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PROCES VERBAL CODIR DU COMITE DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 
30 SEPTEMBRE 2020 A 21H 

 
Lieu : TEAM MEETING 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, MEYER P, 

• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, 

• COPO Natation :  DEZON C, 

• USN24 :   BIL S,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, BESSE F, GRASSEIN F, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  GAULIN I,  

• CNB :    

• COPO Natation :  ISSOT M, 

• USN24 :   MOREAUD S, VEYSSIERE F, 

• CN ST ASTIER:   

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :    

• CNB :    VASCO AS, 

• COPO Natation :   

• USN24 :   CATTIAUX M,  

• CN ST ASTIER :  PAGENOT M 

 

Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club non élus au CODIR 

• ACAP :   HEYER P (Président) (Excusé) 

• CNB :    MOUNIER C (Présidente)  

• COPO Natation:  ISSOT L (Présidente), ISSOT G (Entraineur) 

• USN24:  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER:  
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Ordre du jour        
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1. Introduction           

- Accélération semble t’il de la pandémie COVID-19. Certains départements viennent de fermer des 

piscines. Cette décision appartient au Préfet.  

- Redoubler d’attention avec les pratiquants. Un cluster dans un département peu peuplé peut vite 

faire monter les statistiques et faire que le département change de niveau. 

- Courrier du Président de la FFN à Mr le 1ier Ministre, Ministre des sports et ministre délégué aux 

sports.  

2. Validation              

- 2020 CDN24 CR 005 Rev 0 du 2 juin 2020  Approuvé 10 voix sur 10 

- 2020 CDN24 CR 006 Rev 0 du 2 juillet 2020 Approuvé 10 voix sur 10 

 

3. COVID-19 :  Point de la situation actuelle        

- Point application des protocoles sportifs et clubs pour les salariés 

- Il s’agit d’une demande de la FFN et c’est aussi une exigence du ministère du travail pour les clubs 

qui ont un salarié. Il faut rester simple mais couvrir les cas propres à chaque club pour protéger ses 

salariés, licenciés, bénévoles, etc. Par exemple pour le CNB qui transporte des enfants de l’école à 

la piscine pour la classe sportive, il faut indiquer si c’est une place sur deux, port du masque 

obligatoire, gel hydroalcoolique, etc. Le fait de sortir de l’école avec le masque ne signifie pas que 

dans le minibus il faut le porter. Le protocole de la piscine transmis par les collectivités doit être 

annexé au protocole du club. 

➢ ACAP :  

➢ CNB :  

➢ CN St Astier :  

➢ COPO : Reçu 

➢ Grand Périgueux : Reçu 

➢ La CAB : Reçu 

➢ Saint Astier : Reçu 

Des exemples (ceux de la Ligue, celui du COPO) seront transmis par le CND24 avant ce vendredi. 

- Référent COVID clubs et CND24  

➢ CND24 : Le Président et/ou La vice-présidente 

➢ ACAP : P Heyer 

➢ CNB :  

➢ CN St Astier :  

➢ COPO : L Issot 

 

- Recyclage des officiels et informations sur la réforme des officiels 

Les officiels A seront recyclés ce jeudi 1ier Octobre. Recyclage des officiels B à venir sur Novembre 

2020. Huguette vous informera des dates. 
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4. Finances :            

- Position du compte 

 
En attente de la LNNA en Octobre un virement de 1900€ (2ième tiers) et le solde fin Novembre 

(2000€ environ) 

- Point baisse des recettes année 2020. Il s’agit uniquement des engagements : 

➢ JOQUA 6 :         813€ 

➢ IC Avenirs et Jeunes :       216€ 

➢ Départementaux :    1 616€ 

➢ Total :     2 645€ 

- Maintien ou non de la rétrocession sur les engagements des clubs labelisés pour la saison 2020 

 
Proposition d’annuler le versement aux clubs pour la saison 2020. L’an dernier le montant reversé 

était de 551€ 

Proposition validée par 9 voix sur 10, 1 abstention (P Meyer) 

- Annulation participation CND24 aux stages 

Annulation pour donner suite à la non-réalisation des stages et aucune qualification validée.  

Le montant s’élevait à 550 € la saison dernière. 

Comme le précise Pascal Meyer pour ce point et le précédent, le CND24 a bien entendu eu des 

dépenses en moins et principalement la partie Hôtel et transports Valade pour la NAN CUP à la 

Rochelle. Les acomptes versés furent remboursés. Pour les fournitures (shorts, teeshirts, sacs) tout 

a été réglé et livré. Reste uniquement à régler les bonnets dont nous n’avons pas de nouvelles. A 

relancer par L Pascaud. 

- Récompenses ENF « Pass’compétition » 

 

➢ 14 Nageurs sont à récompenser (Médaille + Sac à dos) selon liste ci-dessous 

 

ACAP COPO CN St Astier CNB

201,70 58,80 67,00 193,60

521,10
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- Récompenses ENF « Pass’sport de l’eau » 

➢ 20 Nageurs sont à récompenser (Petit Sac à dos), liste ci-dessous 
 

 

 

- Liste des nageurs sauv’nage  

➢ 59 Nageurs doivent recevoir le carnet ENG Sauv’nage, liste ci-dessous 
 

Niveau Statut NC NS WP PL NP Date Ville CP Sexe Nom Prénom Naissance Club

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 F BARROT Laura 08/08/2009 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 F BOURG Lila 07/09/2009 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H CATTIN Mathéo 28/11/2007 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H CLARET Edgar 05/11/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 F CLEMENT Ingrid 19/05/2009 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H GIRAUD Colas 07/01/2010 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H GIRAUD Noe 17/02/2008 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 F GRANIER Lea 29/10/2008 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 F HAVERKAMP Emma 11/12/2009 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 F JACQUEMINET Jade 28/12/2008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H JACQUET Tony 01/12/2008 CN BERGERAC

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H JUBET Joshua 13/10/2009 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H LASSEUR Marc 02/04/2008 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 F MARCHAND Antonella 31/03/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H MOMMEJA Lélio 03/07/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H MOUSTAJ Amine 20/06/2009 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H PEREZ Mathis 05/12/2008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 H ROCHETTE Aubin 24/06/2009 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V V V NF 18/01/2020 PERIGUEUX 24000 F SENE Maria 22/04/2010 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Pass'sports de l'eau Validé V V NF V NF 07/12/2019 BERGERAC 24100 H TEKFAK PEYTOUREAU Swann 13/02/2007 COPO PÉRIGUEUX NATATION
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Niveau Statut Date Ville CP Sexe Nom Prénom Naissance Club

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H BAILLY Romain 05/01/2012 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 03/12/2019 PERIGUEUX 24000 F BARROT Laura 08/08/2009 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 12/02/2020 ST ASTIER 24110 F BELIN Jeanne 31/08/2009 CN ST-ASTIER

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H BENSOUSSAN Evann 25/08/2011 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 F BOUDEHEN Noëmie 18/07/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F BOURG Lila 07/09/2009 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 12/02/2020 ST ASTIER 24110 F BOYER Lily 09/12/2010 CN ST-ASTIER

Sauv'nage Validé 14/12/2019 PERIGUEUX 24000 F CARLE Eva 06/05/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 F CARRON Charlotte 11/03/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 H CATTIN Mathéo 28/11/2007 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F CLEMENT Ingrid 19/05/2009 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H DAMBOT Elliott 01/04/2008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F DELARUE Chloe 16/07/2009 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 14/12/2019 PERIGUEUX 24000 H DELPEYROUX Alex 26/10/2014 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H DUCASSOU Eneko 26/10/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 12/02/2020 ST ASTIER 24110 F DUCROCQ Marie 21/05/2011 CN ST-ASTIER

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H DURU Justin 07/04/2008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 14/12/2019 PERIGUEUX 24000 F EL AOUADI Rania 16/12/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F EL FELLAQI Ritaj 20/06/2010 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 F ESTOURNEL Marion 26/12/2009 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H FERRARI Sacha 09/01/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 14/12/2019 PERIGUEUX 24000 F GIBAUD Ambre 07/02/2014 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H GIRAUD Colas 07/01/2010 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H GIRAUD Noe 17/02/2008 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F GRANIER Lea 29/10/2008 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H IMBERDIS Gaston 04/01/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 F JACQUEMINET Jade 28/12/2008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H JACQUET Tony 01/12/2008 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 F JOUANNEL Eryn 23/09/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H JUBET Joshua 13/10/2009 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H LACOMBE Thibaut 30/12/2010 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F LACOMBE Isea 01/03/2008 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H LAFITTE Theo 11/04/2010 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H LAGAILLERDIE Liam 14/04/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 H LASSEUR Marc 02/04/2008 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 F LEBRUN Lison 09/01/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 12/02/2020 ST ASTIER 24110 F LEDEE Chiara 07/04/2011 CN ST-ASTIER

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F LETOURNEUR Sarah 11/02/2009 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H MAHE Maxance 30/04/2010 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H MARSHALL Louis 07/06/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H MOMMEJA Eugène 22/09/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 H MOUSTAJ Amine 20/06/2009 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H NOBLE Theo 14/05/2011 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 F PAINDAVOINE Inès 19/01/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 14/12/2019 PERIGUEUX 24000 H PEZON Samuel 28/02/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 F PHENGSAVATH  MARTINEZ Emma 20/07/2013 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 H PHILIPS Ernest 01/10/2013 CN BERGERAC

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H ROCHETTE Aubin 24/06/2009 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H ROMAGNE Adrien 09/02/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H SIOSSAC Thibaut 10/03/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 H TARTAS Hugo 31/05/2006 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 H TARTAS Alex 31/05/2006 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 12/02/2020 ST ASTIER 24110 F TAUZIN Heloise 12/05/2011 CN ST-ASTIER

Sauv'nage Validé 23/11/2019 PERIGUEUX 24000 H TEKFAK PEYTOUREAU Swann 13/02/2007 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H TERNOY Simon 05/06/2010 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 07/11/2019 PERIGUEUX 24000 F THION Nolwenn 10/06/2007 COPO PÉRIGUEUX NATATION

Sauv'nage Validé 15/02/2020 PERIGUEUX 24000 H UTTLEY Hugo 05/02/2012 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 27/11/2019 PERIGUEUX 24000 H WAZNI Karim 25/08/2011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX

Sauv'nage Validé 22/11/2019 BERGERAC 24100 F WILST Iriana 24/06/2011 CN BERGERAC
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- Retour des subventions ANS déposées fin Mai 2020 pour le CND24 et les clubs.  

