requis aux championnats régionaux.
/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©$YHQLUVªHW©-HXQHVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHVjFRQGL-

tion de ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIE

EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES

Solo
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

AVENIR

+1 groupe tiré au sort selon
les 3 groupes optionnels
FINA

Duo
Equipe
(4 à 8 nageuses +
2 remplaçantes)

2’00
(+ou- 15 sec)
2’30
(+ou- 15 sec)
3’00
(+ou- 15 sec)

Conformément à la réglementation
FINA, l’engagement dans les
épreuves de ballets libres avenirs
implique de fait la participation en
¿JXUHVLPSRVpHV

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDODYHQLUVVHUYLURQWGHSKDVHVTXDOL¿FDWLYHVSRXUOD)LQDOHQDWLRQDOHGHVDYHQLUVHWMHXQHV

2018 pour les nageuses nées en 2006 et 2007.

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV
/HVQDJHXVHVSDUWLFLSDQWjOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW
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FICHE N° 12 - CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL N3 JEUNE
PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)

CONDITIONS D’ACCÈS

• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent
• Avoir obtenu les points requis aux championnats régionaux

/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©$YHQLUVªHW©-HXQHVªHWOHVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH
©-HXQHVªHW©-XQLRUVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHVjFRQGLWLRQGHQHSDVQDJHUODPrPHpSUHXYHGDQVOHVGHX[FDWpJRULHV
&HV&KDPSLRQQDWVSHXYHQWVHUYLUGHFRPSpWLWLRQVSUpSDUDWRLUHVSRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1VDQVUHPHWWUHHQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQ

Ces ballets feront l’objet d’un double classement.

Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes.
Les highlights ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes.

CATEGORIES

CONTENU DES ÉPREUVES
EPREUVES TECHNIQUES EPREUVES
Solo
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JEUNE

+1 tirage au sort selon les
3 groupes optionnels FINA

Duo
Equipe (4 à 8
nageuses + 2
remplaçantes)
Highlight (8 à 10
nageuses + 2
remplaçantes

2’15
(+ou- 15 sec)
2’45
(+ou- 15 sec)
3’30
(+ou- 15 sec)
2’30
(+ou- 15 sec)

Conformément à la réglementation
FINA, l’engagement dans les
épreuves de ballets libres espoirs
implique de fait la participation en
¿JXUHVLPSRVpHV

100% Highlight

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1DWLRQDOHVRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOH&KDPSLRQQDW1DWLRQDOHW1(OLWH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHV
EDOOHWVTXLQ¶RQWSDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1G¶DFFpGHUDX&KDPSLRQQDW1DWLRQDOTXDOL¿FDWLISRXUOH&KDPSLRQQDW

National 1-Élite à condition d’avoir obtenu les points requis.
Les ballets (duos, équipes, highlights) classés 1er de chaque N3 n’obtenant pas les minima de points pour accéder à la N1-Elite mais
REWHQDQWFHX[SRXUDFFpGHUjOD1VHURQWTXDOL¿pVSRXUOD1HWVHUDMRXWHURQWDXQRPEUHGHEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1

/HVFKDPSLRQQDWV1VHUYHQWGHSKDVHVTXDOL¿FDWLYHVSRXUOD)LQDOHQDWLRQDOHGHVDYHQLUVHWMHXQHVSRXUOHVQDJHXVHVQpHVHQHW

Solo

Duo

Equipe

Highlight

Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• douze (12) solos, les deux (2) premiers solos des IR : O, IDF, NE, SE et les trois (3) premiers solos de l’IR SO
d’accéder à l’épreuve éliminatoire de solo lors du championnat National 2 Jeune à condition d’avoir obtenu 126 points.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• dix-huit (18) duos (les trois (3) duos classés 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six (6) duos classés
2ème à 7ème de l’IR SO) d’accéder à l’épreuve éliminatoire de duo lors du championnat National 2 Jeune à condition
d’avoir obtenu 124 points. En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même
s’ils ont obtenu 124 points.
• cinq (5) duos (chaque duo champion interrégional N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire de duo lors du championnat
National 1-Elite Jeune à condition d’avoir obtenu 128 points. En cas de désistement, les duos classés au-delà ne
pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 128 points.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• dix-huit (18) équipes (les trois (3) équipes classées de la 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six
(6) équipes classées 2ème à la 7ème de l’IR SO d’accéder à l’épreuve éliminatoire équipe lors du championnat
National 2 Jeune à condition d’avoir obtenu 122 points. En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne
pourront pas prendre la place même si elles ont obtenu 122 points.
• cinq (5) équipes (chaque équipe championne interrégionale N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire équipe lors du
championnat National 1-Elite Jeune à condition d’avoir obtenu 126 points.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• dix-huit (18) highlights minimum (les trois (3) highlights classés de la 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE,
SE et lessix (6) highlights classés 2ème à 7ème de l’IR SO d’accéder à l’épreuve éliminatoire de highlights lors du
championnat National 2 Jeune à condition d’avoir obtenu 63 points. En cas de désistement, les highlights classés audelà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 63 points.
• cinq (5) highlights (chaque highlight champion interrégional N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire highlight lors du
championnat National 1-Elite Jeune à condition d’avoir obtenu 65 points. En cas de désistement, les highlights classés
au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 65 points.

CLASSEMENT & PODIUMS
$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVVRORGXRpTXLSHEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV
+LJKOLJKW/HVQDJHXVHVSDUWLFLSDQWjOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW

Annuel Règlements 2017 / 2018 • 207

JUNIOR

FICHE N° 13 - CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL N3 JUNIOR
PUBLIC CONCERNÉ

15, 16, 17, 18 ans (2001, 2000, 1999, 1998)

CONDITIONS D’ACCÈS

• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent
• Avoir obtenu les points requis aux championnats régionaux

IMPORTANT - Les ballets n’ayant pas validé le niveau Synchro d’Or ou n’ayant pas participé à un Championnat de France ne pourront

SDVVHTXDOL¿HUSRXUOHV&KDPSLRQQDWVGH)UDQFH1-XQLRUV,OVSRXUURQWEpQp¿FLHUG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW1HWGHVUpFRPSHQVHV
DGpTXDWHV&HSHQGDQWLOVUHQWUHQWGDQVOHFODVVHPHQWJpQpUDOSRXUGp¿QLUOHVSODFHVGHVTXDOL¿pVDX[FKDPSLRQQDWVGH)UDQFH1
/HVQDJHXVHVkJpHVGHDQV  FRQVLGpUpHVFRPPH©(VSRLUVªHW©-XQLRUVªSHXYHQWQDJHUGDQVOHVGHX[FDWpJRULHVjFRQGLWLRQGH

ne pas nager la même épreuve dans les deux catégories. Ces Championnats peuvent servir de compétitions préparatoires pour les ballets

TXDOL¿pVHQ1VDQVUHPHWWUHHQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQ&HVEDOOHWVIHURQWO¶REMHWG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW

Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes
Les ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes

CATEGORIES

CONTENU DES ÉPREUVES
EPREUVES TECHNIQUES EPREUVES
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JUNIOR

+1 tirage au sort selon
les 3 groupes
optionnels FINA

Solo

2’30
(+ou- 15 sec)
3’00 (+ou- 15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans les
épreuves de ballets

Duo
OLEUHVMXQLRUVLPSOLTXH
de fait la participation en
Equipe
¿JXUHVLPSRVpHV
(4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes) 4’00 (+ou- 15 sec)
Ballet Combiné
(8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes) 4’30 (+ou- 15 sec) 100% ballet combiné

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS

/HV&KDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1DWLRQDOHVRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOH&KDPSLRQQDW1DWLRQDOHW1(OLWH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHVEDOOHWVTXL
Q¶RQWSDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1G¶DFFpGHUDX&KDPSLRQQDW1DWLRQDOHTXDOL¿FDWLISRXUOH&KDPSLRQQDW1DWLRQDOHeOLWH

Les ballets (duos, équipes, combinés) classés 1er de chaque N3 n’obtenant pas les minima de points pour accéder à la N1-Elite mais obtenant
FHX[SRXUDFFpGHUjOD1VHURQWTXDOL¿pVSRXUOD1HWVHUDMRXWHURQWDXQRPEUHGHEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1

