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1. Préambule 

 

Ce document a pour but d’établir le programme et la réglementation des 
compétitions pour la saison 2015-2016 en Dordogne. 

Il suit strictement le programme émis par le Comité d’Aquitaine de Natation 
sous le nom de « REGLEMENTS SPORTIFS NATATION COURSE 
2015/2016 ». Ce règlement a pour objectif de compléter le règlement émis 
par le comité d’Aquitaine de Natation. 

Les documents « ANNUEL REGLEMENTS 2015/2016 Natation course et 
ENF » émis par la Fédération Française de Natation restent les documents 
de référence en cas de litige. 

 

Les nageurs des catégories Avenir et Poussin n’ont pas accès aux 
compétitions autres que leur programme spécifique. 
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2. Les catégories 2015-2016 
 

 Seuls les nageurs et nageuses né(e)s en 2007 ou avant peuvent passer le 
Pass'compétition  

 Les nageurs et nageuses né(e)s en 2004, 2005 et 2006 ont l’obligation d’être 
titulaires de l’ensemble des tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et 
Pass’compétition) pour intégrer le programme de compétitions fédérales.  

 Aucun nageur né en 2008 et après ne peut être présenté au Pass'compétition sauf 
critère ci-dessous : 
Les nageurs nés en 2008 à partir du dernier week-end de juin et titulaire du test 
ENF 2 peuvent passer le pass’compétition. 
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3. Ecole de natation Française (ENF) 
 

3.1 Généralités 
 

Le concept de formation de l’ENF s’appuie sur la transversalité des 
pratiques, chaque discipline de la « Natation » apporte un des éléménts 
essentiels à la construction du nageur. Le plus important est de mettre 
l’enfant en situation de transformer sa pratique. Ainsi une formation bien 
conduite suppose que l’on ne brule pas les étapes. Cela impose donc que 
chaque éducateur forme l’enfant pour qu’il soit en capacité de réussir tous 
les tests. Le « désir » et « l’envie » chez l’enfant sont les moteurs de ses 
activités. Présenter un enfant à un test sans formation préalable ou sans 
avoir vérifié ses capacités de réussir, c’est ignorer les préjudices que cela 
engendre auprés de ce jeune. 

L’ENF est un concept de formation, ce n’est ni une compétition, ni un 
élément de statistique, mais bien le franchissement d’étapes qui valident des 
compétences développées par l’enfant. 

L’enrichissement et le développement des habilités motrice sont possibles 
grâce à l’utilisation des différentes activités de la Natation. C’est l’objet de la 
« pluridisciplinarité ». Par habilités motrices, nous désignons le niveau de 
compétences acquis par un pratiquant pour atteindre un but. 

 Lorsque le pratiquant acquiert une habilité motrice, il n’apprend pas un 
mouvement mais une solution motrice. Cet apprentissage est possible par la 
confrontation à des taches imposant des transformations profondes, 
modifient les comportements. Dans les tentatives ultérieures l’enfant révise, 
modifie et optimise les solutions motrices déjà trouvées.  

L’acquisition d’habiletés motrices fondamentales s’avère nécessaire pour la 
pratique activités physiques et sportives. Un enfant n’ayant pas eu la chance 
de développer ses habiletés peut se heurter à des difficultés au moment de 
pratiquer une discipline faisant appel à des habiletés plus complexes. 

 

NE PAS CONFONDRE : la « pluridisciplinarité » qui signifie l’étude d’un 
objet, d’une seule et même discilpline par plusieurs discilplines à la fois, et la 
pratique multisports qui consiste à étudier plusieurs disciplines sportives. 

Une pratique multisports impliquerait de développer la logique interne de 
chaque discipline. Les tests proposés dans le cadre de l’ENF ne répondent 
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à ces problématiques.. Sans quoi le test water-polo consisterait à jouer un 
match, le test natation course serait une épreuve chronométrée etc… 

 
 

 
 
 

Il s’agit donc de valider, , 3 niveaux de compétence : 

 Le Sauv’nage : savoir nager sécuritaire 

 Le Pass’sport de l’eau : découverte des 5 disciplines 

 Le Pass’compétition : l’entrée en compétition dans la discipline de 
son choix. 
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C’est pourquoi préparer uniquement les tests n’a aucun sens ! Nos écoles 
de natation doivent favoriser le développement des compétences et des 
habiletés évaluées dans les tests, en s’appuyant sur l’ensemble des 
disciplines. Les fondamentaux communs définis dans les tests de l’ENF sont 
les appuis, le gainage, l’étirement, la coordination, l’alignement etc…  

Ce sont des compétences que nous pouvons aisément développer dans nos 
écoles sans pour autant bénéficier de moyens matériels, humains ou 
équipements supplémentaires. 

La Fédération ambitionne de laisser un temps suffisant pour permettre à 
l’enfant de se former aux problématiques sécuritaires liées à leur activité 
(ENF1 - Sauv’nage) et à une construction plus élaborée du nageur à partir 
de la multiplicité des situations pédagogiques. Celles-ci permettront un 
enrichissement indispensable à l’adaptation permanente du nageur au 
milieu aquatique et aux situations qu’il sera amené à rencontrer dans sa 
future pratique (ENF2 - Pass’sports de l’eau).  