Les versements sur les comptes bancaire sont fait depuis fin Août 2020. 

 
  

Nom du bénéficiaire Type de structure sportive Département Intitulé du projet
Description courte du 

projet

Objectifs 

opérationnels
Modalités  Coût du projet 

 Montant demandé 

actions 

Montant transmis 

par la commission 

fédérale PSF et 

validé par l'ANS

Avis de la 

commission

UNION SARLAT NATATION 24 Club 24

Développement du 

club et de la natation 

estivale - Actions 

d'apprentissage 

auprès de nos jeunes

Développement du 

club et de la natation 

estivale - Actions 

d'apprentissage 

auprès de nos jeunes

Développement de la 

pratique

1. Mise en place 

d'actions 

d'apprentissage de la 

natation à destination 

d'un public jeune en lien 

avec l'ENF et/ou Eveil 

Aquatique

               8 491 €                      500 €                     500 € 

Soutien 

déploiement de 

l'ENF

UNION SARLAT NATATION 24 Club 24

USN24 - Action de 

formation Brevet 

Fédéral 2

USN24 - Action de 

formation Brevet 

Fédéral 2

Développement de la 

pratique

4.  Mise en place 

d'actions de 

professionnalisation/ 

formation des acteurs 

fédéraux (mise en œuvre 

d'actions de formation 

de bénévoles, 

fonctionnement ETR,  

création de groupement 

d'employeur ...)

               3 850 €                   1 000 €                  1 000 € 

Soutien 

structuration du 

club à travers la 

formation BF des  

éducateurs

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION DE LA DORDOGNE Comité départemental 24

Fonctionnement ENF: 

Sauv'nage, Pass'sport 

de l'eau, 

Pass'competition: 

acquisition d'habilités 

motrices au travers 

de la 

pluridisciplinarité des 

éducateurs

Fonctionnement ENF: 

Sauv'nage, Pass'sport 

de l'eau, 

Pass'competition: 

acquisition d'habilités 

motrices au travers de 

la pluridisciplinarité 

des éducateurs

Développement de la 

pratique

1. Mise en place 

d'actions 

d'apprentissage de la 

natation à destination 

d'un public jeune en lien 

avec l'ENF et/ou Eveil 

Aquatique

             13 260 €                   2 500 €                  1 500 € 
Mission d'un CD : 

déploiement ENF

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION DE LA DORDOGNE Comité départemental 24

Développement de la 

pratique Nagez 

Grandeur Nature et 

du développement 

durable

Développement de la 

pratique Nagez 

Grandeur Nature et 

du développement 

durable

Développement de la 

pratique

3. Diversification des 

activités sportives à 

travers la mise en œuvre 

d'opérations estivales 

(Nagez Grandeur Nature, 

Beach WP, épreuves 

promotionnelles Eau 

Libre, Journées Portes 

Ouvertes, …)

               8 750 €                   2 000 €                  1 500 € 

Action à 

encourager / en 

adéquation avec la 

politique fédérale

CLUB NAUTIQUE DE SAINT ASTIER Club 24

Développement des 

pratiques fédérales 

ENF et Eau Libre

Développement des 

pratiques fédérales 

ENF et Eau Libre

Développement de la 

pratique

2. Diversification des 

activités sportives à 

travers la mise en œuvre 

de nouvelle(s) activité(s) 

au sein du club et/ou 

développement 

d'activités à destination 

de public cible (femme, 

senior, jeune, scolaire, 

sport entreprise, 

handicap, …)

               6 932 €                   2 000 €                     750 € 

Soutien action de 

structuration du 

club via l'ENF et le 

développement de 

l'Eau Libre

CLUB NAUTIQUE DE SAINT ASTIER Club 24

Mise en place 

d'activités Nagez 

Forme Santé

Mise en place 

d'activités Nagez 

Forme Santé

Promotion du sport 

santé

1. Mise en place 

d'actions Nagez Forme 

Santé (prévention 

secondaire et tertiaire)

               5 829 €                   2 500 €                     750 € 
Soutien lancement 

action NFS

AQUATIQUE CLUB AGGLOMERATION PERIGUEUX Club 24
Promotion du Sport 

Santé

Promotion du Sport 

Santé

Promotion du sport 

santé

2. Mise en place 

d'actions Nagez Forme 

Bien être (lutte contre la 

sédentarité, activités 

d'aquaforme 

(aquagym/aquabike))

             91 895 €                   6 550 €                  1 000 € 
Soutien mise en 

œuvre action NFS

AQUATIQUE CLUB AGGLOMERATION PERIGUEUX Club 24
Développement de la 

pratique

Développement de la 

pratique

Développement de la 

pratique

1. Mise en place 

d'actions 

d'apprentissage de la 

natation à destination 

d'un public jeune en lien 

avec l'ENF et/ou Eveil 

Aquatique

             39 125 €                   2 700 €                     800 € 
Soutien 

déploiement ENF

AQUATIQUE CLUB AGGLOMERATION PERIGUEUX Club 24

Développement de la 

pratique par la 

diversification des 

activités

Développement de la 

pratique par la 

diversification des 

activités

Développement de la 

pratique

2. Diversification des 

activités sportives à 

travers la mise en œuvre 

de nouvelle(s) activité(s) 

au sein du club et/ou 

développement 

d'activités à destination 

de public cible (femme, 

senior, jeune, scolaire, 

sport entreprise, 

handicap, …)

             77 005 €                   5 000 €                     500 € 

Soutien action de 

fidélisation public 

et diversification 

activités

CERCLE DES NAGEURS DE BERGERAC Club 24

Lancement d'une 

activité "nager, forme, 

bien-être"

Lancement d'une 

activité "nager, forme, 

bien-être"

Promotion du sport 

santé

2. Mise en place 

d'actions Nagez Forme 

Bien être (lutte contre la 

sédentarité, activités 

d'aquaforme 

(aquagym/aquabike))

             11 420 €                   3 500 €                  1 500 € 
Soutien lancement 

activité NFBe
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- Accord subvention investissement de 4000 € du Département pour achat Chrono semi-

automatique. Décision de l’investissement ou du refus de la subvention. 

La question est : achetons-nous le chronométrage semi-automatique selon l’offre de STRAMATEL 

pour un montant environ de 11 250€ ? 

Refus : 0 voix 

Abstention : 4 voix (P Meyer, S Laroche, S Bil, F Grassein) 

Approbation : 6 voix 

L’achat de l’équipement est approuvé 
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5. Nager Grandeur Nature           

- Signature convention début Juillet et réunion des référents le 18/09/2020 

Le site sharepoint fonctionne au sein du Conseil Départemental. Pour nager sur le site il faut 

obligatoirement réserver auprès de votre référent club. La pratique doit être obligatoirement 

encadrée par le référent. 

➢ ACAP : P Heyer 

➢ CNB : B Gache 

➢ CN St Astier : F Grassein 

➢ COPO : G Issot 

- Inauguration prévue le 30/09 ou 6/10/2020  

➢ Reportée au printemps 

- Dossier subvention pour achat de combinaisons (aide possible du Département à hauteur de 

40%) 

➢ Prix d’achat combinaison entre 150 et 200€ 

➢ Difficile de mutualiser ce type d’équipement. 

➢ Les entraineurs doivent fournir avant la fin de cette année une proposition chiffrée 

intégrant une part club. 

 

6. Saison 2021           

- Début campagne Licences 2021. Point de chaque club. 

 
ACAP : Prévision de 550 dossiers actuellement. Pascal confirme qu’il n’y a pas de problème de 

créneaux.  

CNB : Refuse du monde actuellement en raison du manque de créneaux. Bien inscrire les 

personnes sur une liste d’attente afin d’essayer de réclamer des créneaux supplémentaires. 

CN St Astier et COPO: Sur les mêmes chiffres que l’an dernier. 

Globalement un début de saison satisfaisant ce qui n’était pas gagné en cette période compliquée. 
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- Règlement et programme 2021 à valider 

➢ Ajustement fait lors de la réunion du calendrier (Annexe 1) et du règlement (Annexe 2) 

Validé à l’unanimité 

➢ Le programme et le règlement ne prend pas en compte la crise sanitaire due au COVID-19. 

Les ajustements aux règlements sont traités dans le paragraphe ci-dessous sur le 

protocole des compétitions.  

 

- Sujets liés au COVID (Récompenses lors des compétitions, échauffement, récupération, parents 

accompagnants pour le transport des nageurs, repas, etc.) 