Solo

Duo

Equipe

Combiné

Le championnat interrégional N3 2018 permettra à douze (12) solos (les deux (2) premiers solos des IR : O, IDF, NE, SE
et les trois (3) premiers solos des IR SE et SO, d’accéder à l’épreuve éliminatoire de solo lors du championnat National 2
Junior à condition d’avoir obtenu 128 points
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• dix-huit (18) duos (les trois (3) duos classés 2ème à 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE les cinq (5) duos classés 2ème à
la 6ème place de l’IR SE et les six (6) duos classés 2ème à la 7ème place de l’IR SO d’accéder à l’épreuve éliminatoire de
duo lors du championnat National 2 Junior à condition d’avoir obtenu 126 points. En cas de désistement, les duos classés
au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 126points et que les duos précédents ne sont pas titulaires
du synchro d’or.
• cinq (5) duos (chaque duo champion interrégional N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire de duo lors du championnat
National 1-Elite Junior à condition d’avoir obtenu 130 points. En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront
pas prendre la place même s’ils ont obtenu 130 points et que les duos précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra
• dix-huit (18) équipes (les trois (3) équipes classées de la 2 ème à la 4 ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six (6)
équipes classées 2 ème à la 7ème de l’IR SO d’accéder à l’épreuve éliminatoire équipe lors du championnat National 2 Junior
à condition d’avoir obtenu 124 points. En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne pourront pas prendre la place
même si elles ont obtenu les 124 points et que les équipes précédentes ne sont pas titulaires du synchro d’or.
• cinq (5) équipes (chaque équipe championne interrégionale N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire équipe lors du championnat
National 1-Elite Junior à condition d’avoir obtenu 128 points. En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne pourront
pas prendre la place même si elles ont obtenu les 128 points et que les équipes précédentes ne sont pas titulaires du synchro
d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à
• dix-huit (18) ballets combinés (les trois (3) ballets combinés classés de la 2 ème à la 4 ème place des IR : O, IDF, NE,
SE et les six (6) ballets combinés classés 2 ème à 7ème de l’IR SO d’accéder à l’épreuve éliminatoire de ballet combiné
lors du championnat National 2 Junior à condition d’avoir obtenu 64 points. En cas de désistement, les ballets combinés
classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 64 points et que les ballets combinés précédents
ne sont pas titulaires du synchro d’or.
• cinq (5) ballets combinés (chaque ballets combinés champion interrégional N3) d’accéder à l’épreuve éliminatoire ballet
combiné lors du championnat National 1-Elite Junior à condition d’avoir obtenu 66 points. En cas de désistement, les ballets
combinés classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 66 points et que les ballets combinés
précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.

CLASSEMENT & PODIUMS

$SSOLFDWLRQGHODUqJOH66),1$SRXUOHVpOLPLQDWRLUHVHW¿QDOHV&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶RUJDQLVHUXQH¿QDOHGLUHFWH
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVGHVpOLPLQDWRLUHVHWpYHQWXHOOHPHQWGHOD¿QDOHVRORGXRpTXLSHEDOOHWOLEUH¿JXUHVLPSRVpHV

Ballet combiné : 100% ballet

208 • Annuel Règlements 2017 / 2018

FICHE N° 14 - CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL N3 SENIOR & TOUTES CATEGORIES
PUBLIC CONCERNÉ
TOUTES CATEGORIES
SENIOR

15 ans et plus (2001 et avant)
19 et ans plus (1997 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent
• Avoir obtenu les points requis aux championnats régionaux

,03257$17/HVEDOOHWVQ¶D\DQWSDVYDOLGpOHQLYHDX6\QFKURG¶2UQHSRXUURQWSDVVHTXDOL¿HUSRXUOHV&KDPSLRQQDWVGH)UDQFH
6HQLRUV7RXWHV &DWpJRULHV ,OV SRXUURQW EpQp¿FLHU G¶XQ GRXEOH FODVVHPHQW 1 HW GHV UpFRPSHQVHV DGpTXDWHV &HSHQGDQW LOV
UHQWUHQWGDQVOHFODVVHPHQWJpQpUDOSRXUGp¿QLUOHVSODFHVGHVTXDOL¿pVDX[FKDPSLRQQDWVGH)UDQFH/HVQDJHXVHVMXQLRUVSHXYHQW

nager les épreuves libres (duo, équipe et ballet combiné) même si elles ont nagé dans la même épreuve en catégorie Junior, sous condition,

TXHODPDMRULWpSRXUXQQRPEUHLPSDLUHWDXPRLQVODPRLWLpSRXUXQQRPEUHSDLUGHQDJHXVHVQDJHDQWOHEDOOHWVRLHQWGHVQDJHXVHVVHQLRUV

(19 ans et plus). Le duo libre doit être composé d’au moins une nageuse senior nageant. Ces ballets ne pourront pas participer si le nombre de
nageuses seniors titulaires n’est pas respecté.
/HVQDJHXVHVMXQLRUVGHHWDQVQHSHXYHQWSDVSDUWLFLSHUHQVROROLEUHVHQLRUV

Pour les épreuves techniques (duo et équipe) et le highlight, en toutes catégories, les ballets peuvent être composés exclusivement de nageuses

MXQLRUV/HKLJKOLJKWSHXWrWUHFRPSRVpGHQDJHXVHVMHXQHVD\DQWGpMjQDJpFHWWHpSUHXYHGDQVOHXUFDWpJRULH
&HV&KDPSLRQQDWVSHXYHQWVHUYLUGHFRPSpWLWLRQVSUpSDUDWRLUHVSRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1VDQVUHPHWWUHHQMHXOHXUTXDOL¿FDWLRQ&HV
EDOOHWVIHURQWO¶REMHWG¶XQGRXEOHFODVVHPHQW

Les équipes techniques et libres ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes.
Les highlights et ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes.

CATEGORIES
SENIOR

TOUTES CATEGORIES

CONTENU DES ÉPREUVES
EPREUVES

Solo libre
Duo technique
Duo libre
Equipe technique (4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)
Equipe libre (4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)
Ballet combiné (8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)

2’30 (+ou-15 sec)
2’20 (+ou-15 sec)
3’00 (+ou-15 sec)
2’50 (+ou-15 sec)
4’00 (+ou-15 sec)
4’30 (+ou-15 sec)

Highlight (8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)

2’30 (+ou-15 sec)

ACCES DANS LA SAISON EN COURS
/HV&KDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1DWLRQDOHVRQWTXDOL¿FDWLIVSRXUOH&KDPSLRQQDWGH)UDQFH,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHVEDOOHWVTXL
Q¶RQWSDVREWHQXGHTXDOL¿FDWLRQVXUODVDLVRQ1G¶DFFpGHUDX&KDPSLRQQDWGH)UDQFH
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH

Solo

Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix-sept (17) solos, les trois (3) premiers solos des

,52,')1(HWOHVTXDWUH  SUHPLHUVVRORVGHV,56(HW62G¶DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHVRORORUV

du championnat de France Senior à condition d’avoir obtenu 66 points. En cas de désistement, les
solos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 66 points et que les solos
précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) duos techniques, les deux (2) premiers

Duo technique

GXRV WHFKQLTXHV GH FKDTXH ,5 G¶DFFpGHU j OD ¿QDOH GLUHFWH GXR WHFKQLTXH ORUV GX FKDPSLRQQDW GH

France seniors-toutes catégories à condition d’avoir obtenu 64 points. En cas de désistement, les duos
techniques classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 64 points et que
les duos techniques précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.