Qui sait aujourd’hui comment s’y prendra un nageur pour conquérir un titre 
majeur dans l’avenir ? 

Les comités régionaux sont invités à accompagner les clubs et les 
départements dans la formation des éducateurs autour de la thématique de 
la pluridisciplinarité. Dans cette optique, il est proposé aux régions, en 
partenariat avec les départements, de coordonner l’organisation d’un 
programme d’animation à vocation pluridisciplinaire. Le programme devra 
permettre de développer l’ensemble des habiletés motrices contenues dans 
les cinq disciplines de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau : 

 natation course,  

 water-polo,  

 natation synchronisée,  

 plongeon et nage avec palmes. 

 
3.2 Organisation 

 

Référent ENF : Sarah Bil 

Référent ENF Adjoint : Pascal Meyer 
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3.3 Règlement du comité départemental 
 

3.3.1 Le Sauv’nage 
 

Le « Sauv’nage » peut être organisé, sous la responsabilité d’un club FFN 
possédant au moins un titulaire de la formation d’évaluateur ENF1. 

Les organisations doivent être déclarées au moins 7 jours ouvrés avant la 
date de la session prévue par le club au comité départemental. 

 

Le rôle du club organisateur: 

 Il a en charge l’organisation administrative et matérielle des sessions. 

 Il est garant du respect des conditions de passage de tests. 

 Il transmet la liste des nageurs au plus tard 7 jours ouvrés avant la 
date de la cession. 

 Il transmet la liste des nageurs ayant réussit le test, la liste des 
forfaits et la liste des échecs au référent ENF du comité 
départemental dans les 72 heures qui suivent la cession. Un compte 
rendu sera transmis expliquant les raisons des échecs. 

 Il enregistre les résultats des tests du Sauv’nage sur Extranat. 

 Il compléte le livret d’obtention du Sauv’nage 

 
 

3.3.2 Pass'sports de l'eau  

L’accession au Pass’sports n’est possible qu’après avoir réussi le 
Sauv’nage, premier niveau des tests ENF, réalisé par les clubs, sous la 
responsablité. 

Les enfants nés après 2004 doivent réussir le Pass’ports de l’eau pour 
accéder au niveau supérieur, le pass’compétition, sésame donnant accés 
aux compétitions fédérales. 
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L’organisation du « Pass’sport de l’eau » est de la responsabilité du Comité 
Départemental. 

Le passage des tests se déroule sous la responsabilité et en présence d’un 
représentant du Comité départemental, lui-même titulaire de l’Evaluateur 
ENF2. Cette personne s’enregistre sur Extranat comme « évaluateur 
référent » et ajoute « les évaluateurs secondaires ». 

 

Un strict respect des règles et de l’éthique est impératif. 

 

Il est nécessaire de tenir compte des critères de réussite avec au préalable 
la phrase suivant : « Validation du test : l’ensemble des tâches doit être 
réussi et réalisé dans l’ordre et dans la continuité ». Il est important que 
chaque éducateur présente, à tous les tests ENF, des candidats avec un 
taux de réussite optimum.  

Il peut y avoir si nécessaire une démonstration préalable à l’évaluation, en 
sachant que chaque candidat est supposé connaître l’épreuve. 

Pour l’ensemble des organisations, il n’est pas obligatoire d’organiser 
l’ensemble du test au cours de la même session. Une session peut 
comporter un seul des cinq tests. Il n’y a pas de limite de validité. 

Pour réussir le Pass’sports de l’eau, les enfants devront présenter et valider 
au minimum trois des cinq tests au choix. 

 

Organisation : 

 Les engagements se font le mardi qui précède la session et selon les 
tarifs chapitre 6 du présent réglement. 

 Chaque club doit présenter au minimum un évaluateur et respecter 
les demandes complémentaires précisées par  le Comité 
Départemental en cas de manque d’évaluateur. 

 Chaque atelier devra comporter au minimum 2 évaluateurs ENF2 ou 
1 évaluateur ENF 2 + 1 assistant. Les deux évaluateurs et ou les 
assistants ne devront pas être du même club. 

 Impossibilité pour un évaluateur d’évaluer un nageur de son club. 
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 Les horaires de passage ainsi que le programmes seront transmis 
sous 48h avant le début de la compétition. Le ou les ateliers seront 
intégrés autant que possible dans le programme d’une compétition 
officielle. 

 

Rappel : La stricte application des conditions d’obtention du 
test participe à sa crédibilité. 

 
 
3.3.3 Pass'compétition natation course 

 
 Les engagements se font le mardi qui précède la session et selon les 

tarifs chapitre 6 du présent réglement. 

 Les sessions de Pass’compétition sont planifiées dans le calendrier 
départemental. 

 Les horaires de passage seront transmis sous 48h avant le début de 
la compétition. Le test sera intégré aurtant que possible dans le 
programme d’une compétition officielle. 

 Le passage des tests se déroule sous la responsabilite et en la 
présence d’un représentant du Comité régional, lui-même titulaire de 
l’évaluateur ENF3. 

 L'évaluation du Pass'compétition doit se faire conjointement par un 
(au minimum) évaluateur ENF3 Officiel pour l’ensemble du bassin et 
un mimum évaluateur ENF3 par nageur/couloir. 