➢ Ajustement du document type fait lors de la réunion.  

Validé à l’unanimité 

➢ Ce protocole pourra évoluer au fur et à mesure des compétitions et sera soumis à la 

validation des collectivités locales. Les informations transmises par les collectivités sont 

déjà intégrées et nous avons essayé d’uniformiser le protocole pour ne pas trop perturber 

les nageurs. 

➢ Uniformisation de la jauge nageur à 95 nageurs pour toutes les piscines avec possibilité sur 

St Astier et de Bergerac d’augmenter de quelques nageurs si besoin cette jauge. Pour BdB, 

une demande sera faite à JF Bojanic pour relever la FMI en période COVID de quelques 

nageurs. 

➢ La JOQUA 1 servira de test et un ajustement interviendra si besoin. Il reste évolutif en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des instructions de la Préfecture. 

➢ L’ensemble des règlements, calendrier et protocoles seront transmis à la Préfecture et à la 

DDCSPP de la Dordogne comme chaque année. 

 

- Etc. 

 

7. Questions diverses          

- Date à confirmer élection CND24 par rapport à l’AG du 2 02 2020 et la décision en CODIR du 2 

Juin 2020 de décaler la décision à la reprise en Septembre 2020 en raison du COVID. 

➢ En AG le 2/02/2020 il a été convenu de faire l’AG élective entre le 1ier Octobre et le 21 

Novembre 2020. 

➢ Lors du CODIR du 2/06/2020, la décision de la date a été repoussée à fin Septembre 2020 

lors de ce CODIR pour prendre en compte la crise sanitaire. 

➢ L’olympiade étant décalée, la date maximale (pour l’instant) pour faire les AG des organes 

décentrés de la FFN et de la Ligue est au 31/03/2021. 

➢ Date réservée pour une AG Extraordinaire élective le 13/12/2020 et la date du 30 ou 

31/01/2021 pour AG ordinaire et extraordinaire (si le choix du 13/12/2020 n’est pas 

retenue) 
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➢ Décision : Qui est pour la réalisation le 13 décembre 2020 de l’AG extraordinaire élective 

uniquement ? 

➢ Abstention : 2 voix (H Gaulin, L Pascaud)) 

➢ Pour : 3 voix (P Meyer, S Laroche, S Bil) 

➢ Contre : 5 voix 

➢ Il est décidé que l’assemblée générale extraordinaire élective se déroulerait le Dimanche 

31 Janvier 2021. Elle sera précédée le même jour de l’assemblée générale ordinaire. 

➢ Les AG électives se déroulant en général sur Périgueux, nous demandons au COPO de 

Natation la possibilité d’utiliser la salle des fêtes. 

- Information post réunion : En cas de diminution de créneaux ou fermetures temporaires, ne pas 

oublier de demander aux collectivités des certificats de baisse d’activité. Pour la réduction de la 

durée des compétitions en période COVID, le CND24 sur demande des clubs pourra fournir un 

certificat de baisse d’activité. 

- Piscine de MONTPON.  Réunion de présentation de la fin de mission F1 (complément étude de 

faisabilité et préprogramme) par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage le jeudi 8 Octobre 2020. Le 

dossier avance. 

- Autres questions. Pas d’autres questions 

 

 

Clôture de la réunion à 23h55. Merci à tous pour votre participation dans ce contexte particulier.  

 

Annexes : 

- Calendrier-2021_CND24 Version 1 (Annexe 1)  

- CND24 PROGRAMME ET REGLEMENTS 2021 Version 1 (Annexe 2) 

- CND24  Protocole COVID TYPE Compétitions NC 2021 REV0 Draft (Annexe 3) 



Objet: CND24 Programme prévisionnel NC et NA saison 2021

Date: 30/09/2020 Version 1

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 17/10/2020 MATIN au 1/11/2019 SOIR X
dimanche 18 octobre 2020 JOQUA 1 Non Oui X X X X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 8 novembre 2020 JOQUA 2 Non Oui X X X X Saint Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

mercredi 11 novembre 2020 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47 Non Oui X X X Bergerac Aqualud CND24/CNB Journée 9h 18h
Regroupement 24/47 et Peut être 

Libourne

dimanche 22 novembre 2020 JOQUA 3: Championnat 1/2 Fond Oui Oui X X X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB COPO 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

samedi 28 novembre 2020 AG LIGUE NOUVELLE AQUITAINE ARTIGUES LNNA Matin Après-midi

samedi 5 décembre 2020 Non Non X Journée 7h30 8h 18h

dimanche 6 décembre 2020 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

jeudi 10 au 13 Décembre 2020 France Elite Bassin 50m Saint Raphaël
vendredi 18 décembre 2020 Championnats régionaux Juniors/séniors bassin de 50m X AGEN Soirée NC NC

samedi 19 décembre 2020 X Journée NC NC

dimanche 20 décembre 2020 X Journée NC NC

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI 19/12/2020 MATIN au 3/01/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Bergerac Aqualud CNB 2 à 3 heures 10h 12h

dimanche 17 janvier 2021 INDOOR 2 KM Juniors/séniors/ Non Non X X X Bergerac Aqualud CNB 1/2 Journée 13h00 13h30 18h

dimanche 24 janvier 2021 JOQUA 4 Non Oui X X X X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 31 janvier 2021
AG ORDINAIRE CND24 et EXTRAORDINAIRE 

(ELECTIVE)

Salle des Fêtes du 

COPO - Périgueux
CND24 Journée NC NC

samedi 6 février 2021 Championnats régionaux hiver Jeunes Bassin 25m Journée NC NC

dimanche 7 février 2021 Journée NC NC

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 6/02/2021 MATIN au 21/02/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB ACAP 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

dimanche 28 février 2021 JOQUA 5 Non Oui X X X X St Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

dimanche 28 février 2021 Natation Artistique Synchro Nat Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

NC NUIT DE L'EAU TBC TBC

vendredi 12 mars 2021 Championnats Régionaux Hiver Bassin 50m Juniors/séniors            X X Agen 1/2 Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 X X Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 X X Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 Journée NC NC

dimanche 21 mars 2021 JOQUA 6 Non Oui X X X X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

samedi 27 mars 2021 N.A.N. CUP Bassin 25m Sélection départementale X Bergerac Aqualud 1/2 Journée 14h00 18h30

dimanche 28 mars 2021 X 1/2 Journée 8h00 12h00

lundi 5 avril 2021 Date limite qualif Championnats Juniors

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 10/04/2021 MATIN au 25/04/2021 SOIR X
jeudi 20 au 25 Avril 2021 France Juniors Chalon sur Saône

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Saint Astier CN St Astier 2 à 3 heures NC NC Dimanche après-midi

mercredi 11 au 15 mai 2021 Open de France NC

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats N2

dimanche 16 mai 2021 Interclubs Avenirs et jeunes X X X X X Conseil Départemental Journée NC NC
Inauguration en présence du Président du 

Conseil Départemental.

PONT DE L'ASCENSION DU SAMEDI 13/05/2021 MATIN au 16/05/2021 SOIR X
dimanche 23 mai 2021 Non Non X Journée 8h30 9h 18h

lundi 24 mai 2021 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

jeudi 27 au 31 Mai 2021 France Nationale 2 Melun

dimanche 30 mai 2021 Date limite interclub AVENIRS

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats Elite

vendredi 4 juin 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

samedi 5 juin 2021 Journée NC NC

dimanche 6 juin 2021 Critérium Avenirs 24-33-47 bassin de 25m Bazas CD33 Journée NC NC Bassin extérieur

samedi 12 juin 2021 Inauguration Eau Libre site de La Jemaye Non oui X X X Dept 47 Journée NC NC
Compétition Bi-département avec le 47. 

En attente retour CD47.

vendredi 11 juin 2021 Régionaux Eté 50m Jeunes - Avenirs       X 1/2 Journée NC NC

samedi 12 juin 2021 X La Rochelle Journée NC NC

dimanche 13 juin 2021 X Journée NC NC

mercredi 15 au 20 Juin 2021 France Elite Chartres

dimanche 20 juin 2021 Date limite interclub JEUNES

samedi 26 juin 2021 Régionaux Eté 50m Juniors - Séniors      X 1/2Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 X Poitiers Journée NC NC

lundi 28 juin 2021 X Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 Date limite qualif Championnats Jeunes

dimanche 4 juillet 2021 Date limite qualif Open d'été

VACANCES D'ETE DU MERCREDI 07/07/2021 MATIN au XX/09/2021 SOIR X

Légende:
Compétitions départementales

Compétitions Ligue Régionales

Compétitions nationales & internationales

NC Non communiqué

Meeting

Natation Synchro

Vacances scolaires

ENF

Administratif CND24 et LNNA

Compétitions estivales

Compétitions Maîtres

Dates limites

Les horaires indiqués sont indicatifs et seront 

ajusté le jeudi précédent la compétition à l'édition 

du programme.