Le championnat interrégional N3 2018 permettra dix (10) duos libres, les deux (2) premiers duos

Duo libre

Equipe
technique

OLEUHVGHFKDTXH,5G¶DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHGXROLEUHORUVGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHVHQLRUV

toutes catégories à condition d’avoir obtenu 65 points. En cas de désistement, les duos libres classés
au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont obtenu 65 points et que les duos libres
précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) équipes techniques, les deux (2)

SUHPLqUHVpTXLSHVWHFKQLTXHVGHFKDTXH,5G¶DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHpTXLSHWHFKQLTXHORUVGX

championnat senior-toutes catégories à condition d’avoir obtenu 65 points. En cas de désistement,
les équipes techniques classées au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont obtenu
65 points et que les équipes techniques précédentes ne sont pas titulaires du synchro d’or.
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Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) équipes libres, les deux (2) premières

Equipe libre

pTXLSHV OLEUHV GH FKDTXH ,5 G¶DFFpGHU j OD ¿QDOH GLUHFWH pTXLSH OLEUH GX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH

senior-toutes catégories à condition d’avoir obtenu 66 points. En cas de désistement, les équipes
libres classées au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont obtenu 66 points et que
les équipes libres précédentes ne sont pas titulaires du synchro d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) ballets combinés, les deux (2) premiers

Combiné

Highlight

EDOOHWVFRPELQpVGHFKDTXH,5G¶DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHEDOOHWFRPELQpGXFKDPSLRQQDW1DWLRQDO

senior-toutes catégories à condition d’avoir obtenu 67 points. En cas de désistement, les ballets
combinés classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 67 points et que
les ballets combinés précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) highlights, les deux (2) premiers highlights
GHFKDTXH,5 G¶DFFpGHUjOD¿QDOHGLUHFWHKLJKOLJKWORUVGXFKDPSLRQQDW1DWLRQDOVHQLRUWRXWHVFDtégories à condition d’avoir obtenu 66 points. En cas de désistement, les highlights classés au-delà
ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 66 points et que les highlights précédents ne
sont pas titulaires du synchro d’or.

CLASSEMENT & PODIUMS
Résultats des éliminatoires : 100% ballet

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, des Dom Tom et des dérogations DTN.
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FICHE N° 15 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ NATIONAL 2 JEUNE
PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission fédérale.
• Avoir obtenu les points requis aux championnats N3
Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes
Les highlights ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes

Solo

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
OHFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUMHXQHSRXUSHUPHWWUHjTXDWUH  VRORVFODVVpVGHODqPHjODqPHSODFH
GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
(Q FDV GH QRQSDUWLFLSDWLRQ G¶XQH GHV VROLVWHV TXDOL¿pHV j O¶LVVXH GX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH G¶KLYHU ORUV

des engagements prévisionnels d’été, le ou les solo(s) succédant ayant obtenu 126 points, se verront proposer
l’engagement dans l’épreuve solo. Au-delà de la date des engagements, la régulation ne se fera pas.
-les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à douze (12) solos, les deux (2) premiers solos des IR :
2,')1(6(HWOHVWURLV  SUHPLHUVVRORVGHO¶,562GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Duo

- les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à dix-huit (18) duos (les trois (3) duos classés 2ème à
la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE. En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront pas prendre
la place même s’ils ont obtenu 124 points.
8QFOXESHXWSUpVHQWHUSOXVG¶XQHpTXLSHTXDOL¿pHV¶LOUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVSRXUGHX[  pTXLSHV

une (1) doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8), etc.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Equipe

- les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à dix-huit (18) équipes, les trois (3) équipes classées
de la 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six (6) équipes classées 2ème à la 7ème de l’IR SO
GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV

En aucun cas, les équipes classées au-delà ne pourront prendre leur place même si elles ont obtenu 122
points.

Highlight

Le championnat interrégional N3 2018 permettra à dix (10) highlights, les deux (2) premiers highlights de chaque IR) d’accé-

GHUjOD¿QDOHGLUHFWHKLJKOLJKWORUVGXFKDPSLRQQDW1DWLRQDOVHQLRUWRXWHVFDWpJRULHVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV(Q

cas de désistement, les highlights classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 66 points et que
les highlights précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
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ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
Solo

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHXQH¿QDOHGLUHFWH

¬O¶LVVXHGHOD¿QDOH VROROLEUHHW¿JXUHVLPSRVpHV 
OHVKXLW  SUHPLHUVVRORVVHURQWTXDOL¿pVDXFKDPSLRQQDWGH

Duo

Cette épreuve comporte des éliminatoires à dix-

¬O¶LVVXHGHOD¿QDOH GXROLEUHHW¿JXUHVLPSRVpHV 
OHV FLQT   SUHPLHUV GXRV VHURQW TXDOL¿pV DX FKDPSLRQQDW GH

Equipe

GL[KXLW  pTXLSHVHWXQH¿QDOHjGRX]H  

Cette épreuve comporte des éliminatoires à

SRVpHV  OHV FLQT   SUHPLqUHV pTXLSHV VHURQW TXDOL¿pHV DX

Highlight

Cette épreuve comporte des éliminatoires à dix-huit

à seize (16) solos.

KXLW  GXRVHWXQH¿QDOHjGRX]H  GXRV

équipes.

 KLJKOLJKWVHWXQH¿QDOHjGRX]H  KLJKOLJKWV

France d’été National 1-Élite Jeune 2018 pour l’épreuve éliminatoires solo à condition d’avoir obtenu 130 points.

France d’été National 1-Élite Jeune 2018 pour l’épreuve éliminatoire duo à condition d’avoir obtenu 128 points.
¬ O¶LVVXH GH OD ¿QDOH   pTXLSH OLEUH HW   ¿JXUHV LP-

championnat de France d’été National 1-Élite Jeune 2018 pour
l’épreuve éliminatoire équipe à condition d’avoir obtenu 126
points.

¬ O¶LVVXH GH OD ¿QDOH   KLJKOLJKW  OHV FLQT   SUHPLHUV
KLJKOLJKWVVHURQWTXDOL¿pVDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1D-

tional 1-Élite Jeune 2018 pour l’épreuve éliminatoire highlight à
condition d’avoir obtenu 65 points.

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFH1HQ¿JXUHVLPSRVpHV-HXQHHVWDWWULEXpSRXU

les quatre (4) années d’âge (nageuses nées en 2006, 2005, 2004 et 2003). Un deuxième podium est organisé et un titre de champion

GH)UDQFH1HQ¿JXUHVLPSRVpHV-HXQHHVWDWWULEXpSRXUOHVQDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQHW 
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVGHOD¿QDOHEDOOHWOLEUH¿QDOH¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQ
GH)UDQFH1DWLRQDOHQVRORGXRpTXLSHMHXQHHVWDWWULEXp
KLJKOLJKW8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQGH)UDQFH1DWLRQDOKLJKOLJKWMHXQHHVWDWWULEXp

/HVFKLIIUHVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHV'RP7RPGHVGpURJDWLRQV'71QLGHVEDOOHWVFODVVpVSUHPLHUVDX[1QRQTXDOL¿pHV

en N1-Elite mais ayant obtenu les points pour la N2.
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FICHE N° 16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ NATIONAL 2 JUNIOR
PUBLIC CONCERNÉ
JUNIOR

15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Or.
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission fédérale.
• Avoir obtenu les points requis aux championnats N3
Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes.
Les ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes

Solo

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUMXQLRUSRXUSHUPHWWUHjTXDWUH  VRORVFODVVpVGHODqPHjODqPHSODFHGH
VHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQHGHVVROLVWHVTXDOL¿pHVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUORUVGHVHQJDJHPHQWV

prévisionnels d’été, le ou les solo(s) succédant ayant obtenu 128 points, se verront proposer l’engagement dans l’épreuve
solo. Au-delà de la date des engagements, la régulation ne se fera pas.
- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à douze (12) solos, les deux (2) premiers solos des IR : O, IDF,
1(6(HWOHVWURLV  SUHPLHUVVRORVGHO¶,5HW62GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV

En cas de désistement, les solos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 128 points et que
les solos précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Duo

- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à dix-huit (18) duos (les trois (3) duos classés
2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six (6) duos classés 2ème à 7ème de l’IR SO) de se
TXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV

En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu 126
points et que les duos précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
8QFOXESHXWSUpVHQWHUSOXVG¶XQHpTXLSHTXDOL¿pHV¶LOUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVSRXUGHX[  pTXLSHV

une (1) doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8), etc.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Equipe

- Les résultats des championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à dix-huit (18) équipes, les trois (3)
équipes classées de la 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et six (6) équipes classées 2ème à la
qPHGHO¶,562GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV

En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont
obtenu 124 points et que les équipes précédentes ne sont pas titulaires du synchro d’or.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour permettre à dix-huit (18) ballets combinés, les trois (3) ballets
classés de la 2ème à la 4ème place des IR : O, IDF, NE, SE et les six (6) ballets combinés classés 2ème
Ballet combiné combinés
jqPHGHO¶,562GHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
En cas de désistement, les ballets combinés classés au-delà ne pourront pas prendre la place même si ils ont
obtenu 64 points et que les et que les ballets combinés précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.

CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES
Solo

¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JUNIOR

+1 groupe tiré au sort selon
les 3 groupes optionnels
FINA

Duo

2’30
(+ou- 15 sec)
3’00 (+ou- 15 sec)

Conformément à la
réglementation FINA,
l’engagement dans les
épreuves de ballets

OLEUHVMXQLRUVLPSOLTXH

de fait la participation en
Equipe
(4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes) 4’00 (+ou- 15 sec) ¿JXUHVLPSRVpHV¿JXUHV
imposées
Ballet Combiné
(8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes) 4’30 (+ou- 15 sec) 100% Ballet Combiné
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ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
Solo

Cette épreuve comporte une

¿QDOHGLUHFWHjVHL]H  VRORV

¬ O¶LVVXH GH OD ¿QDOH   VROR OLEUH HW   ¿JXUHV LPSRVpHV  OHV KXLW  
SUHPLHUVVRORVVHURQWTXDOL¿pVDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1DWLRQDOeOLWH

Junior 2018 pour l’épreuve éliminatoires solo à condition d’avoir obtenu 132
points.

Duo

O¶LVVXH GH OD ¿QDOH   GXR OLEUH HW   ¿JXUHV LPSRVpHV  OHV FLQT  
Cette épreuve comporte des élimi- ¬
SUHPLHUVGXRVVHURQWTXDOL¿pVDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1DWLRQDOeOLWH
natoires à dix-huit (18) duos et une Junior 2018 pour l’épreuve éliminatoires duo à condition d’avoir obtenu 130
¿QDOHjGRX]H  GXRV
points.

Equipe

pTXLSHOLEUHHW¿JXUHVLPSRVpHV OHVFLQT  
Cette épreuve comporte des élimi- ¬O¶LVVXHGHOD¿QDOH
SUHPLqUHV pTXLSHV VHURQW TXDOL¿pHV DX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH G¶pWp 1DWLRQDO
natoires à dix-huit (18) équipes et 1-Élite Junior 2018 pour l’épreuve préliminaire équipe à condition d’avoir obtenu
XQH¿QDOHjGRX]H  pTXLSHV
128 points.

Ballet
combiné

Cette épreuve comporte des éliminatoires à dix-huit (18) ballets

FRPELQpVHWXQH¿QDOHjGRX]H

(12) ballets combinés.

¬O¶LVVXHGHOD¿QDOH EDOOHWFRPELQp OHVFLQT  SUHPLHUVEDOOHWVFRPELQpVVHURQWTXDOL¿pVDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶pWp1DWLRQDOeOLWH-XQLRU

pour l’épreuve éliminatoire ballet combiné à condition d’avoir obtenu 66 points.

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFH1HQ¿JXUHVLPSRVpHV-XQLRUHVWDWWULEXpSRXU

les quatre (4) années d’âge (nageuses nées en 2003, 2002, 2001 et 2000). Un deuxième podium est organisé et un titre de Champion
GH)UDQFH1HQ¿JXUHVLPSRVpHV-XQLRUVHVWDWWULEXpSRXUOHVQDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQHW 
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVGHOD¿QDOHEDOOHWOLEUH¿QDOH¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQ
GH)UDQFH1DWLRQDOHQVRORGXRpTXLSHMXQLRUHVWDWWULEXp

• 100 % ballet combiné. Un podium est organisé et un titre de champion de France National 2 en ballet combiné est attribué.

/HVFKLIIUHVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHV'RP7RPGHVGpURJDWLRQV'71QLGHVEDOOHWVFODVVpVSUHPLHUVDX[1QRQTXDOL¿pHV

en N1-Elite mais ayant obtenu les points pour la N2.
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FICHE N° 17 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ NATIONAL 1 ELITE JEUNE
PUBLIC CONCERNÉ
JEUNE

12, 13, 14, 15 ans (2006, 2005, 2004, 2003)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Argent.
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission fédérale.
Les équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes.
Les highlights ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUMHXQHSRXUSHUPHWWUHDX[KXLW  SUHPLHUVVRORVGHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQ

Solo

d’avoir obtenu 130 points.

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQHSRXUSHUPHWWUHDX[KXLW  SUHPLHUVVRORVGHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLU

obtenu 130 points.

 (Q FDV GH QRQSDUWLFLSDWLRQ G¶XQH GHV VROLVWHV TXDOL¿pHV j O¶LVVXH GX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH G¶KLYHU ORUV GHV

engagements prévisionnels d’été, le ou les solo(s) succédant ayant obtenu 130 points, se verront proposer l’engagement

GDQVO¶pSUHXYHVROR$XGHOjGHODGDWHGHVHQJDJHPHQWVODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQH

2018 pour atteindre un effectif de seize (16) solos à condition d’avoir obtenu 130 points.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1MHXQHSRXUFLQT  GXRV FKDTXHGXRFKDPSLRQLQWHUUpJLRQDO 

Duo

à condition d’avoir obtenu 128 points
En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenu
128 points

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQHSRXUFLQT  GXRVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMHXQHSRXUVL[  GXRV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQGHVGXRVTXDOL¿pVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMHXQH
HWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQH

pour atteindre un effectif de seize (16) duos à condition d’avoir obtenu 128 points.

8QFOXESHXWSUpVHQWHUSOXVG¶XQHpTXLSHTXDOL¿pHV¶LOUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVSRXUGHX[  pTXLSHV

une (1) doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8), etc.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
 /HV FKDPSLRQQDWV LQWHUUpJLRQDO 1  MHXQH SRXU FLQT   pTXLSHV FKDTXH pTXLSH FKDPSLRQQH

Equipe

interrégionale) à condition d’avoir obtenu 126 points.
En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont
obtenu 126 points

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQHSRXUFLQT  pTXLSHVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMHXQHSRXUVL[  pTXLSHV
(Q FDV GH QRQSDUWLFLSDWLRQ G¶XQH GHV pTXLSHV TXDOL¿pHV j O¶LVVXH GX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH 1eOLWH
MHXQHHWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1
MHXQHSRXUDWWHLQGUHXQHIIHFWLIGHVHL]H  pTXLSHVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HFKDPSLRQQDWLQWHUUpJLRQDO1MHXQHSRXUKLJKOLJKWV FKDTXHKLJKOLJKWFKDPSLRQLQWHUUpJLRQDO

Highlight

N3) à condition d’avoir obtenu 65 points.
En cas de désistement, les highlights classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont
obtenu 65 points

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQHSRXUFLQT  KLJKOLJKWVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMHXQHSRXUVL[  KLJKOLJKWV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQGHVKLJKOLJKWVTXDOL¿pVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMHXQH
HWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MHXQH

2018 pour atteindre un effectif de seize (16) highlights. à condition d’avoir obtenu 65 points
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CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES

EPREUVES TECHNIQUES

EPREUVES
Solo

2’15 (+ou- 15 sec)

Duo

2’45 (+ou- 15 sec)

Equipe (4 à 8 nageuses
+ 2 remplaçantes)

3’30 (+ou- 15 sec)

Highlight (8 à 10 nageuses
+ 2 remplaçantes)

2’30 (+ou- 15 sec)

¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JEUNE

+1 tirage au sort selon les
3 groupes optionnels FINA

Conformément à
la réglementation
FINA, l’engagement
dans les épreuves
de ballets libres
espoirs implique de
fait la participation

HQ¿JXUHVLPSRVpHV

100% Highlight

Solo

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  VRORVHWXQH¿QDOHjGRX]H  VRORV

Duo
Equipe
Highlight

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  GXRVHWXQH¿QDOHjGRX]H  GXRV

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  pTXLSHVHWXQH¿QDOHjGRX]H  pTXLSHV
WWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  KLJKOLJKWVHWXQH¿QDOHjGRX]H  KLJKOLJKWV

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGH&KDPSLRQGH)UDQFH1(OLWHHQ¿JXUHVLPSRVpHVMHXQHVHVWDWWULEXp

pour les quatre (4) années d’âge (nageuses nées en 2006, 2005, 2004 et 2003). Un deuxième podium est organisé et un titre de

FKDPSLRQGH)UDQFH1(OLWHHQ¿JXUHVLPSRVpHVMHXQHVHVWDWWULEXpSRXUOHVQDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQHW 
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVGHOD¿QDOHEDOOHWOLEUH¿QDOH¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQ
GH)UDQFH1(OLWHHQVRORGXRpTXLSHMHXQHHVWDWWULEXp

• 100 % highlight. Un podium est organisé et un titre de champion de France N1-Elite highlight est attribué.