 Jury en place 

 Impossibilité pour un évaluateur d’évaluer un nageur de son club. 

 
 

3.3.4 Les p’tites compets 
 

Les p’tites compets font parti d’un circuit d’animation départemental 
exclusivement réservé aux nageurs titulaires du Pass’sport de l’eau et qui 
n’ont pas le Pass’competition. 
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Elles ont pour vocation de permettre aux nageurs de découvrir la 
compétition et de « préparer » le Pass’compétiton. 

 Les p’tites compets sont intégrées au calendrier départemental et se 
dérouleront pendant les pauses des compétitions officielles. 

 Elles devront être agréées au préalable par le responsable des 
officiels qui jugera de sa faisabilité ainsi que du temps imparti, selon 
le nombre de nageurs. 

 Le nageur devra effectuer un ou plusieurs parcours de 50m deux 
nages sans contrainte de temps: 

 25m PAP/25m DOS 

 25m DOS/25m BRASSE 

 25m BRASSE/25m CRAWL 

 Le nageur devra être suivie par des évaluateurs ENF3, juges, 
entraîneurs de clubs différents du sien. Ces derniers s’attacheront à 
vérifier que le nageur respecte bien les conditions de nage 
nécessaire à la pratique de la natation en compétition (règlement 
technique). Aucun chronométrage, ni disqualification ne seront faits. 

 Un retour technique devra obligatoirement être réalisé à la fin de 
l’épreuve. 

 Les engagements se font le mardi qui précède la session et selon les 
tarifs chapitre 6 du présent réglement. 
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3.4 Calendrier  
 

(Extrait du document CND24 CALENDRIER SPORTIF 2016  REV 0 10 10 2015) 
 

DATES COMPETITIONS LIEUX CLUB SUPPORT DUREE

dimanche 18 octobre 2015 JOQUA Hiver oui Oui Périgueux BdB COPO Journée

samedi 7 novembre 2015 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47/Libournes Bergerac CNB Journée

dimanche 15 novembre 2015 Championnat 1/2 fond Département oui oui Périgueux BdB ACAP Journée

samedi 21 novembre 2015 Championnats départementaux  hiver Bergerac CNB 1/2 Journée

dimanche 22 novembre 2015 Périgueux BdB COPO Journée

samedi 28 novembre 2015 Journée ENF oui St Astier St Astier Journée

dimanche 13 décembre 2015 Interclubs Benjamin 1 Agen Agen Journée

samedi 30 janvier 2016 Interclubs Benjamin N°2 Interclubs Minimes oui oui oui Périgueux BdB COPO Journée

dimanche 14 février 2016 Natathlon Plot 1 (9-10 ans, 11 ans et 12-13 ans) oui oui St Astier CN St Astier Journée

samedi 12 mars 2016 Natathlon Plot 2 (9-10 ans, 11 ans et 12-13 ans) oui oui oui Bergerac CNB 1/2 Journée

dimanche 13 mars 2016 oui oui oui Bergerac CNB 1/2 Journée

dimanche 1 mai 2016 Natathlon Plot 3 (12-13 ans) oui oui oui St Astier CNSt Astier Journée

dimanche 22 mai 2016 Natathlon 4 Plot 3 (9-10 ans, 11 ans) et Plot 4 (12-13 ans) oui oui oui Périgueux BdB ACAP Journée

dimanche 29 mai 2016 JOQUA 4 Bergerac CNB 1/2 Journée

dimanche 26 juin 2016 Championnat Départementaux + Benjamins oui oui Périgueux ou Sarlat COPO / USN24 Journée

Pass'sport 
de l'eau

Pass' 
Compétition

P'tites 
compét

oui oui

 
 

3.5 Récompenses 
 

Les enfants et notamment ceux de moins de 10 ans sont particulièrement 
sensibles à ce genre d’initiative. 

Les nageurs titulaires des « Pass’sport de l’eau » et des 
« Pass’compétition » se verront remettre au plus tard une récompence lors 
des Championats départementaux été. Les lieux et dates de ces remises 
pourront être modifiées si besoin par le Comité Départemental. 

 

3.5.1 Pass’sport de l’eau : 

 Livret d’obtention du pass’sport de l’eau 

 Petit sac à d’eau : Pass’sport de l’eau 
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3.5.2 Pass’competition : 

 Livret d’obtention du pass’compétition 

 Une médaille 

 

3.5.3 Les p’tites compet 
 

 Aucune récompense ne sera remise aux nageurs. 
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4. Programme et réglementation des compétitions 2015-2016 
 

4.1 Joqua hiver  
 
Bassin  25m  
Catégories  MINIMES à SENIORS – 2002 et avant  
Epreuves Programme 14 épreuves individuelles: 

Matin: 50P, 50D, 200NL, 200B, 100D, 100P, 200 
4 N. 
Après-midi: 50NL, 50B, 200P, 200D, 100NL, 
100B, 400NL 

Qualificatives pour Championnat Régionaux Hiver et Eté de la saison 

Date  18/10/2015 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur COPO NATATION 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Modalités d’accès Nageurs licenciés classés et non classés 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 