DATES COMPETITIONS
Pass'sport de 

l'eau

Challenge 

Avenirs 

(Pass' 

Compétition)

A
v

en
ir

s

J
eu

n
es

M
a

st
er

s DUREE

HEURE 

D'OUVERTUR

PISCINE 

POUR MISE 

EN PLACE

CALENDRIER SPORTIF SAISON 2020 - 2021

HEURE 

D'OUVERTURE 

DES PORTES 

NAGEURS

FIN DES 

EPREUVES (+ 

30mn pour 

rangement)

Championnats départementaux  hiver  X X X Bergerac Aqualud CNB

LNNA/CD47

NATATION ARTISTIQUE: CHAMPIONNAT REGIONAL 

AVENIRS ET SENIORS TC + CHALLENGE REGIONAL

Championnats départementaux  été X X X

Natation Artistique Championnat N2 Juniors

COMMENTAIRES

J
u

n
io

rs
/ 

S
én

io
rs

LNNA/CD47

Périgueux BdB ACAP

Poitiers et St Geours de 

Marenne ou Bayonne

Le plus proche est Poitiers et mieux pour 

les répartitions FMI

LNNA

LNNA/CD24

LIEUX CLUB SUPPORT

LNNA/CD24

ENF

Week end de Pentecôte

LNNA
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1. Préambule 

Ce document a pour but d’établir le programme et la réglementation des 

compétitions pour la saison 2020-2021 en Dordogne. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de Mars 2020 et qui a 

entrainé l’arrêt des compétitions et des pratiques de la Fédération Française de 

Natation nous oblige pour permettre une reprise des activités de compléter ce 

document avec des documents additionnels tels que les protocoles sanitaires qui 

pourront impacter nos compétitions à différents niveaux tels que des interdictions 

d’avoir du public, de réduire le nombre des engagements. 

Il suit strictement le programme émis par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation 

sous le nom de « Règlements sportif Natation Course Ligue Nouvelle Aquitaine 

validé le 05/09/2020». 

Ce règlement départemental a pour objectif de compléter le règlement émis par la 

Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation. 

Les documents« ANNUEL REGLEMENTS 2021 Natation course et ENF » émis par 

la Fédération Française de Natation dans son édition d’Août 2021 restent les 

documents de référence en cas de litige. 

Ce règlement ne prend pas en compte la crise sanitaire actuelle dont 

les réglements, calendriers, FMI, nombre d’engagés, etc. seront 

précisés par les protocoles sanitaires et sportifs pour respecter la 

réglementation sanitaire nationale et cellesdes collectivités locales. 

Les protocoles prévodront sur ce règlement et le CND24 pourrra 

l’ajuster sans préavis durant toute la durée de la crise sanitaire. 

Le Comité Directeur fait son maximum pour permettre que la sécurité des 

personnes soient à son maximum mais cela reste l’affaire de tous en respectant les 

protocoles mis en place avec les collectivités et les gestes barrières. 

L’ensemble des élus du Comité Directeur, la commission sportive et les Présidents 

des clubs s’associent à moi pour vous souhaiter une très bonne saison 2021. 

 

Laurent Pascaud 

Président CND24 
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2. Les catégories 2020-2021 
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3. Ecole de natation Française (ENF) 

 

3.1 Des règles de l’École de Natation Française aménagées 

 

Des évolutions dans les règles de l’École de Natation Française: 

Il y avait une volonté fédérale de faire évoluer l’ENF, sans toutefois la dénaturée 

et en tenant compte des avancées actuelles en terme de règlementation. 

 

AMÉNAGEMENTS: 

Ainsi, pour cette nouvelle saison sportive 2020/2021, les nageuses et nageurs 

des categories “Jeunes” et après ne sont pas soumis au caratère obligatoire de 

l’ENF. La catégorie “Avenirs” prend part au parcours de l’ENF. 

 

NOUVEAUTÉS: 

Challenge Avenirs 

Le “Challenge Avenirs” définit dans l’Annuel Règlement Natation Course 

2020/2021 servira désormais de support à l’obtention des Pass’compétition 

Natation Course et Eau Libre. Les nageurs(euses) qui valideront le “Challenge 

Avenirs” dans les conditions définies dans les textes disposeront ainsi, à partir 

de cette saison 2020/2021, des Pass’compétition NC et EL et pouront s’engager 

dans les compétitions de leur choix de ces deux disciplines à partir des périodes 

définies. 

Pas de changement pour les Pass’compétition Natation Artistique, Water-Polo et 

Plongeon. 

La participation au “Challenge Avenirs” n’est pas soumise à l’obtention préalable 

du Sauv’nage, ni du Pass’sports de l’eau. En revanche, pour la délivrance du 
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Pass’compétition NC et EL, à l’issue du “Challenge Avenirs”, le nageur devra être 

titulaire du Sauv’nage et du Pass’sports de l’eau. 

 

Formations fédérales 

Pour les nageurs(euses) souhaitant s’inscrire dans les formations fédérales 

(Brevets Fédéraux et Moniteur Sportif de Natation) et devant justifier de 

l’obtention du Pass’compétition pour les disciplines Natation Course et Eau libre, 

une attestation sécurisée de 100 mètres 4 nages, réalisée lors d’une competition 

du programme fédérale, sera délivrée, sur demande, par le DTN ou son 

représentant sur le territoire de la ligue régionale de natation concernée. 

 

RAPPELS: 

Les titulaires d’un Pass’compétition doivent disposer d’une licence natation pour 

tous ou compétiteur pour s’engager dans les programmes de competitions des 

disciplines concernées. 

Les nageurs expatriés ou étrangers des categories Avenirs, licenciés au sein de 

la FFN, peuvent bénéficier, sur demande motivée auprès de la FFN et après 

accord de celle-ci, d’une dispense de passage de tests ENF, délivré au cas par 

cas, pour prendre part aux compétitions du programme fédéral. 

 

L’accès à la compétition est présenté ci-après. 

Tous les nageurs, à l'exception de ceux de la catégorie Avenirs (filles nées 

en 2011 et après et garçons nés en 2010 et après) prenant part au “Challenge 

Avenirs”, sont tenus, pour obtenir le Pass'compétition de la discipline 

concernée de respecter la chronolgie des tests ENF (Sauv’nage puis 

Pass’sports de l’eau et enfin Pass’compétition) avant d’accéder à la 

competition. 

Pour les catégories Jeunes (filles nées en 2010 et avant et garçons nés en 

2009 et avant) et après: pas d’obligation ENF. 

Pour être enregistrés dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN, les 

nageurs concernés devront respecter la chronologie des tests ENF et devront 

être titulaires du test ENF sous-jacent pour enregistrer le test ENF 

correspondant. 

 

3.2 Généralités 
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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 motrices 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 des 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 discipline par plusieurs disciplines 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 

pas à ces problématiques. Sans quoi le test water-polo consisterait à jouer 

un match, le test natation course serait une épreuve chronométrée etc… 
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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 dansnos 

écoles sans pour autant bénéficier de moyens matériels, humains ou 

équipementssupplémentaires. 

La Fédération ambitionne de laisser un temps suffisant pour permettre à 

l’enfant de seformer 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 laformation des éducateurs autour de la thématique de 

la pluridisciplinarité. Dans cetteoptique, 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. 
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3.3 Organisation 

 

Référent ENF : Fabrice Grassein  enf@cd24natation.com 

Référent ENF Adjoint clubs d’hiver: Yoann Chesneau 

Référent ENF Adjoint clubs d’été: Sarah Bil 

Des supports sont mis à la disposition des licenciés, Parents, clubs et 

nageurs pour mieux comprendre ce qu’est l’ENF et les aider à mieux 

appréhender ces différents passages de niveau. 

Il s’agit : 

- De l’annuel règlement 2020/2021 de la FFN, 

- Livret d’accompagnement Ecole de Natation Française 

- Le site de l’ENF http://www.ffnatation.fr/apprendre-nager-au-sein-lecole-

natation-francaise 

 

Les clubs au travers de leurs éducateurs restent les premiers interlocuteurs 

pour vous renseigner, conseiller et vous orienter vers ce qui sera le mieux 

pour votre jeune enfant.  

 

 

3.4 Programme et règlement de l’ENF 

 

3.4.1 Le Sauv’nage 

 

Le test du Sauv’nage peut être organisé, sous la responsabilité d’un club 

FFN agréé ENF possédant au moins un titulaire de lacertification 

d’évaluateur ENF1. Les organisations doivent être déclarées auprès du 

Comité départemental au moins 7 jours ouvrés avant la date de la session 

prévue par le club qui peut dépêcher un délégué. 

 

Information :  

 

Le test du Sauv’nage est reconnu par l’arrêté du 25 

avril 2012 (NOR : MENV1221832A) et dans le code du 
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sport: arrêté du 9 septembre 2015, articles A. 322-42 

et A. 322-64 (NOR: VJSV1521502A) pour pratiquer les 

activités aquatiques et nautiques. 

 

 

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 session au référent ENF du comité départemental à 

l’adresse suivante enf@cd24natation.com avec une copie à l’adresse 

contact@cd24natation.com. 

• 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 à l’adresse suivante enf@cd24natation.com dans les 

72 heures qui suivent la session avec une copie à l’adresse 

contact@cd24natation.com. Un compte rendu sera transmis 

expliquant les raisons des échecs. 

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

cette validation il n’est pas possible d’engager un licencié sur 

une session de Pass’sport de l’eau puis de pass’competition. 

• Il compléte le livret d’obtention du Sauv’nage. 

Fiche de détail du test : 
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3.4.2 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 leur 

responsablité. 

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 mercredi qui précède la sessionauprès 

du  référent ENF du comité départementalà l’adresse suivante 

enf@cd24natation.com avec une copie à l’adresse 

contact@cd24natation.com et selon les tarifs chapitre 6 du présent 

réglement.Un planning prévisionnel par club sera transmis au début 

de chaque trimestre pour anticiper le nombre de nageurs et les clubs 

qui présenteront des nageurs. 
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• Chaque club doit présenter au minimum un évaluateur pour 7 

nageurs et respecter les demandes complémentaires précisées par  

le Comité Départemental en cas de manque d’évaluateur. 