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 18 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉTÉ NATIONAL 1 ELITE JUNIOR
PUBLIC CONCERNÉ
JUNIOR

15, 16, 17, 18 ans (2003, 2002, 2001, 2000)

CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir validé le niveau Synchro d’Or.
• Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission fédérale. Les
équipes ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes
Les ballets combinés ont un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUMXQLRUSRXUSHUPHWWUHDX[KXLW  SUHPLHUVVRORVGHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLU

Solo

obtenu 132 points.

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRUSRXUSHUPHWWUHDX[KXLW  SUHPLHUVVRORVGHVHTXDOL¿HUjFRQGLWLRQG¶DYRLU

obtenu 132 points.

(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQHGHVVROLVWHVTXDOL¿pHVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHG¶KLYHUORUVGHVHQJDJHments prévisionnels d’été, le ou les solo(s) succédant ayant obtenu 132 points, se verront proposer l’engagement dans

O¶pSUHXYHVROR$XGHOjGHODGDWHGHVHQJDJHPHQWVODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRU

pour atteindre un effectif de seize (16) solos à condition d’avoir obtenu 132 points.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1MXQLRUSRXUFLQT  GXRV FKDTXHGXRFKDPSLRQLQWHUUpJLRQDO1 

Duo

à condition d’avoir obtenu 130 points.
En cas de désistement, les duos classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont obtenus130
points.

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRUSRXUFLQT  GXRVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMXQLRUSRXUVL[  GXRV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQGHVGXRVTXDOL¿pVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMXQLRU
HWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRU

pour atteindre un effectif de seize (16) duos à condition d’avoir obtenu 130 points.

8QFOXESHXWSUpVHQWHUSOXVG¶XQHpTXLSHTXDOL¿pHV¶LOUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVSRXUGHX[  pTXLSHV

une (1) doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8), etc.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
/HVFKDPSLRQQDWVLQWHUUpJLRQDX[1MXQLRUSRXUFLQT  pTXLSHV FKDTXHpTXLSHFKDPSLRQQHLQWHUUpJLR-

Equipe

nale) à condition d’avoir obtenu 128 points.
En cas de désistement, les équipes classées au-delà ne pourront pas prendre la place même si elles ont obtenus 128 points.

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRUSRXUFLQT  pTXLSHVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMXQLRUSRXUVL[  pTXLSHV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQHGHVpTXLSHVTXDOL¿pHVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMXQLRU
HWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1MXQLRU

pour atteindre un effectif de seize (16) équipes à condition d’avoir obtenu 128 points.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH
 /H FKDPSLRQQDW LQWHUUpJLRQDO 1 MXQLRU  SRXU  EDOOHWV FRPELQpV FKDTXH EDOOHW FRPELQp FKDPSLRQ

Ballet combiné

interrégional N3) à condition d’avoir obtenu 66 points.
En cas de désistement, les ballets combinés classés au-delà ne pourront pas prendre la place même s’ils ont
obtenu 66 points.

 /H FKDPSLRQQDW GH )UDQFH 1 MXQLRU  SRXU FLQT   EDOOHWV FRPELQpV j FRQGLWLRQ G¶DYRLU REWHQX 

points.

/HFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWHMXQLRUSRXUVL[  EDOOHWVFRPELQpV
(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQGHVEDOOHWVFRPELQpVTXDOL¿pVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1eOLWH
MXQLRUHWGHQRQTXDOL¿FDWLRQVXUXQH1ODUpJXODWLRQVHIHUDVXUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFH1
MXQLRUSRXUDWWHLQGUHXQHIIHFWLIGHVHL]H  EDOOHWVFRPELQpVjFRQGLWLRQG¶DYRLUREWHQXSRLQWV
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CONTENU DES ÉPREUVES
CATEGORIES EPREUVES TECHNIQUES
¿JXUHVREOLJDWRLUHV

JUNIOR

+1 tirage au sort selon les
3 groupes optionnels FINA

EPREUVES

Conformément à la
réglementation FINA,
Solo
2’30 (+ou- 15 sec) l’engagement dans les
épreuves de ballets
Duo
3’00 (+ou- 15 sec) OLEUHVMXQLRUVLPSOLTXH
de fait la participation
Equipe (4 à 8 nageuses)
4’00 (+ou- 15 sec) HQ¿JXUHVLPSRVpHV
Ballet Combiné (8 à 10 nageuses) 4’30 (+ou- 15 sec) 100% Ballet combiné

Solo

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  VRORVHWXQH¿QDOHjGRX]H  VRORV

Duo

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  GXRVHWXQH¿QDOHjGRX]H  GXRV

Equipe
Ballet
combiné

&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  pTXLSHVHWXQH¿QDOHjGRX]H  pTXLSHV
&HWWHpSUHXYHFRPSRUWHGHVpOLPLQDWRLUHVjVHL]H  EDOOHWVFRPELQpVHWXQH¿QDOHjGRX]H  EDOOHWVFRPELQpV

CLASSEMENT & PODIUMS
¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQGH)UDQFH1(OLWHHQ¿JXUHVLPSRVpHVMXQLRUVHVWDWWULEXp

pour les quatre (4) années d’âge (nageuses nées en 2001, 2000, 1999, 1998). Un deuxième podium est organisé et un titre de

FKDPSLRQGH)UDQFH1(OLWHHQ¿JXUHVLPSRVpHVMXQLRUVHVWDWWULEXpSRXUOHVQDJHXVHVSOXVMHXQHV QpHVHQHW 
5pVXOWDWVDGGLWLRQQHOVGHOD¿QDOHEDOOHWOLEUH¿QDOH¿JXUHVLPSRVpHV8QSRGLXPHVWRUJDQLVpHWXQWLWUHGHFKDPSLRQ
GH)UDQFH1(OLWHHQVRORGXRpTXLSHMXQLRUHVWDWWULEXp

• 100 % ballet combiné. Un podium est organisé et un titre de champion de France N1-Elite en ballet combiné est attribué.

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 19 - CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉTÉ SENIOR & TOUTES CATEGORIES
PUBLIC CONCERNÉ
TOUTES CATEGORIES

15 ans et plus (2003 et avant)

SENIOR

19 ans et plus (1999 et avant)

CONDITIONS D’ACCÈS
Avoir validé le Synchro d’Or.
Une (ou des) nageuse(s) peut (peuvent) être positionnée(s) sur proposition de la DTN et après validation de la commission fédérale. La DTN
SHXWSURSRVHUGHVSRVLWLRQQHPHQWVKRUVTXRWDVFRQFHUQDQWOHVQDJHXVHVGHVFROOHFWLIVpTXLSHVGH)UDQFHRXS{OH)UDQFH'HODPrPH

manière, elle pourra étudier les candidatures de nageuses ayant eu une carrière internationale.