En raison de l’impossibilité de mettre en ligne cette compétition, les clubs 
devront utiliser Extranat Pocket pour les inscriptions. Les délais des 
inscriptions sont inchangés. Pour plus de détails, merci de vous rapprocher 
de la secrétaire du CND24. 
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4.2 Interclubs Départementaux toutes catégories 
 

 
Bassin  25m  

Catégories  Toutes catégories en conformité avec l’ENF  
Epreuves      Réunion 1 : Matin                Réunion 2 : Après 

midi 

 
Qualificatives pour Régionaux 

Date  7/11/2015 

Lieu Piscine Piquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Par équipe de 10. 
Animation – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation - Règlement Voir annuel Règlement FFN pages 128-130 
Chaque équipe sera composée de dix nageurs et 
toutes les épreuves inscrites au programme doivent 
être nagées. 
Les équipes qui ne respectent pas ces deux critères 
ne peuvent pas être classées. 
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Toutes les équipes présentées par un club doivent 
respecter cette règle. 
Les Poules suivantes sont organisées par les 
départements, des regroupements départementaux 
peuvent exister. 
Le forfait de l’équipe « 1 » (Dames ou Messieurs) 
entraîne le forfait général pour les Championnats 
de France Interclubs des équipes suivantes (Dames 
ou Messieurs).Le forfait de l’équipe 2 (Dames ou 
Messieurs) entraîne le forfait des équipes suivantes 
3, 4 et plus. 
 

Classements Le classement des équipes de club s’effectue à la 
table de cotation fédérale. 

Récompenses Aux trois premiers de la Poule Départementale ou 
du regroupement départemental en Dames et en 
Messieurs 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement règlement 
(Tarifs de la région) 
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4.3 Championnat de Dordogne de demi-fond 
 

Bassin  25m  

Catégories  MINIMES à SENIORS – 2002 et avant 
Epreuves Matin : 400 4N garçons, 1500NL filles, 800NL 

garçons 
Après-midi : 400 4N filles, 1500NL garçons, 
800NL filles 
 

Qualificatives pour Championnat Régionaux Hiver et Eté de la saison 

Date  15/11/2015 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation - Règlement Nageurs licenciés classés et non classés 

Classements Classement au temps selon les catégories 
suivantes : 

- Minimes 
- Cadets/Juniors/Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
épreuve dans chaque catégorie en Dames et en 
Messieurs.

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.4 Championnat de Dordogne hiver  
 

4.4.1 Réunion 1: 
 
Bassin  25m  

Catégories  MINIMES à SENIORS – 2002 et avant 
Epreuves 50 brasse, 50 dos, 400 NL,50 pap, 50 NL, relais 

4x100 NL mixte (2 dames,2 messieurs) 
Qualificatives pour Championnat Régionaux Hiver et Eté de la saison 

Date  21/11/2015 

Lieu Piscine Piquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CNB 

Durée 1 réunion le matin 

Ouverture des portes Réunion 1 : 7h30 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation - Règlement Nageurs licenciés classés et non classés  

Classements Classement au temps selon les catégories 
suivantes : 

- Minimes 
- Cadets/Juniors/Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
épreuve dans chaque catégorie en Dames et en 
Messieurs. 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.4.2 Réunions 2 et 3: 
 

Bassin  25m  

Catégories  MINIMES à SENIORS – 2002 et avant 
Epreuves Réunion 2: 200 brasse,100 dos,200 pap,100 

NL,relais 4x100 4 N dames et messieurs 
Réunion 3 : 200 NL,100 brasse,200 dos,100 
pap,200 4 N, relais 4x100 NL dames et messieurs 
 

Qualificatives pour Championnat Régionaux Hiver et Eté de la saison 

Date  22/11/2015 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur COPO NATATION 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 2 : 8h  
Réunion 3 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation – Règlement Nageurs licenciés classés et non classés  

Classements Classement au temps selon les catégories 
suivantes : 

- Minimes 
- Cadets/Juniors/Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
épreuve dans chaque catégorie en Dames et en 
Messieurs.

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.5 Interclubs Benjamins Plot 2 – Interclubs Minimes – Inteclubs 11 ans et 
moins 

 
Bassin  25m  

Catégories  11 and et moins (2005 et +)  
BENJAMINS 2003 et 2004  
MINIMES 2001 et 2002 

Epreuves 11 and et moins (2005 et +) 
Matin : Relais 4X50NL, Relais 4X50 4N 
Après-midi : Relais 4X50 PAPILLON, Relais 4X50 BRASSE 
BENJAMINS 2003 et 2004 
Matin : Relais 4X200NL, 100 BRASSE, 100 NL 
Après-midi : 100 DOS, 100 PAPILLON, Relais 4X100 4N 
MINIMES 2001 et 2002 
Matin : 100 DOS, 100 PAPILLON, Relais 4X100 4N  
Après-midi : Relais 4X200NL, 100 BRASSE, 100 NL 

Qualificatives pour Néant 

Date  30/01/2016 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur COPO 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Par équipe de 4. 
Animation – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation - Règlement Nageurs licenciés classés et non classés 
Posséder le Pass compétition 
Les équipes mixtes sont autorisées mais hors 
classement (Page 45 du règlement annuel FFN) 