• Si un club ne présente pas de nageurs lors des sessions organisées 

et inscrites au calendrier officiel du département, il devra quand 

même fournir un évaluateur pour ne pas compromettre le bon 

déroulement des tests. 

• 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. 

• Les horaires de passage ainsi que le programmes seront transmis 

sous 48h avant le début de la compétition.  

 

Rappel : La stricte application des 

conditions d’obtention du test participe à 

sa crédibilité. 

 

Fiche de détail du test : 
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3.4.3 Pass'compétition natation course 

 

A partir de cette saison 2020/2021, suppression des périodes de 

validation pour la délivrance des Pass'compétition NC et EL via le support 

que représente le "Challenge Avenirs". 

La délivrance du Pass’compétition dans le cadre des « Challenges Avenirs 

» est soumise à la réalisation dans les règles de style de nage de 5 des 9 

épreuves proposées dans le circuit, dont à minima et au choix, deux 25 

mètres, deux 50 mètres et un 100 mètres, comptant le même nombre et la 

même répartition d’épreuves, le nageur pourra s’engager au maximum 

que sur 3 épreuves de son choix par réunion. (Page 24/25/26 de des 

règlements ENF 2020-2021). 

9 épreuves individuelles : 

• Quatre 25 mètres : papillon, dos, brasse et nage libre 

• Trois 50 mètres 2 nages : 25 pap-25 dos ; 25 dos-25 brasse ; 25 brasse-

25 nage libre 

• Deux 100 mètres : 100 nage libre - 100 4 nages 

Les Pass'compétition seront délivrés par la FFN au cours de la semaine 

suivant la réussite de la 5ème des 9 épreuves, selon les dispositions 

règlementaires définies ci-dessus, à la condition expresse que le 

Sauv'nage et le Pass'sports de l'Eau aient préalablement été validés 

Les nageurs devront disposer d’une licence Natation pour tous ou 

Compétiteur. Chaque fois qu’ils satisferont à l’une des épreuves, elle 

apparaîtra sur ExtraNat dans une liste nominative de nageuses et 

nageurs. 

La validité des épreuves réalisées dans le cadre du "Challenge Avenirs" 

n’est pas limitée dans le temps. 
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• Les engagements se font le mercredi qui précède sur extranat selon 

les tarifs chapitre 6 du présent réglement. 

• Les sessions du Challenge avenirs sont planifiées dans le calendrier 

départemental. 

• Le challenge sera inscrit lors des compétitions appelées JOQUA et 

lors des championnats départementaux. 

• L’organisation du challenge avenirs est de la responsabilité du comité 

départemental et sera validé par la FFN. Il peut être organisé par la 

Ligue régionale ou le Comité départemental par délégation. Le 

passage du test se déroule sous la responsabilité et en la 

présence d’un représentant de la Ligue régionale de la FFN, lui-

même titulaire de la certification d’évaluateur ENF3. 

• Le jury des réunions sera constitué au minimum d’un officiel A 

natation course, pas forcément titulaire du titre évaluateur ENF3. Il 

sera accompagné d’évaluateurs ENF3 NC et d’assistants évaluateurs 

ENF3 NC. Les stagiaires en formation sont également les bienvenus. 

• Jury en place 

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

 

Concernant les pass’compétition Natation Artistique, se référer au manuel 

Annuel Règlement 2020/2021 ENF, celui-ci étant géré par la Ligue 

Nouvelle Aquitaine. 
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3.5 Calendrier ENF 

 

(Extrait du document CND24 CALENDRIER SPORTIF 2021  Version 1 du  30/09/2020) 

 

 
 

 

Pour les pass’compétition Natation Artistique, se référer au calendrier Natation Artistique de la 

Ligue Nouvelle Aquitaine.  

VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 17/10/2020 MATIN au 1/11/2019 SOIR X
dimanche 18 octobre 2020 JOQUA 1 Non Oui X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 8 novembre 2020 JOQUA 2 Non Oui X Saint Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

mercredi 11 novembre 2020 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47 Non Oui Bergerac Aqualud CND24/CNB Journée 9h 18h
Regroupement 24/47 et Peut être 

Libourne

dimanche 22 novembre 2020 JOQUA 3: Championnat 1/2 Fond Oui Oui X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB COPO 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

samedi 5 décembre 2020 Non Non X Journée 7h30 8h 18h

dimanche 6 décembre 2020 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI 19/12/2020 MATIN au 3/01/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Bergerac Aqualud CNB 2 à 3 heures 10h 12h

dimanche 17 janvier 2021 INDOOR 2 KM Juniors/séniors/ Non Non X Bergerac Aqualud CNB 1/2 Journée 13h00 13h30 18h

dimanche 24 janvier 2021 JOQUA 4 Non Oui X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 31 janvier 2021
AG ORDINAIRE CND24 et EXTRAORDINAIRE 

(ELECTIVE)

Salle des Fêtes du 

COPO - Périgueux
CND24 Journée NC NC

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 6/02/2021 MATIN au 21/02/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB ACAP 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

dimanche 28 février 2021 JOQUA 5 Non Oui X St Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

dimanche 21 mars 2021 JOQUA 6 Non Oui X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 10/04/2021 MATIN au 25/04/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Saint Astier CN St Astier 2 à 3 heures NC NC Dimanche après-midi

dimanche 16 mai 2021 Interclubs Avenirs et jeunes Non oui X Dept 47 Journée NC NC
Compétition Bi-département avec le 47. 

En attente retour CD47.

PONT DE L'ASCENSION DU SAMEDI 13/05/2021 MATIN au 16/05/2021 SOIR X
dimanche 23 mai 2021 Non Non X Journée 8h30 9h 18h

lundi 24 mai 2021 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

VACANCES D'ETE DU MERCREDI 07/07/2021 MATIN au XX/09/2021 SOIR X

Week end de PentecôtePérigueux BdB ACAP

CNB

Championnats départementaux  été

Championnats départementaux  hiver  Bergerac Aqualud
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3.6 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 à la fin de la session des tests si ils 

sont validés une récompence. 

Les lieux et dates de ces remises pourront être modifiées si besoin par le 

Comité Départemental. 

 

3.6.1 Sauv’nage : 

• Livret d’obtention du sauv’nage (fourni et rédigé par le club). 

 
 

3.6.2 Pass’sport de l’eau : 

• Livret d’obtention du pass’sport de l’eau (fourni et rédigé par le club). 
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• Petit sac à d’eau : Pass’sport de l’eau 

 

 

3.6.3 Pass’competition : 

• Livret d’obtention du pass’compétition (fourni et rédigé par le club) 

 

• Une médaille« Or » 32mm 

• Un sac à dos  
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4. Programme et réglementation des compétitions 2020-2021 

 

4.1 Programme sportif 

 

L’objectif principal de la Fédération Française de Natation:  

- faciliter l’accès à la performance vers les championnats nationaux  

• le programme sportif, 

• le mode de qualification 

• les grilles de temps 

• les JEUNES 

• les JUNIORS 

• les SENIORS - France Elite 

 

- Faciliter et fédérer l’action de tous les acteurs de la Natation 

• les FRANCE Été 

• les compétitions par équipes 

 

- Le classement national des clubs 

 

 

Les compétitions référencées : 

Juniors et plus : 

Ce sont toutes les compétitions qui ont fait l’objet d’une validation préalable par la ligue et 

par la commission des organisations fédérales (COF) pour les meetings nationaux. 

 

Jeunes : 

Ce sont toutes les compétitions en bassins de 25m et 50m, déclarées à minima par les 

Comités Départementaux et validées par les Ligues. 

 

 

 

Le comité Départemental met en place en accord avec les directives de la Fédération 

Française de Natation et celles de la Ligue de Natation Nouvelle Aquitaine le programme ci-

dessous. 
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4.1.1 Les jeunes 

 

L’objectif de la Fédération Française de Natation est d’élargir les chemins vers la 

performance. 

- MULTIPLES, il s’agît avant tout d’en écarter aucun, et de permettre à 

chacun de trouver le plus approprié à sa singularité et à son contexte. 

- CONCILIER polyvalence et spécialisation, par le biais de deux 

évènements : 

 

La participation à ces deux trophées est laissée à la discrétion des nageurs et de leurs 

entraîneurs, elle n’obéit à aucune obligation,et reste donc en cela soumise à l’intérêt 

et à la motivation de chacun. 

 

Le classement sera établi à partir du cumul des meilleurs temps réalisés ou des points 

obtenus par chaque nageur(euse) tout aulong de la saison pour chacune des épreuves 

inscrites au trophée auxquelles il(elle) aura pris part lors des différentes compétitions 

référencées.  

 

Toutes les performances réalisées en bassin de 25 m et/ou 50 m dans les 

compétitions référencées seront prises en compte pour établir ce classement. Pour 

être cumulées selon un principe équitable pour tous les participants, les performances 

réalisées en bassin de 25 m seront converties en bassin de 50 m, d’après la table de 

conversion fédérale. 

 

Ainsi chaque entraîneur est libre du choix de la stratégie qu’il souhaite appliquer 

concernant l’engagement et la participation du ou des nageur(s) dont il a la 

responsabilité, nombre de compétitions, nombre d’épreuves disputées,  

 

Programmation et distribution sur la période ouverte pour le classement de celle-ci. 