/DFDWpJRULHVHQLRUWRXWHVFDWpJRULHVHVWFRQVHUYpHVXUXQPrPHQLYHDX/HVQDJHXVHVMXQLRUVSHXYHQWQDJHUOHVpSUHXYHVOLEUHV GXR
pTXLSHHWEDOOHWFRPELQp PrPHVLHOOHVRQWQDJpGDQVODPrPHpSUHXYHHQFDWpJRULH-XQLRUVRXVFRQGLWLRQTXHODPDMRULWpSRXUXQ

nombre impair et au moins la moitié pour un nombre pair de nageuses nageant le ballet soient des nageuses seniors (19 ans et plus).
Le duo libre doit être composé d’au moins une nageuse senior nageant. Ces ballets ne pourront pas participer si le nombre de nageuses
seniors titulaires n’est pas respecté.
/HVQDJHXVHVMXQLRUVGHHWDQVQHSHXYHQWSDVSDUWLFLSHUHQVROROLEUHVHQLRUV

Pour les épreuves techniques (duo et équipe) et le highlight, en toutes catégories, les ballets peuvent être composés exclusivement de
QDJHXVHVMXQLRUV/HKLJKOLJKWSHXWrWUHFRPSRVpGHQDJHXVHVMHXQHVD\DQWGpMjQDJpFHWWHpSUHXYHGDQVOHXUFDWpJRULH

Les équipes techniques et libres ont un effectif de quatre (4) à (8) nageuses et deux (2) remplaçantes Les highlights et ballets combinés ont
un effectif de huit (8) à (10) nageuses et deux (2) remplaçantes.
/DSDUWLFLSDWLRQGHVQDJHXVHVMXQLRUVUHWHQXHVHQpTXLSHQDWLRQDOHGpSHQGGXFDOHQGULHULQWHUQDWLRQDO

L’engagement en ballet libre n’implique pas la participation en ballet technique et vice versa.

(QFDVGHQRQSDUWLFLSDWLRQG¶XQGHVEDOOHWVTXDOL¿pVjO¶LVVXHGXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHVHQLRUHWRXGHQRQ
TXDOL¿FDWLRQVXUXQH1LOQ¶\DXUDSDVGHUpJXODWLRQ/¶HIIHFWLIGHEDOOHWVHQ¿QDOHGLUHFWHVHUDUpGXLW

Solo

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHWVDQVUHPSODoDQWH(OOHSUHQGHQFRPSWH

- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix-sept (17) solos, les trois (3) premiers solos des IR : O, IDF, NE et les
quatre (4) premiers solos de chaque IR SE et SO, à condition d’avoir obtenu 66 point
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Duo technique

- les championnats interrégionaux N3 2016 pour dix (10) duos techniques (les deux (2) premiers duos techniques
de chaque IR), En cas de désistement, les duos techniques classés au-delà ne pourront pas prendre la place
même s’ils ont obtenu 64 points et que les duos techniques précédents ne sont pas titulaires du synchro d’or.
- le championnat de France Senior de la saison précédente pour six (6) duos techniques.

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

Duo libre

Equipe
technique

- Le championnat de France Senior 2017 pour six (6) duos techniques.
- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix (10) duos techniques, les deux (2) premiers duos techniques de
chaque IR à condition d’avoir obtenu 64 points.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

- Le championnat de France Senior 2017 pour six (6) équipes techniques.
- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix (10) équipes techniques, les deux (2) premières équipes
techniques de chaque IR, à condition d’avoir obtenu 65 points.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

championnat de France Senior 2017 pour six (6) équipes libres.
Equipe libre -- Le
Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix (10) équipes libres, les deux (2) premières équipes libres de
chaque IR à condition d’avoir obtenu 66 points.

Combiné

Highlight

/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

- Le championnat de France N1-Elite Toutes Catégories 2017 pour six (6) ballets combinés.
- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix (10) ballets combinés, les deux (2) premiers ballets combinés
de chaque IR à condition d’avoir obtenu 67 points.
/DTXDOL¿FDWLRQGDQVFHWWHpSUHXYHSUHQGHQFRPSWH

- Le championnat de France Senior 2017 pour six (6) highlights.
- Les championnats interrégionaux N3 2018 pour dix (10) highlights (les deux (2) premiers highlights de chaque IR
à condition d’avoir obtenu 66 points.
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CATEGORIES
SENIOR
TOUTES
CATEGORIES

CONTENU DES ÉPREUVES
EPREUVES

Solo libre
Duo technique
Duo libre
Equipe technique (4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)
Equipe libre (4 à 8 nageuses + 2 remplaçantes)
Ballet combiné (8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)
Highlight (8 à 10 nageuses + 2 remplaçantes)

2’30 (+ou-15 sec)
2’20 (+ou-15 sec)
3’00 (+ou-15 sec)
2’50 (+ou-15 sec)
4’00 (+ou-15 sec)
4’30 (+ou-15 sec)
2’30 (+ou-15 sec)

6ROROLEUH¿QDOHGLUHFWHGHGL[VHSW 
'XRWHFKQLTXH'XROLEUH(TXLSHWHFKQLTXH(TXLSHOLEUH%DOOHWFRPELQp+LJKOLJKW¿QDOHGLUHFWHGHVHL]H  EDOOHWV

CLASSEMENT & PODIUMS
• 100% ballet. Un podium est organisé et un titre de champion de France Eté sénior - toutes catégories est attribué en solo libre, en
duo technique, en duo libre, en équipe technique, en équipe libre, en ballet combiné et en highlight.

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des podiums N-1, des Dom Tom ni des dérogations DTN.
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FICHE N° 20 - LA FINALE AVENIRS ET JEUNES
PUBLIC CONCERNÉ
AVENIR

DQV±DQV HW

JEUNE

DQV±DQV HW

CONDITIONS D’ACCÈS
/HV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOHDYHQLUVHWOHV&KDPSLRQQDWV1DWLRQDOHMHXQHVVHUYLURQWGHSKDVHVTXDOL¿FDWLYHVSRXUOD)LQDOH
QDWLRQDOHGHVDYHQLUVHWMHXQHV/HVQDJHXVHVQHSDUWLFLSDQWTX¶jOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHVQ¶RQWSDVO¶REOLJDWLRQGHSDUWLFLSHUDX[

régionaux.

$YRLUYDOLGpDXPLQLPXPOHQLYHDX©6\QFKURG¶$UJHQWª
5HPSOLUOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVJpQpUDOHVjODFRPSpWLWLRQSRXUWRXWHVOHVQDJHXVHV/DTXDOL¿FDWLRQGDQVO¶pSUHXYH©VRORªHVWQRPLQDWLYHHW

sans remplaçante

Avenir
Pour accéder à la Finale Avenirs et Jeunes, les résultats

Jeune

FRPELQpVGHV¿JXUHVLPSRVpHV  HWGXVROR  GHV

Pour accéder à la Finale Avenirs et Jeunes, les résultats

- Les 3 premières nageuses des IR NE, IDF, et O et les 4
premières nageuses des IR SE et SO nées en 2008,
- Les 3 premières nageuses des IR NE, IDF, et O et les 4
premières nageuses des IR SE et SO nées en 2007,
- Les 3 premières nageuses des IR NE, IDF, et O et les 4
premières nageuses des IR SE et SO nées en en 2006 sont
sélectionnées.

- Les 3 premières nageuses des IR NE, IDF, et O et les 4
premières nageuses des IR SE et SO nées en 2005,
- Les 3 premières nageuses des IR NE, IDF, et O et les 4
premières nageuses des IR SE et SO nées en 2004 sont
sélectionnées.