Classements Un classement cumulé des Coupes Interclubs et 
Benjamins/Minimes avec celui de la journée 
Régionale Benjamins sera établi pour le Trophée 
Jean REYNAL 
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Pour être classé, chaque club doit participer à 
toutes les épreuves (les quatre relais) et, dans ce 
cas, il peut présenter des équipes 2, 3,4, etc.  
Classement au temps. 
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. 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 
catégorie en Dames et en Messieurs. 
- 11 ans et moins 
- Benjamins 
- Minimes 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 

 
Lors de cette journée, il sera organisé en plus de la compétition officielle : 
- Pass’sport de l’eau lors des pauses ou en fin de réunion 
- Pass’competition en fin de réunion 
- P’tites compet lors des pauses 

Ce programme sera calé au mieux 72 heures avant la compétitions (édition du programme) afin de 
permettre un déroulement correcte et avec suffisamment de récupérations pour les nageurs. 
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4.6 Natathlon 

 

Le Natathlon a pour finalité sportive de former des nageurs “complets” 
(programme de développement). Pour chaque étape, toutes les 
organisations de la région se déroulent le même week-end avec le même 
programme permettant de : 

 

► Valoriser une offre sportive variée dès la sortie du Pass'Compétition.  

► Encourager la pratique de plusieurs épreuves dans une même journée.  

► Développer la formation des nageurs dans les quatre nages avant 
d’aborder le « 4 nages ».  

► Rendre le parcours de formation stimulant avec des exigences en 
cohérence avec les différences de maturité  

 

Trois programmes individuels composés de plusieurs plots sont proposés à 
partir de Janvier.  

► Un Natathlon 9-10 ans  

► Un Natathlon 11 ans  

► Un Natathlon 12-13 ans  

 

Natathlon 9-10 ans  

► 3 plots présentant à chaque fois le programme complet.  

► 5 épreuves : 50m NL – 50m Papillon – 50 Dos – 50m Brasse – 200m NL  

► Accès au Championnat Régional 13 ans et moins : toutes les épreuves 
devront avoir été nagées au moins une fois. Le 200m NL devra avoir été 
nagé au moins deux fois.  

 

Natathlon 11 ans  

► 3 plots présentant à chaque fois le programme complet.  
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► 5 épreuves : 100m NL – 100m Papillon – 100m Dos – 100m Brasse – 
400m NL  

► Accès au Championnat Régional 13 ans et moins : toutes les épreuves 
devront avoir été nagées au moins une fois. Le 400m NL devra avoir été 
nagé au moins deux fois.  

 
Natathlon 12-13 ans  
► 4 plots de 2 réunions, sur 1 ou 2 journées, présentant à chaque fois 5 
épreuves  
► 10 épreuves : 100m Papillon – 100m Dos – 100m Brasse – 100m NL – 
200m Papillon– 200m Dos – 200m Brasse – 200m NL – 400 4N – 800 NL  
► Accès aux Finales Nationale ou Interrégionale : toutes les épreuves devront 
avoir été nagées au moins une fois  
► Accès au Championnat Régional 13 ans et moins :  

o 12 ans : avoir nagé au moins 6 épreuves différentes lors des plots 
qualificatifs dont un 200m de spécialité (Papillon, Dos ou Brasse).  
o 13 ans : avoir nagé au moins 8 épreuves différentes lors des plots 
qualificatifs.  

 
A l’issue des trois étapes, un classement national du Natathlon est établi 
d’après l’addition des points à la table de cotation de toutes les épreuves. 
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4.6.1 Le Natathlon 9-10 ans et 11 ans 
 

4.6.1.1 Généralités 
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4.6.1.2 Le programme détaillé Natathlon 9-10 ans et 11 ans 
 
4.6.1.2.1 Plot 1 Natathlon 9-10 ans et 11 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 9-10 ans et 11 ans  
Epreuves  Plot 1 : 

Réunion 1 :  
1. 50m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
2. 100m NL 11 ans Garçons Filles  
3. 50m Br 9 et 10 ans Garçons Filles  
4. 100m Pap 11 ans Garçons Filles  
5. 200m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
 
Réunion 2 
6. 400m NL 11 ans Garçons Filles  
7. 50m Pap 9 et 10 ans Garçons Filles  
8. 100m Br 11 ans Garçons Filles  
9. 50m Dos 9 et 10 ans Garçons Filles  
10. 100m Dos 11 ans Garçons Filles  

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  14/02/2016 

Lieu Piscine Saint Astier 

Club organisateur CN ST ASTIER 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 

 



                    http://www.cd24natation.com                          
 
 

 
 

         
  

 
Page 26 / 42 

 
 

4.6.1.2.2 Plot 2 Natathlon 9-10 ans et 11 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 9-10 ans et 11 ans  
Epreuves  Plot 2: 

Réunion 1 :  
1. 400m NL 11 ans Garçons Filles  
2. 50m Pap 9 et 10 ans Garçons Filles  
3. 100m Br 11 ans Garçons Filles  
4. 50m Dos 9 et 10 ans Garçons Filles  
5. 100m Dos 11 ans Garçons Filles 
 
Réunion 2 
6. 50m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
7. 100m NL 11 ans Garçons Filles  
8. 50m Br 9 et 10 ans Garçons Filles  
9. 100m Pap 11 ans Garçons Filles  
10. 200m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
 