 

1°/ Deux Trophées couvrant la totalité de la saison, pour évaluer leur éclectisme : 

 

• Trophée du 4 nageur (Au cumul des temps réalisés): 

➢ Jeunes 1 : Challenge des 50 mètres 

➢ Jeunes 2 : Challenge des 100 mètres 

➢ Jeunes 3 : Challenge des 200 mètres 
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• Trophée du nageur complet : 

➢ Jeunes 1 - Jeunes 2 : 400 nage libre - 200 4 nages - 50 de spécialité 

➢ Jeunes 3 : 800 ou 1500 nage libre(le meilleur transféré à la table de cotation 

pris en compte, Dames et Messieurs pouvant nager le 800 et 1500m) - 400 4 

nages - 50 de spécialité 

 

2°/ Un Championnat de France Jeunes, où ils pourront également faire valoir leurs 

meilleurs atouts dans le cadre d’une première confrontation individuelle nationale  

(qualification selon des grilles de temps par ANNÉE d’âge). Les nageurs pourront 

réaliser les temps de qualification tout au long de la saison, entre le 16 Septembre 

2019 et le 30 Juin 2020, date limite de prise en compte des performances, en bassins 

de 25m et 50m. 

 

Les jeunes sont invités sur qualification aux championnats régionaux hiver et été 

Juniors–séniors (voir le règlement régional). 

 

Récompenses départementales 

 

Les 3 premières et 3 premiers nageurs des Trophées JEUNES de la saison en cours  

recevront un diplome lors des championnats départementaux de la saison suivante où 

ils seraient mis à l’honneur. 

 

4.1.2 Les avenirs 

 

2 types de compétitions sont proposées pour les Avenirs (Annuel règlements) 

 

o Individuelles 

Challenge Avenir (Nouvelle formule, règlement FFN, page 70) délégués aux 

départements ou territoires au niveau organisationnel dans le respect des règlements 

FFN et ENF. 

Les nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs, non détenteurs ou pas encore 

titulaires du Pass'compétition pourront découvrir et s'initier à la compétition dans le 

cadre d'un circuit Avenirs pour acquérir progressivement les compétences minimales 

requises par ce troisième et dernier niveau de l’Ecole de Natation Française. 

En possession du Pass’compétition, et d’une licence « Compétiteur » ils pourront 

alors participer sans restriction à toutes les compétitions départementales, régionales 
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ou nationales ouvertes à la catégorie d'âge Avenirs et comptant pour le classement 

national des clubs. 

Ce challenge permet aux nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs de s’engager en 

compétition sans Pass’compétition, ni Pass'sports de l’Eau, ni Sauv'nage. Ce 

challenge n’est évidemment pas interdit aux nageuses et nageurs titulaires du 

Pass'compétition ! 

 

Pré requis : 

Chaque nageur devra prendre une licence Natation Pour Tous ou Compétiteur pour 

s’inscrire à ce challenge. La licence «compétiteur » permet de s’engager sur le 

programme fédéral Avenirs et de marquer des points pour le classement National des 

clubs. 

 

o Par équipes 

Coupe Interclubs Avenirs déléguée aux départements ou territoires au niveau 

organisationnel dans le respect des règlements FFN et ENF. Tous les participants 

doivent être titulaires d’une licence compétition. 
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4.2 Programme des compétitions toutes catégories 

En période de crise sanitaire, il convient de vérifier les protocoles émis 

pour chaque compétition sur www.cd24natation.com  
 

4.2.1 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 1 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves: 

 

Réunion 1 : 

200 NL,50 pap, 200brasse, 50 dos, 100 pap, 100m 

dos, 100NL,50 brasse, 100 4N, 

Reunion 2 : 

400NL, 200 4N, 200 dos, 50 NL,100 brasse, 200 pap. 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme 

de cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  18/10/2020 

Lieu Piscine Bertrand de Born Périgueux 

Club organisateur COPO Natation 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h30) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés « Compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.2 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver: JOQUA 2 

 

Bassin  25m  

Catégories  Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 

 

Réunion 1 : 

50 pap, 200brasse, 50NL, 100 dos, 100 pap, 200NL, 

50 dos, 200 4N 

 

Réunion 2 : 

50 brasse, 400NL, 200 dos, 100 brasse, 200 pap, 

1004N,100NL. Le challenge avenirs sera inclus dans le 

programme de cette réunion. 

 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  8/11/2020 

 

Lieu Saint Astier 

Club organisateur CN St Astier 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h30) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés « compétiteur »peuvent 

participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 

Classements Classement régional 
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4.2.3 Interclubs TC Poule départementale 24-47 

 

Bassin  25m  

Catégories  Toutes catégories en conformité avec 

l'ENF  
 

Epreuves 

 

 

Réunion 1:  

10x50 nage libre dames  

10x50 nage libre messieurs 

100 dos dames  

200 dos messieurs  

100 brasse dames  

200 brasse messieurs  

100 nage libre dames  

400 nage libre messieurs  

100 papillon dames  

200 papillon messieurs 

100 4 nages dames  

200 4 nages messieurs 

Pause 15’ 

4 x 200 nage libre dames 

Réunion 2:  

200 dos dames 

100 dos messieurs 

200 brasse dames 

100 brasse messieurs 

400 nage libre dames 

100 nage libre messieurs 

200 papillon dames 

100 papillon messieurs 

200 4 nages dames 

100 4 nages messieurs 

Pause 15’ 

4x100 4 nages dames 

4x100 4 nages messieurs 

Pause 15’ 

4 x 200 nage libre messieurs 

Qualificatives pour Compétition régionale déléguée aux Départements 

Date  11/11/2020 

Lieu Piscine Aqualud Bergerac 

Club organisateur CND24 - CN Bergerac (club support) 
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Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Non communiqué par l’organisation de la compétition 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Par équipes de 10. 

Animation - Référence Départementale. 

Performances insérées dans les classements FFN. 

Le classement des équipes de club s’effectue à la table 

de cotation fédérale.  

Qualificative pour les Championnats Régionaux hiver  

Modalités d’accès 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. 

Toutes les équipes présentées par un club doivent 

respecter cette règle. 

Les clubs doivent confirmer leur participation Poule 

Régionale par écrit à la ligue Régionale antenne de 

Talence avant le 18 octobre 2019. 

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. 

Tous les nageurs licenciés « compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

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

de cotation fédérale. 

Classement sur la compétition 

Classement régional 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premières équipes en 

Dames et en Messieurs 

 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.4 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver de demi-

fond/championnat Régional ½ Fond: JOQUA 3  

 

 

Bassin  25m  

Catégories  Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves: 

 

Réunion1 : 

800 NL fille,1500 NL garçon,400 4 N filles 

 

Réunion 2 : 

800NL garçon, 1500 NL filles, 400 4 N garçon.  

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion.  

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  22/11/2020 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 1 réunion 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h30) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max  

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés « compétiteur »peuvent 

participer à ces compétitions 

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

 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 

 

Réunion 1: 

800NL, 200 4N, 50 pap, 100 brasse, Relais 4x50 NL 

 

Réunion2: 

400NL, 50 dos, 200 brasse, 50 NL, Relais mixte 4x50 

NL 

 

Reunion3 : 

400 4N, 50 brasse, 200 pap, 100 dos, 200NL, Relais 

4x50 4N 

 

Reunion 4 : 

1500NL, 1004N, 100 pap, 200 dos, 100NL. 

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  5 et 6 Décembre 2020  

Lieu Piscine Aqualud Bergerac 

Club organisateur CN Bergerac 

Durée 4 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 et 3 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 

8h30) 

Réunion 2 et 4 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 
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Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés « compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

Concernant les relais, pour les clubs qui n’auraient pas 

la possibilité dans chaque catégorie de fournir une 

équipe complète, il est possible de surclasser un ou 

plusieurs nageurs dans les catégories supérieures. 

Cette équipe sera alors classée dans la catégorie la 

âgée. Par exemple il est possible de former une équipe 

de 2 avenirs, 1 jeune et 1 junior. L’équipe sera alors 

classée dans la catégorie Juniors-séniors. 

Classements Classement au temps selon les catégories suivantes : 

- Avenirs 

- Jeunes 

- Juniors 

- Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 

épreuve dans les catégories suivantes en Dames et en 

Messieurs 

- Chez les avenirs toutes catégories 

- Chez les jeunes toutes catégories 

- Chez les juniors toutes catégories 

La compétition étant sur le serveur en toutes catégories 

pour mixer les séries, les relais seront nagés et 

récompensés en dames, Messieurs et Mixte selon les 

catégories suivantes: 

- Jeunes 

- Juniors-Séniors  

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.6 Eau libre en bassin : Indoor 2 km 

 

Bassin  25m  

Catégories  Jeunes Garçons 2006 2007 2008  

Jeunes Filles 2007 2008 2009 

 

Une deuxième competition extranat pocket 

sera créée pour les juniors seniors sur la même 

distance 
 

Epreuves 

 

Réunion 1: 

2000m 

 

 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  17/01/2021 

Lieu Piscine Aqualud Bergerac 

Club organisateur CN Bergerac 

Durée 1 réunion 

Ouverture des portes Réunion 1 : 13h30 – 18h00 max (Accès club support 

13h00) 

 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés « compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

Conditions de participation – Règlement Les séries pourront être doublées. 

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre 

de nageurs 

Des séries mixtes pourront être organisées afin de 

faciliter l’organisation. 