N3 avenirs par année d’âge seront pris en compte :

FRPELQpVGHV¿JXUHVLPSRVpHV  HWGXVROR  GHV
1MHXQHVVHURQWSULVHQFRPSWH

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS
CATEGORIES
AVENIR
JEUNE

EPREUVES
¿JXUHVREOLJDWRLUHV + 1 groupe tiré au sort

selon les 3 groupes optionnels FINA
¿JXUHVREOLJDWRLUHV + 1 groupe tiré au sort
selon les 3 groupes optionnels FINA

Parcours à sec
du Synchro Or

CLASSEMENT
¿JXUHVLPSRVpHVHWERQXVSDUFRXUVjVHF
$O¶LVVXHGHV¿JXUHVLPSRVpHVHWGXSDUFRXUVjVHF
QDJHXVHVVRQWTXDOL¿pHVjOD¿QDOH$VROR : les 10 premières nageuses avenirs nées en 2008, les 10 premières
nageuses avenirs nées en 2007, les 10 premières nageuses avenirs nées en 2006, les 10 premièresQDJHXVHVMHXQHVQpHV
en 2005 et les 10 premièresQDJHXVHVMHXQHVQpHVHQ
/HVDXWUHVQDJHXVHVVRQWTXDOL¿pHVjOD¿QDOH%

ETAPE 2
CATEGORIES

EPREUVES

AVENIR

Solo

2’00 (+ou- 15 sec)

JEUNE

Solo

2’15 (+ou- 15 sec)
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CLASSEMENT & PODIUMS
&ODVVHPHQWHWSRGLXP¿JXUHVLPSRVpHV

Un podium est organisé pour les nageuses de 10 ans nées en 2008.
Un podium est organisé pour les nageuses de 11 ans nées en 2007.
Un podium est organisé pour les nageuses de 12 ans nées en 2006.
&ODVVHPHQWHWSRGLXPGHVWURLV  pSUHXYHVGHOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHV ¿JXUHVLPSRVpHV

Avenir

bonus Parcours à sec Synchro d’Or) + 50 % solo libre
Un podium est organisé pour les nageuses de 10 ans nées en 2008 et un titre de vainqueur de la Finale
Avenirs et Jeunes est décerné.
Un podium est organisé pour les nageuses de 11 ans nées en 2007 et un titre de vainqueur de la Finale
Avenirs et Jeunes est décerné.
Un podium est organisé pour les nageuses de 12 ans nées en 2006 et un titre de vainqueur de la Finale
Avenirs et Jeunes est décerné.

3DUFRXUVjVHF6\QFKURG¶2UVXLYDQWOHUpVXOWDWGX3DUFRXUV6\QFKURG¶2UFHOXLFLVHUDYDOLGpGp¿QLWLYHPHQW

pour la nageuse.

&ODVVHPHQWHWSRGLXP¿JXUHVLPSRVpHV

Un podium est organisé pour les nageuses de 13 ans nées en 2005.
Un podium est organisé pour les nageuses de 14 ans nées en 2004.
&ODVVHPHQWHWSRGLXPGHVWURLV  pSUHXYHVGHOD)LQDOH$YHQLUVHW-HXQHV ¿JXUHVLPSRVpHV

Jeune

bonus Parcours à sec Synchro d’Or) + 50 % solo libre
Un podium est organisé pour les nageuses de 13 ans nées en 2005 et un titre de vainqueur de la Finale
Avenirs et Jeunes est décerné.
Un podium est organisé pour les nageuses de 14 ans nées en 2004 et un titre de vainqueur de la Finale
Avenirs et Jeunes est décerné.

3DUFRXUVjVHF6\QFKURG¶2UVXLYDQWOHUpVXOWDWGX3DUFRXUV6\QFKURG¶2UFHOXLFLVHUDYDOLGpGp¿QLWLYHPHQW

pour la nageuse.

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des Dom-Tom.
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PROCÉDURES D’ENGAGEMENTS DANS LES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS
3RXUOHVFRPSpWLWLRQVGHQLYHDX[LQWHUUpJLRQDORXQDWLRQDOO¶HQJDJHPHQWYLDO¶DSSOLFDWLRQLQWHUQHW©([WUDQDWªHVWXQHREOLJDWLRQ

Les engagements comprennent :
/¶HQJDJHPHQWGHVQDJHXVHVHQ¿JXUHVLPSRVpHVHWRXHQEDOOHWV
/¶HQJDJHPHQWGHVMXJHVHWDXWUHVRI¿FLHOV FRQIRUPpPHQWjODFLUFXODLUHGHVRI¿FLHOV
/DEDVHGHGRQQpHVGHVMXJHVHVWDFWXDOLVDEOHSDUOHVUHVSRQVDEOHVUpJLRQDX[jSDUWLUGHODVWUXFWXUH©([WUDQDWªGXFRPLWpUpJLRQDO

Les compétitions concernées sont les suivantes :
- Journée d’Automne ;
- Championnat de France d’hiver Jeune, Junior et Senior ;
- Championnats régionaux Avenir Jeune, Junior, Senior et Toutes Catégories ;
- Championnats interrégionaux N3 Avenir, Jeune, Junior, Senior et Toutes Catégories ;
- Challenge régional et interrégional N3 ;
&KDPSLRQQDWGH)UDQFH-HXQH©1DWLRQDOHª
&KDPSLRQQDWGH)UDQFH-HXQH©1eOLWHª
&KDPSLRQQDWGH)UDQFH-XQLRU©1DWLRQDOHª
&KDPSLRQQDWGH)UDQFH-XQLRU©1eOLWHª

- Championnat de France Senior Toutes Catégories ;
- Finale Avenirs et Jeunes.

Engagements prévisionnels :
/HVHQJDJHPHQWVSUpYLVLRQQHOVFRQFHUQHQWXQLTXHPHQWOHVEDOOHWVTXDOL¿pVHQ1HWDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH+LYHU,OVGHYURQW
rWUHFRPPXQLTXpVDXSOXVWDUGDX[GDWHVTXL¿JXUHQWGDQVOHWDEOHDXFLDSUqVjUpFHSWLRQG¶XQ¿FKLHUSDUWDJpDX'pSDUWHPHQW

Natation Synchronisée (nathalie.lavoux@ffnatation.fr).

Engagement Extranat :
6LXQFOXEQHV¶HQJDJHSDVYLDO¶DSSOLFDWLRQLQWHUQHW©([WUDQDWªVHVHQJDJHPHQWVQHVHURQWSDVUHFHYDEOHV/HVGDWHVVRQW
DI¿FKpHVVXU([WUDQDW

Il importe, donc, que les responsables des clubs chargés des engagements prennent connaissance régulièrement du calendrier
publié et des dates limites d’engagement sur Extranat.

,OHVWVRXKDLWDEOHGHV¶HQJDJHUGqVO¶RXYHUWXUHGHVHQJDJHPHQWVHWGHUHFWL¿HUFHX[FLHQVXLWHVLQpFHVVDLUHVDQVRXEOLHUOHV
¿JXUHVLPSRVpHVSRXUVRORGXRHWpTXLSH
¬O¶LVVXHGHYRVHQJDJHPHQWVVXU©([WUDQDWªYRXVGHYUH]

Pour les compétitions gérées par la FFN
Adresser, par courrier postal, au Département Natation Synchronisée de la FFN (Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93508 Pantin

Cedex), les documents suivants :
- Une copie d’écran des engagements édités à partir d’Extranat (attention cette édition n’est plus possible à la fermeture des
engagements);

/¶LPSULPpGHFDOFXOGHVHQJDJHPHQWVGHODFRPSpWLWLRQFRUUHVSRQGDQWHpGLWpjSDUWLUGXWDEOHXU©0RQWDQWGHV(QJDJHPHQWV
ªDFFRPSDJQpGXUqJOHPHQWjO¶RUGUHGHOD))1FRUUHVSRQGDQWDX[GURLWVG¶HQJDJHPHQWFDOFXOpV

Adresser, par mail, au Département Natation Synchronisée de la FFN (nathalie.lavoux@ffnatation.fr), les documents suivants :
/HGRFXPHQWHQOLJQHG¶HQJDJHPHQWGXMXU\SUpFLVDQWOHVGDWHVHWpSUHXYHVGHGLVSRQLELOLWp

- Le récapitulatif des engagements édités à partir d’Extranat (attention cette édition n’est plus possible à la fermeture des
engagements).
7RXVOHVHQJDJHPHQWVGRLYHQWrWUHHQYR\pVSDUPDLODXFRPLWpG¶DSSDUWHQDQFHD¿QG¶rWUHYDOLGpV,OVQHVHURQWSULV
HQFRPSWHSDUOD)pGpUDWLRQTX¶jO¶LVVXHG¶XQHYDOLGDWLRQGXFRPLWpFHUWL¿DQWTXHWRXWHVOHVQDJHXVHVHQJDJpHV

remplissent les conditions générales de participation pour chaque compétition.
Pour chaque compétition mentionnée dans le tableau ci-dessous, les frais d’engagements doivent impérativement
être réglés au moment des engagements pour être validés.
Pour les compétitions gérées par la région et/ou l’interrégion : voir le règlement de la région et/ou interrégion.
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2017-2018
Dates