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  Réunion 1 : 12/03/2016 
Réunion 2 : 13/03/2016 

Lieu Réunion 1 : Piscine de Piquecailloux - Bergerac 
Réunion 2 : Piscine de Piquecailloux - Bergerac 

Club organisateur CN BERGERAC 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.1.2.3 Plot 3 Natathlon 9-10 ans et 11 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 9-10 ans et 11 ans  
Epreuves  Plot 3: 

Réunion 1 :  
1. 50m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
2. 100m NL 11 ans Garçons Filles  
3. 50m Br 9 et 10 ans Garçons Filles  
4. 100m Pap 11 ans Garçons Filles  
5. 200m NL 9 et 10 ans Garçons Filles  
 
Réunion 2 
6. 400m NL 11 ans Garçons Filles  
7. 50m Pap 9 et 10 ans Garçons Filles  
8. 100m Br 11 ans Garçons Filles  
9. 50m Dos 9 et 10 ans Garçons Filles  
10. 100m Dos 11 ans Garçons Filles  

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  22/05/2016 

Lieu Piscine Bertrand de Born- Périgueux 

Club organisateur COPO  

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.2 Le Natathlon 12-13 ans 
 

4.6.2.1 Généralités 
 

 
 



                    http://www.cd24natation.com                          
 
 

 
 

         
  

 
Page 29 / 42 

 
 

4.6.2.2 Le programme détaillé Natathlon 12-13 ans 
 
4.6.2.2.1 Plot 1 Natathlon 12-13 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 12-13 ans  
Epreuves  Plot 1 : 

Réunion 1 :  
1. 100m Pap Filles  
2. 400m 4N Garçons  
3. 200m Dos Filles  
4. 100m Br Garçons  
5. 200m NL Filles  
Réunion 2 
6. 100m Pap Garçons  
7. 400m 4N Filles  
8. 200m Dos Garçons  
9. 100m Br Filles  
10. 200m NL Garçons  
 

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  14/02/2016 

Lieu Piscine Saint Astier 

Club organisateur CN ST ASTIER 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.2.2.2 Plot 2 Natathlon 12-13 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 12-13 ans 
Epreuves  Plot 2: 

Réunion 1 :  
1. 200m Pap Filles  
2. 100m NL Garçons  
3. 200m Br Filles  
4. 100m Dos Garçons  
5. 800m NL Filles  
 
Réunion 2 
6. 200m Pap Garçons  
7. 100m NL Filles  
8. 200m Br Garçons  
9. 100m Dos Filles  
10. 800m NL Garçons  

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  Réunion 1 : 12/03/2016 
Réunion 2 : 13/03/2016 

Lieu Réunion 1 : Piscine de Piquecailloux - Bergerac 
Réunion 2 : Piscine de Piquecailloux - Bergerac 

Club organisateur CN BERGERAC 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 13h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements V Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.2.2.3 Plot 3 Natathlon 12-13 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 12-13 ans  
Epreuves  Plot 3 : 

Réunion 1:  
1. 100m Pap Garçons  
2. 400m 4N Filles  
3. 200m Dos Garçons  
4. 100m Br Filles  
5. 200m NL Garçons 
 
Réunion 2: 
6. 100m Pap Filles  
7. 400m 4N Garçons  
8. 200m Dos Filles  
9. 100m Br Garçons  
10. 200m NL Filles  

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  1/05/2016 

Lieu Piscine Saint Astier 

Club organisateur CN ST ASTIER 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.2.2.4 Plot 4 Natathlon 12-13 ans 
 
Bassin  25m  
Catégories  Nageurs 12-13 ans  
Epreuves  Plot 4: 

Réunion 1:  
1. 200m Pap Garçons  
2. 100m NL Filles  
3. 200m Br Garçons  
4. 100m Dos Filles  
5. 800m NL Garçons 
 
Réunion 2: 
6. 200m Pap Filles  
7. 100m NL Garçons  
8. 200m Br Filles  
9. 100m Dos Garçons  
10. 800m NL Filles  

Qualificatives pour Championnat Régional 13 ans et moins 

Date  22/05/2016 

Lieu Piscine Bertrand de Born- Périgueux 

Club organisateur ACAP  

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.6.2.3 Grilles qualificatives championnats régionaux 13 ans et moins 
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4.7 Joqua 4 
 
Bassin  25m  
Catégories  MINIMES à SENIORS – 2002 et avant  
Epreuves Programme 14 épreuves individuelles: 

50NL, 50B, 200P, 200D, 100NL, 100B, 200 4 N. 
50P, 50D, 200NL, 200B, 100D, 100P, 400NL 

Qualificatives pour Championnat Régionaux Eté de la saison 

Date  29/05/2016 

Lieu Piscine Piquecailloux à Bergerac 

Club organisateur CN BERGERAC 

Durée 1 réunion 

Ouverture des portes Réunion 1 : 12h 30 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Modalités d’accès Nageurs licenciés classés et non classés 

Droits d’engagements Voir chapitre  6 du présent règlement 
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4.8 Championnat de Dordogne été  
 

Bassin  25m  

Catégories  BENJAMINS, MINIMES à SENIORS – 2002 et 
avant. 