Classements Par année d’âge par concaténation des résultats  
 

Récompenses Pas de récompense (Classement Régional pour les 

Jeunes) 
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Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.7 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 4  

 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 

 

Réunion 1 :  

400 4N, 50 pap, 200brasse, 100NL, 100 dos, 100 pap, 

200 NL, 50 dos 

 

Réunion 2:  

50 brasse, 400NL, 200 4N, 200 dos, 50NL, 100 brasse, 

200 pap, 100 4N.  

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  24/01/2021 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur COPO 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés « compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.8 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 5 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves Réunion 1 : 

1500NL, 50 pap, 200brasse, 100NL, 100 dos, 100 pap, 

200NL, 50 dos 

 

Réunion 2 : 

50 brasse, 400NL, 200 4N, 200 dos, 50NL, 100 brasse, 

200 pap, 1004N.  

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  28/02/2021 

Lieu Saint-Astier 

Club organisateur CN St-Astier 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h00) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Conditions de participation – Règlement Toutes les nageuses et tous les nageurs licenciés 

peuvent participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.9 Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine hiver : JOQUA 6 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves Réunion 1 : 

800 NL, 50 pap,200brasse,100NL,100 dos, 100 

pap,200NL,50 dos 

 

Réunion 2: 

50 brasse,400NL, 200 4N,200 dos,50NL,100 brasse,  

200 pap, 100 4N.  

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 

Ligue) 

Date  29/03/2020 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 8h30) 

Réunion 2 : 14h00 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Conditions de participation – Règlement Toutes les nageuses et tous les nageurs licenciés 

« compétiteur » peuvent participer à ces compétitions 

Droits d’engagements Voir chapitre 6 du présent règlement 
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4.2.10 Interclubs Avenirs 

 

Bassin  25m  

Catégories  AVENIRS exclusivement  

Filles 2010 et plus (10 ans et moins)  

Garçons 2009 et plus (11 ans et moins)  
 

Programme 

 

- Épreuves individuelles (5 en filles et 5 en garçons) 

50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 nage libre (1 nageur 

par épreuve) et 100 4 nages => tous les nageurs de 

chaque équipe nagent cette épreuve. 

- Épreuves de relais (2 en filles et 2 en garçons) 

4 x 50 4 nages, 4 x 50 nage libre. Chaque nageur 

dispute les deux relais. 

 

1ère réunion :  

1 – 4x50 4N Dames 

2 – 4x50 NL Messieurs 

3 – 4x50 NL Mixte 

4 – 50 Papillon Dames 

Course des remplaçants 

5 – 50 Brasse Messieurs 

6 – 50 NL Dames 

7 – 50 Dos Messieurs 

8 – 100 4N Dames 

2ème réunion : 

9 – 4x50 4N Messieurs 

10 – 4x50 4N Mixte 

11 – 4x50 NL Dames 

12 – 50 Papillon Messieurs 

Course des remplaçants 

13 – 50 Brasse Dames 

14 – 50 NL Messieurs 

15 – 50 Dos Dames 

16 – 100 4N Messieurs 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux été et plus (voir 

règlement Ligue) 

Date  16/05/2021 (Non confirmée par le 47) 

Lieu Piscine en Lot et Garonne 

Club organisateur NC 

Durée 2 réunions 
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Ouverture des portes NC 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Compétition par équipes de 4 nageurs 

Performances insérées dans les classements FFN. 

Qualificative pour les Championnats régionaux été 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions 

par équipes octroyant des points pour le CNC.. 

Conditions de participation - Règlement - Tous les nageurs doivent être titulaires de l’ENF3 

pass’compétition Natation Course. 

- Tout nageur doit impérativement participer à deux 

épreuves individuelles (un 50 et le 100 4 nages) ainsi 

qu’aux deux relais. 

- Un club peut engager une nouvelle équipe à la seule 

condition que les précédentes soient complètes. 

- Chaque équipe sera composée de quatre nageurs. 

Toutefois, et hors classement, des équipes mixtes 

pourront être engagées. Toutes les performances 

seront prises en compte sur le serveur fédéral. 

- À l’issue de la première épreuve, aucun 

changement/remplacement de nageur ne pourra être 

effectué. 

- Une épreuve réservée au remplaçant de chaque 

équipe pourra être organisée (une seule course par 

nageur correspondant aux épreuves de la compétition). 

Important : les remplaçants devront faire l’objet d’une 

compétition à part. 

- 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. 

Classements 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. 

Le classement national des Interclubs Avenirs sera 

publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement 

provisoire ne sera produit au préalable. Cette 

compétition entre dans le cadre des compétitions par 

équipes octroyant des points au classement national 
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des clubs. 

Classement national des clubs “Classement des 

compétitions par équipes” 

Le classement final des interclubs se fera à l’addition 

des points obtenus par chaque équipe de club. 

Le premier club au classement cumulé des points par 

équipe totalise 1.500 points 

Récompenses Coupes et médailles aux 3 premières équipes filles, 3 

premières équipes garçons. 

Droits d’engagements Compétition mise en ligne sur le serveur ExtraNat par 

les comités départementaux organisateurs. 

Paiement des droits d’engagement aux comités 

départementaux organisateurs. 

Paiement des droits d’engagement au comité 

départemental de la Dordogne et non à celui du Lot et 

Garonne.. 

 

Voir chapitre 6 du présent règlement 

 

  

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                http://www.cd24natation.com                       

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

 

4.2.11 Interclubs Jeunes 

 

Bassin  25m  

Catégories  JEUNES exclusivement 

Filles 2007 2008 2009 (11, 12 et 13 ans) 

Garçons 2006 2007 2008 (12, 13 et 14 ans) 
 

Programme 

 

Compétition par équipes de 4 nageurs 

Performances insérées dans les classements FFN. 

Qualificative pour les Championnats régionaux hiver et 

été et échéance nationale 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions 

par équipes octroyant des points pour le CNC. 

1ère réunion :  

1 – 4x200 NL Dames 

2 – 4x100 4N Messieurs 

3 – 4x100 4N Mixte 

4 – 100 Papillon Dames 

Course des remplaçants. 

5 – 100 Brasse Messieurs 

6 – 100 NL Dames 

7 – 100 Dos Messieurs 

2ème réunion : 

8 – 4x200 NL Messieurs 

9 – 4x200 NL Mixte 

10 – 4x100 4N Dames 

11 – 100 Papillon Messieurs 

Course des remplaçants 

12 – 100 Brasse Dames 

13 – 100 NL Messieurs 

14 – 100 Dos Dames 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux hiver et été et 

échéance nationale 

Date  16/05/2021 (Non confirmée par le 47) 

Lieu Piscine en Lot et Garonne 

Club organisateur NC 

Durée 2 réunions 

Ouverture des portes NC 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 
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horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Compétition par équipes de 4 nageurs  

Performances insérées dans les classements FFN.  

 

Conditions de participation - Règlement Chaque équipe doit présenter deux nageurs par 

épreuve. 

Chaque nageur de chaque équipe doit participer à 2 

épreuves individuelles et aux relais. 

Le relais 4N est un relais de 100m 4N, chaque nageur 

réalise un 100m 4N. 

Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si 

toutes les précédentes sont complètes (4 nageurs 

participant aux épreuves individuelles et aux relais). 

Un club pourra engager une équipe mixte (hors 

classement) s'il ne peut pas engager d'équipe 

complète. 

Une épreuve réservée aux remplaçants pourra être 

organisée (sur une course au programme de la 

compétition). 

Classements 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. 

Le classement national des Interclubs Jeunes sera 

publié mi-juin, dans son intégralité. Aucun classement 

provisoire ne sera produit au préalable. Toute 

compétition remontée sur le serveur fédéral après le 27 

mai ne sera pas prise en considération, sans aucun 

recours possible. 

Cette compétition entre dans le cadre des compétitions 

par équipes octroyant des points au classement 

national des clubs. 

Classement national des clubs “Classement des 

compétitions par équipes” 

Le classement final des interclubs se fera à l’addition 

des points obtenus par chaque équipe de club. 

Le premier club au classement cumulé des points par 

équipe totalise 1.500 points. 

Récompenses Un podium récompensera la première équipe Avenirs 

et Jeunes en Dames et en Messieurs. 

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                http://www.cd24natation.com                       

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

 

Droits d’engagements Compétition mise en ligne sur le serveur ExtraNat par 

les comités départementaux organisateurs. 

Paiement des droits d’engagement aux comités 

départementaux organisateurs. 

Paiement des droits d’engagement au comité 

départemental de la Dordogne et non à celui du Lot et 

Garonne. 

Voir chapitre 6 du présent règlement 

 

4.2.12 Championnat de Dordogne été 

 

 

Bassin  25m  

Catégories  Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors 

Epreuves 

 

Réunion 1: 

800NL, 200 4N, 50 pap, 100 brasse, Relais 4x50 NL 

 

Réunion2: 

400NL, 50 dos, 200 brasse, 50 NL, Relais mixte 4x50 

NL 

 

Reunion3 : 

400 4N, 50 brasse, 200 pap, 100 dos, 200NL, Relais 

4x50 4N 

 

Reunion 4 : 

1500NL, 1004N, 100 pap, 200 dos, 100NL.  

 

Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 

cette réunion. 

Qualificatives pour Qualificative pour les Chpts régionaux été et plus (voir 

règlement Ligue) 

Date  23 et 24 Mai 2021 

Lieu Piscine Bertran de Born à Périgueux 

Club organisateur ACAP 

Durée 4 réunions 

Ouverture des portes Réunion 1 et 3 : 9h00 - 12h30 (Accès club support 

8h30) 

Réunion 2 : 13h30 – 18h00 max 
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Réunion 4 : 13h30 – 18h00 max 

Echauffement 1 heure pour chaque réunion*.  