Épreuves

Engagements
préliminaires
pour les N-1

Engagements
Extranat

Date limite
règlement

Transmission
des résultats

Selon règlement
de l’interrégion

Au département
fédéral de natation
Synchronisée

Journées d’Automne
26/11/2017
Date butoir

)LJXUHVLPSRVpHV±

Solo Jeune - -Solo Junior
±6RORWHFKQLTXH6HQLRU

Selon règlement
de l’interrégion

Consulter Extranat
Synchro

Championnats de France d’Hiver Jeunes, Juniors et Seniors
imposées - Solo
14 au 16/12/2017 Figures
-HXQH6ROR-XQLRU±
Pontault-Combault Solo technique Senior

30/10/2017

Consulter Extranat Consulter Extranat
Synchro
Synchro

Site fédéral

Championnats Nationale 3 Junior
18/03/2018
Date butoir

Figures imposées
Solo - Duo - Équipe Combiné

Selon règlement
de l’interrégion

Consulter Extranat
Synchro

Selon règlement
de l’interrégion

Au département
fédéral de natation
Synchronisée

Championnat de France Juniors Nationale 2 & Nationale 1 Élite
2 au 8/04/2018
Chartres

Figures imposées
Solo - Duo - Équipe Combiné

30/01/2018

Consulter Extranat Consulter Extranat
Synchro
Synchro

Site fédéral

Championnats Nationale 3 Jeune et sélection Finale Avenirs et Jeunes
06/05/2018
Date butoir

Figures imposées
Solo - Duo - Équipe
- Highlight

Selon règlement
de l’interrégion

Consulter Extranat
Synchro

Selon règlement
de l’Interrégion

Au département
fédéral de natation
Synchronisée

Championnat de France Jeune Nationale 2 & Nationale 1 Élite
21 au
27/05/2018
Nantes

Figures imposées
Solo - Duo - Équipe Highlight

30/01/2018

Consulter Extranat Consulter Extranat
Synchro
Synchro

Site fédéral

Championnat Nationale 3 Senior et sélection Finale Avenirs et Jeunes
10/06/2018
Date butoir

Figures imposées avenirs
- Solo libre Duo technique - Duo
libre Equipe technique
- Equipe libre Combinés - Highlight

Selon règlement
de l’interrégion

Consulter Extranat
Synchro

Selon règlement
de l’Interrégion

Au département
fédéral de natation
Synchronisée

Finale Avenirs et Jeunes

Figures imposées
Avenirs et Jeunes Solo
28 au
$YHQLUVHW-HXQHV±
29/06/2018
Parcours à sec
Bourg-en-Bresse
Synchro Or

Consulter Extranat Consulter Extranat
Synchro
Synchro

Site fédéral

Championnats de France Seniors & Toutes Catégories
Solo libre Duo technique - Duo
29/06 au
libre Equipe technique
01/07/2018
- Equipe libre Bourg-en-Bresse
Combinés - Highlight
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30/01/2018

Consulter Extranat Consulter Extranat
Synchro
Synchro

Site fédéral

CLASSEMENT DES CLUBS
Le classement national des clubs en natation Synchronisée prend en compte l’activité sportive du club tout au long de la saison
pour tous les niveaux de pratique. Cependant, il ne concerne que les compétitions inscrites au Règlement fédéral auxquelles il
FRQYLHQWG¶DMRXWHUOHVERQXVREWHQXVSDUOHVQDJHXVHVD\DQWpWpTXDOL¿pHVHQpTXLSHGH)UDQFH

Il appartiendra aux régions et aux interrégions, si elles le souhaitent, d’établir leur propre classement régional ou interrégional.

Le classement national des clubs comprend :

- Un classement pour chaque catégorie (Avenirs, Jeunes, Juniors, Seniors et Toutes Catégories). Il est effectué par addition
des points :

• 9DOHXULQGLYLGXHOOHGHFKDTXHQDJHXVHVXUWRXWHVOHVpSUHXYHVRI¿FLHOOHVGHODVDLVRQ SRXUOHVQDJHXVHVTXDOL¿pHVGLUHFWHPHQW

en N1 par le biais des résultats de la saison N-1 ou par leurs résultats sur N1 une pondération est prise en compte)

• 9DOHXUGHVEDOOHWVVXUWRXWHVOHVpSUHXYHVRI¿FLHOOHVGHODVDLVRQ SRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVGLUHFWHPHQWHQ1SDUOHELDLVGHV

résultats de la saison N-1 ou par
leurs résultats sur N1 une pondération est prise en compte)
• Bonus de sélections en Equipe de France pour la catégorie concernée.
- Un classement est effectué pour la formation des jeunes (Avenirs, Finale des Avenirs et Jeunes)
- Un classement national général est effectué par addition des points de toutes les catégories :
• Valeur individuelle de chaque nageuse,
• 9DOHXUGHVEDOOHWVDX[pSUHXYHVRI¿FLHOOHV
• Bonus de sélection en Equipe de France ;
• Bonus attribué en fonction du nombre de nageuses classées.

DOCUMENT EXPLICATIF
Toutes les performances de la saison sont prises en compte (en individuelle et en ballet)

- Valeur individuelle de chaque nageuse

&KDTXHQDJHXVHHVWFODVVpHHQIRQFWLRQGHVHVSRLQWVREWHQXVjFKDTXHFRPSpWLWLRQHWDIIHFWpVG¶XQFRHI¿FLHQW
•)LJXUHVLPSRVpHVHQFDWpJRULHV$YHQLUV-HXQHVHW-XQLRUV SRXUOHVQDJHXVHVTXDOL¿pHVGLUHFWHPHQWHQ1SDUOHELDLVGHV

résultats de la saison N-1 ou par leurs résultats sur N1 une pondération est prise en compte)
• Un bonus de 10 points est attribué par nageuse Sénior
• Pour les nageuses évoluant sur le challenge pas de valeur individuelle mais uniquement les points pour nageuse classée

- Pour les nageuses engagées dans le Synchronat

• Des points sont attribués par niveau acquis en totalité

- Pour les nageuses ayant validé le Pass’compétition Natation Synchronisée

• Un bonus de 10 points est attribué.

9DOHXUGHVEDOOHWVDX[pSUHXYHVRI¿FLHOOHVGHEDOOHWV

• Toutes les performances de la saison sont prises en compte sur tous les ballets
• &KDTXHEDOOHWPDUTXHGHVSRLQWVDWWULEXpVHQIRQFWLRQGHVRQFODVVHPHQWHWDIIHFWpG¶XQFRHI¿FLHQWSRXUOHQLYHDXHWODFDWp-

JRULH YRLUWDEOHGHFRWDWLRQ SRXUOHVEDOOHWVTXDOL¿pVGLUHFWHPHQWHQ1SDUOHELDLVGHVUpVXOWDWVGHODVDLVRQ1RXSDUOHXUV

résultats sur N1 une pondération est prise en compte

• 3RXUOHVFKDPSLRQQDWV©2SHQªQHWHQLUFRPSWHTXHGXFODVVHPHQWGHVEDOOHWVIUDQoDLV

- Bonus nombre de nageuses classées

• Un bonus de points par nageuse classée est attribué.

- Bonus pour une entrée en structure PPF

• Un bonus aux clubs qui ont envoyé une athlète sur une structure de PPF (l’année du transfert).

- Bonus pour la Finale des Avenirs et des Jeunes

• Un bonus de points par nageuse est attribué pour une participation interrégionale et nationale.

- Bonus pour la participation masculine

• Un bonus de points par nageur est attribué pour une participation à tout niveau de compétition.

- Sélections internationales

• 'HVERQXVVRQWjDMRXWHUSRXUWRXWHVpOHFWLRQHQpTXLSHGH)UDQFHHQIRQFWLRQGHODFDWpJRULHHWGXEDOOHW/HVVpOHFWLRQVDX[

différentes épreuves peuvent se cumuler.

• Pas de cumul possible entre les compétitions de préparation et les compétitions de référence.
• Classement national des Comités Régionaux : Le classement des comités sera obtenu par l’addition des points des clubs de

la région.
• Classement national des interrégions : Le classement des interrégions sera obtenu par l’addition des points obtenus par chaque
comité régional composant l’interrégion.
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