Epreuves Réunion 1: 50 pap,50 brasse,100 dos,50 NL,100 
4 N, relais 4x50 4 N mixte 
Réunion 2: 100 pap,100 brasse,50 dos,100 NL, 
relais 4x50 NL dames et messieurs 

Qualificatives pour Néant 

Date  26/06/2016 

Lieu Bassin extérieur (Non déterminé) 

Club organisateur En fonction du bassin retenu 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 8h  
Réunion 2 : 14h 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion 

Type de compétition Individuelle 
Qualificative – Référence Départementale 
Performances insérées dans les classements FFN 

Conditions de participation – Règlement Nageurs licenciés classés et non classés  

Classements Classement au temps selon les catégories 
suivantes : 

- Benjamins 
- Minimes 
- Cadets/Juniors/Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers nageurs 
(été et hiver) de chaque épreuve dans chaque 
catégorie en Dames et en Messieurs. 
Le premier nageur des clubs d’été sera 
récompensé s’il n’est pas sur le podium général  

Droits d’engagements Voir chapitre  6 du présent règlement 
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5. Officiels 
 

Règlement des officiels (nombre minimum à chaque compétition) applicable uniquement 
pour les compétitions Départementales. Pour les compétitions régionales et plus, 
application du règlement du comité Régional de natation. 
 
Le Jury minimum est le suivant : 

- Jury de tête : Juge arbitre et starter : 2 Officiels nommés par le Comité 
Départemental 

- 2 Officiels côté départ (chronométrage et contrôleur de virage 1 officiel B minimum 
et 1 officiel C) + 1 officiel B contrôleur de virage par ligne, soit 3 officiels par ligne 

- 1 juge d’arrivée (Officiel B) si moins de 3 officiels par ligne sinon le poste peut être 
assuré par le juge arbitre ou le starter 

- 1 officiel à la table d’appel 
- 2 réservistes 

Ce qui représente pour : 
- les piscines 6 couloirs, 24 officiels (2 officiels A, 14 officiels B, 8 officiels C) 
- les piscines 4 couloirs, 18 officiels (2 officiels A, 10 officiels B, 6 officiels C) 
Cette organisation est préconisé à partir des Championnats Régionaux et doit s'appliquer 
en département  avec quelques variantes (supression de 3 ou 4 officiels) qui sont à 
l’appréciation du Juge Arbitre. 
Si par cas le nombre d’officiel est insuffisant, le juge arbitre peut et il n’en a pas l’obligation 
modifier la compétition en réduisant le nombre de ligne et en tenant compte aussi des 
horaires des piscines ou annulera la compétition. En cas d’annulation de la compétition, 
celle-ci ne pourra pas être programmée à nouveau.  
 

Sans officiel, pas de compétitions. 
 

Il convient que les clubs fournissent : 
 

- 3 officiels de 1 à 5 nageurs      
-  1 officiel supplémentaire  par tranche de 5 nageurs 
- Club organisateur. Complétera les officiels manquants avec au minimum 3 officiels 



                    http://www.cd24natation.com                          
 
 

 
 

         
  

 
Page 37 / 42 

 
 

- Liste des officiels sur fichier excel au plus tard à la clôture de la compétition sur 
Extranat auprès de la secrétaire du CND24 et de l’officiel A référent du 
Département qui vaudra inscription. 

- Possibilité d’échanger un officiel par un autre au sein d’un même club en cas 
d’impossibilité pour un officiel de venir. Le niveau de l’officiel devra être à minima le 
même. Un officiel d’un club ne peut pas remplacer un officiel d’un autre club. 

 
Si par cas avec les régles énoncées ci-dessus il manquait des officiels (peut se 
produire sur des compétitions type demi-fond ou Natathlon où certains clubs ne 
présentent pas de nageurs), les clubs qui engagent des nageurs devront compléter 
les officiels manquants sinon la compétition sera annulée. 
 
Une amende de 50€ par officiel manquant sera facturée au club ne respectant pas 
ces régles. En échange le comité s’engage à informer les clubs en retour des 
inscriptions si il est possible de diminuer le nombre si par cas des clubs fournissent 
trop d’officiel. 
 
Les clubs supports offriront lors d’une compétition une petite bouteille d’eau par 
officiel et par réunion.  
 
Détermination du nombre d’officiel départementalconforme à la page  31 et 32 du 
document « ANNUEL REGLEMENTS 2015/2016 » de la FFN 
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6. Droits d’engagements 
 
Tous les engagements se font via l’interface Extranat au plus tard le mercredi précédent 
la compétition à minuit que celle-ci est lieue le samedi ou le dimanche. 
Aucune modification ne sera autorisée pour modifier, ajouter ou retirer un nageur. 
 
