6.10 Interclubs Jeunes FFN

■ Date : 10 et/ou 11 décembre 2022

Interclubs Jeunes

■ 2 réunions

■ Lieu : Secteur

FFN

■ Compétition qualificative pour les

25 m

Championnats de France Jeunes et
comptant au CNC

■ Catégories d’âge : filles 11 à 13 ans, garçons 12 à 14 ans
■ Filles nées en 2009-2010 et 2011

■ Équipes de clubs 4 nageurs du même genre

■ Garçons nés en 2008-2009 et 2010
■ Propositions ExtraNat : 27 novembre 2022

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition)

■ Clôture des engagements : 4 décembre 2022

■ Publication web : J + 1

■ Code : [type 203] – déclaration par la Ligue

■ Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr

■ Tarif : 16.00€

Préambule
Cette configuration a pour objectif d’accompagner au mieux le balisage du parcours de formation de ces nageurs en
cours de construction. Le tout dans un esprit festif propre à ces compétitions par équipe.

Contenu du programme
Épreuves individuelles (4 en filles et 4 en garçons).
100 m nage libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon. Classement au temps. Les 4 épreuves sont donc nagées 2
fois par équipe (chaque nageur nage 2 épreuves individuelles)

Épreuves de relais (2 relais Filles et 2 relais garçons).
4 x 200 m nage libre, 4 x (100 m 4 nages), les relayeurs réalisent chacun un 100 m 4 nages. Classement au temps.
NB : S’agissant d’une compétition par équipe, la règle des deux départs s’applique, conformément aux dispositions
particulières de la FFN pour l’application des règlements techniques de la FINA.
Jury
Chaque club participant (sauf l’organisateur) est tenu de présenter au minimum un officiel par réunion.

Mode de participation
La Fédération Française de Natation a laissé l’organisation à l’initiative de la ligue, sachant qu’il n’y a aucune possibilité
d’organiser un tour éliminatoire départemental. Cette compétition est strictement limitée à la participation des nageurs
licenciés à la FFN.
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Un club ne peut engager que des équipes complètes (quatre nageurs participant aux épreuves individuelles).
Un nageur doit impérativement participer à deux épreuves individuelles ainsi qu’aux relais. Toutes les épreuves individuelles
doivent donc être nagées deux fois.
À l’issue de la première épreuve, aucun changement/remplacement de nageur ne pourra être effectué.
Une épreuve réservée aux remplaçants de chaque équipe pourra être organisée (une seule course par nageur correspondant
aux épreuves de la compétition). Important : il sera créé une compétition à part pour les remplaçants. Fichier FFNEx à envoyer
à : sophie.lardillat@ffnatation.fr

Classements spécifiques à la compétition
Pour être classé, chaque club doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) et, dans ce cas, il peut présenter des
équipes 2, 3, 4, etc. Seules les équipes complètes sont comptabilisées pour un classement général. Le classement est établi au
cumul des points obtenus à la table de cotation par chaque nageur, les points du relais ne sont pas doublés.
Un classement masculin, un classement féminin et un classement mixte sont publiés. À l’issue des interclubs, les ligues
fournissent le classement des équipes filles d’une part et garçons d’autre part. Les clubs ayant plusieurs équipes classées verront
celles-ci numérotées dans l’ordre des points obtenus.
NB : Pour le relais 4 x (100 m 4 nages), chaque relayeur réalise un 100 m 4 nages

Classement national des clubs “Classement des compétitions par équipe”
Le classement final des interclubs se fera à l’addition des points obtenus par chaque équipe de club.
Le premier club au classement national totalise 1.300 pts
Pour le règlement exhaustif du classement national des clubs en Natation Course, se reporter au chapitre traitant du sujet.
Récompenses
A l’initiative des organisateurs de secteur

Programme et horaires : à confirmer en fonction du nombre d’équipes

1ère réunion
Ouverture des portes : 8h00
1er départ : 9h30
1- 4 x 200m NL Filles
2- 100m Dos Garçons
3- 100m Brasse Filles
4- 100m Papillon Garçons
5- 100m NL Filles
Course des remplaçants
1 seul 100m au choix
6- 4 x 100m 4 Nages Garçons

2ème réunion
Ouverture des portes : 14h00
Défilé des équipes : 15h20
1er départ : 15h30
7- 4 x 100m 4N Filles
8- 100m NL Garçons
9- 100m Dos Filles
10- 100m Brasse Garçons
11- 100m Papillon Filles
Pause 10min
12- 4 x 200m NL Garçons
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