Les nouveaux tarifs des engagements pour la saison 2015/2016 sont les suivants: 
 
Type des épreuves Club non labellisé Club labellisé* Club d'été

Epreuves individuelles JOQUA 1.50 € 1.35 €

Epreuves individuelles Natathlon 1.50 € 1.35 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal hiver 3.00 € 2.70 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal été 3.00 € 2.70 € Gratuit

Relais championnat Départemental 5.00 € 4.50 €

Championnats Nationaux Interclubs poule départementale, par équipe 45.00 € 40.50 €

Interclubs 11 and et moins, Benjamins et minimes, par équipe  18.00 € 16.20 €

ENF Pass'sport de l'eau Gratuit Gratuit Gratuit

ENF Pass'competition Gratuit Gratuit Gratuit

ENF P'tites Compet' Gratuit Gratuit Gratuit

Forfaits:

Non déclarés individuels 40.00€ par série ou relais engagés

Non déclarés par équipe 80.00€ par série

Déclarés avec certificat médical Gratuit

(*): Pour information. Tarif non applicable pour l'instant

 
 
Le tarif pour les clubs labellisés sera soumis au vote de l’assemblée générale le 10 janvier 
2016. Le comité conseille vivement aux clubs de déposer un dossier dans l’année afin 
d’obtenir la labellisation et ne pas pénaliser les clubs qui le sont.  
L’application du tarif labellisé n’interviendra en cas d’approbation de l’Assemblée Générale 
qu’à partir de la saison 2017. 
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7. Stages nageurs 
 

L’objectif est comme l’an dernier de récompenser les nageurs les plus 
méritants en donnant une aide financière en supplément des participations 
des clubs. Ces aides financières ne doivent pas se substituer aux aides des 
clubs. 

Ces stages concernent les nageurs des catégories benjamins, minimes, 
cadets et juniors. 

Les critères d’obtention sont: 

 Les nageurs qualifiés au Natathlon niveau inter-région => Participation 
financière une fois la qualification obtenue par effet rétroactif à un stage. 

 Les nageurs qualifiés au Natathlon niveau National => Participation 
financière une fois la qualification obtenue par effet rétroactif à un stage (un 
nageur qualifié en national ne recevra pas deux participations financières) 

 Les nageurs qualifiés au N2 d’hiver en bassin de 50m => Participation 
financière au stage de Février. 

 Les nageurs qualifiés au N2 d’été (nageurs qui peuvent se qualifier lors des 
championnats régionaux en Juin + liste des qualifiés N2 Hiver en bassin de 
50m qui sont déjà qualifiés d’office) => Participation financière une fois la 
qualification obtenue par effet rétroactif au stage de Pâques + Participation 
financière pour les qualifiés N2 d’Hiver en bassin de 50m au stage de 
pâques. 

 Les nageurs qualifiés au France => Participation financière au stage 
organisé par la région s’il a lieu pour les nageurs qualifiés. 

 
Le montant de la participation financière sera défini ultérieurement lors d’un comité 
directeurs au premier trimestre 2016 et en fonction des aides reçues des 
collectivités locales. Le montant par stage devrait se situer entre 50€ et 100€. 
Le règlement interviendra à la fin de la saison 2016 (Septembre 2016). 

 
 
 
 



                    http://www.cd24natation.com                          
 
 

 
 

         
  

 
Page 40 / 42 

 
 

8. Règlement intérieur au bon déroulement des compétitions en Dordogne 
 

 Aucun n'engagement ne sera effectué au bord du bassin le jour de Ia 
competition sauf si a l'appui du bordereau d'engagement il a ete omis un 
nageur, celui-ci sera automatiquement inclus dans le programme le jour 
même, 30 minutes avant le début de Ia competition. 

 Tout forfait doit être déclaré 45 minutes au plus tard avant le début des 
compétitions. Les engagements des nageurs forfaits ne seront pas 
remboursés. 

 Le club organisateur d'une competition devra prévoir Ia présence de 1 ou 2 
personnes pour entrer les resultats sur l'ordinateur du comité ou de leur 
club. 

 Le paiement des engagements devra se faire par chéque ou par Carte bleue 
(en cours de demande pour paiement par CB sur extranat) avant le début de 
la compétition. 

 Toute contestation doit etre faite uniquement par ecrit et remise au juge-
arbitre de la compétition. 

 Un entraineur ou un encadrant d’un club en charge des nageurs ne pourra 
pas être officiel et participer au jury pendant la compétition. 
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9. Horaires et lieux des compétitions 
 

Les horaires et les lieux des compétitions peuvent être changés par le comité de 
Dordogne  dans un délai de 24 heures avant le début de la compétition. 
 
Il ne sera pas mis à disposition de salle pour les repas des nageurs du midi par le 
Comité Départemental suite à la demande de certaines collectivités de faire payer 
ces salles et aussi suite au fait que les salles ne sont pas toujours laissées propres.  
Les clubs supports n’ont donc pas l’obligation de réserver une salle. 
 
En cas de Force Majeure (panne, mauvaises conditions climatiques, etc..) , ce délai 
pourra être réduit à quelques heures.  

 
 

10. Calendrier sportif 
 

Le calendrier sportif de la saison 2016 est référencé sous le nom « CND24 
CALENDRIER SPORTIF 2016  REV 0 10 10 2015 » en révision 0 en date du 
10/10/2015. 
 
Les mises à jour de ce calendrier interviendront si besoin tout au long de la saison 
et seront consultables sur le site internet du comité Départemental : 
http://www.cd24natation.com/ 
 



                    http://www.cd24natation.com                          
 
 

 
 

         
  

 
Page 42 / 42 

 
 

 