*L’échauffement pourra être réduit pour respecter les 

horaires d’ouverture de la piscine. 

Type de compétition Individuelle  

Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 

les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 

Référence Départementale  

Performances insérées dans la base de données 

fédérale 

Conditions de participation – Règlement Tous les nageurs licenciés « compétiteur » peuvent 

participer à ces compétitions 

Concernant les relais, pour les clubs qui n’auraient pas 

la possibilité dans chaque catégorie de fournir une 

équipe complète, il est possible de surclasser un ou 

plusieurs nageurs dans les catégories supérieures. 

Cette équipe sera alors classée dans la catégorie la 

agée. Par exemple il est possible de former une équipe 

de 2 avenirs, 1 jeune et 1 junior. L’équipe sera alors 

classée dans la catégorie Juniors-séniors. 

Classements Classement au temps selon les catégories suivantes : 

- Avenirs 

- Jeunes 

- Juniors 

- Séniors 

Récompenses Un podium récompensera les 3 premiers de chaque 

épreuve dans les catégories suivantes en Dames et en 

Messieurs 

- Chez les avenirs toutes catégories 

- Chez les jeunes toutes catégories 

- Chez les juniors toutes catégories 

La compétition étant sur le serveur en toutes catégories 

pour mixer les séries, les relais seront nagés et 

récompensés en dames, Messieurs et Mixte selon les 

catégories suivantes: 

- Jeunes 

- Juniors-Séniors 

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

 

L’année 2020-2021 est l’année de la réforme des Officiels. LA REFORME 2020 

La nouvelle structuration repose sur 3 niveaux principaux définis selon les critères 

de connaissance du règlement et sur les types de compétences requises, tel que 

présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Partant de cette segmentation, le système des « officiels Natation Course » est 

structuré comme suit : 
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4.1 Règlement 

 

Avec la réforme des officiels tous les anciens titres C et B sont maintenus, ils 

permettront à leurs détenteurs de continuer à participer aux jurys dans les 

mêmes conditions qu'auparavant. 

Pour les compétitions régionales et plus, application du règlement Ligue 

Nouvelle Aquitaine 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 (suppression 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 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. 

 
 

 

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                http://www.cd24natation.com                       

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

 

 

 

Il convient que les clubs fournissent : 

 

- 3 officiels de 1 à 5 nageurs      

- 1 officiel supplémentaire  par tranche de 5 nageurs 

- 2 Officiels par équipe pour les Interclubs TC 

- 2 Officiels par équipe pour les Interclubs Avenirs / jeunes. En cas de 

Jury incomplet, les clubs du département complèteront pour que la 

compétition puisse se dérouler. 

- Club organisateur. Complétera les officiels manquants avec au minimum 3 

officiels. 

- Les clubs devront engager leurs officiels (A, B ou C) en même temps que les 

nageurs (outils sur Doodle, au plus tard le mercredi qui précède la 

compétition sur Extranat auprès de la secrétaire du CND24 à l’adresse 

secretariat@cd24natation.com et de l’officiel A référent du Département à 

l’adresse officiel@cd24natation.com qui vaudra inscription) jusqu’à 

l’activation du module des officiels dans ExtraNat).Un Doodle est également 

envoyé aux clubs par la référente du CD 24, 15 jours avant la compétition 

afin de faire un rappel si il y a un manque d'officiels 

- Possibilité d’échanger un officiel par un autre au sein d’un même club en cas 

d’impossibilité pour un officiel de venir ou qui ne pourrait participer qu’une 

demi-journée sur une compétition d’une journée. 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. 

- Les officiels engagés par les clubs doivent être présent sur la totalité des 

réunions d’une compétition même si le club n’engage pas de nageur sur une 

une ou plusieurs réuinon à l’exception d’une. En cas d’impossibilité d’être 

présent sur la totalité de la compétition, il y a possibilité d’échanger un officiel 

par un autre (article ci-dessus) 

 

Pour respecter une unicité vestimentaire, la tenue blanche, pour les officiels, 

est de rigueur y compris pour les officiels qui passent leur examen officiel C 

ou B. 

Les portables, écouteurs, etc. sont interdits pendant la compétition sauf 

dérogation accordée par le Juge Arbitre de la compétition pour des raisons 

particulières (raisons familiales, astreintes, etc.). 
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Si par cas avec les régles énoncées ci-dessus il manquait des officiels (peut 

se produire sur des compétitions type demi-fond ou Interclubs Avenirs et 

Jeunes où certains clubs ne présentent pas de nageurs), les clubs qui 

engagent des nageurs devront compléter les officiels manquants sinon la 

compétition sera annulée. 

 

D’autre part, 3 officiels A officient sur la Dordogne. Ils sont comme tous les 

officiels des bénévoles et ont droit au même titre que les autres officiels à une 

vie privée et peuvent ne pas être présent à une compétition départemental. Si 

nous devons faire appel à un jury de tête extérieur à notre département, une 

participation financière de 20€ sera demandé par club et par réunion, le 

comité prenant à sa charge le complément. 

 

Une amende de 50€ par officiel manquant sera facturée au club ne 

respectant pas ces régles. Les clubs pourront être « défaillants» qu’une 

seule fois, au-delà, la pénalité sera appliquée, 50 € par réunion (1 Officiel 

non fourni = pénalité). 

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. 

Un bilan sera transmis après chaque compétition aux clubs.  

 

Les clubs supports ont à leur charge lors d’une compétition : 

- offrir une petite bouteille d’eau par officiel et par réunion ainsi que le 

café/thé/jus de fruit, gateau au début de chaque réunion. En cas de forte 

chaleur, le club mettra à disposition une deuxième bouteilles par réunion. Il 

est demandé aux clubs de mettre à disposition du café/thé à disposition 

durant la compétition. 

- Une sonorisation portable équipée au minimum d’un micro, idéalement de 

deux micros, un pour la chambre d’appel, un pour le juge arbitre/starter et ce 

afin d’annoncer les disqualifications selon les régles en vigueur si par cas la 

piscine n’est pas équipée d’une sonorisation qui fonctionne. 
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4.2 Examens et recyclage: 

 

Application de Circulaire du responsable régional ou départemental des 

officiels de Natation Course (mise à jour du 11 mai 2020, à effet au 1er 

septembre 2020) 

 

- Examens: Inscriptions obligatoires auprès de la référente départementale 

des officiels à l’adresse officiel@cd24natation.com pour une bonne 

organisation  

- Recyclages: Un recyclage obligatoire aura lieu tous les deux ans . Un 

recyclage dit exceptionnel pourra être organisé à l’occasion des 

modifications du règlement. Il sera aussi obligatoire. 

- Dans le cas où un officiel, quelle que soit la catégorie, aura assuré moins du 

quota demandé par saison, devra obligatoirement suivre un recyclage 

collectif ou personnel. Ce choix restera de l’appréciation du formateur 

régional ou départemental. Dans le cas où cette dernière condition serait 

refusée par l’officiel concerné, celui-ci se verra retirer la validité de son titre 

pour la saison en cours. 

- Une ou plusieurs dates pourront être proposées et seront communiquées 

aux clubs. Le club où se déroulera le recyclage mettra à disposition une 

salle. 

- Le comité « jeune officiel » est reconduit et nous encourageons les clubs à 

engager un maximum de jeunes dans cette démarche dès 14 ans. 

- Détermination du nombre d’officiel départemental conforme au document 

« ANNUEL REGLEMENTS 2020/2021 » de la FFN 

 

TEXTES DE REFERENCE : 

Les officiels en activité doivent connaître les textes réglementaires qui 

régissent ladiscipline : 

- Le règlement FINA en français. 

- Les dispositions particulières prises par la FFN (Départs et 

chronométrages) 

- Le règlement intérieur de la FFN publié chaque saison dans l’annuaire 

fédéral 

- Le règlement sportif de la saison 
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• Informations de la commission des officiels de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine 
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6. Droits d’engagements 

 

Tous les engagements pour les compétitions départementales se font via l’interface 

Extranat au plus tard le mercredi précédent la compétition à 23:59 que celle-ci ait lieu 

le samedi ou le dimanche. 

 

 

Les nouveaux tarifs des engagements pour la saison 2021sont les suivants (le tarif club 

labelisé ne s’appliquera que si la réforme de la labelisation est mis en œuvre) :  

 

http://www.cd24natation.com/
https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24


                                http://www.cd24natation.com                       

 https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24 

 

 

 
 

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 Jeunes et Juniors 

uniquement. 

Type des épreuves Club non labellisé Club labellisé** Club d'été*

Journées Qualificatives (JOQUA et Championnats départementaux)

Epreuves individuelles JOQUA simple 3,00 € 2,70 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal hiver 3,00 € 3,00 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal été non qualificatifs 1,50 €

Epreuves individuelles Championnat Départemantal été 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Epreuves Relais championnat Départemental, hiver, été et non qualificatifs 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Epreuves Maîtres

Epreuves individuelles qualificatives 3,00 € 3,00 €

Epreuves par équipe (Relais) 5,00 € 5,00 €

Championnats Nationaux Interclubs par équipe

 - Avenirs et jeunes, par équipe 20,00 € 20,00 €

 - Interclubs poule départementale, par équipe 50,00 € 50,00 €

ENF

 - ENF Pass'sport de l'eau Gratuit Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit Gratuit

Engagements effectués sur place

 - Epreuve individuelle 18,00 € 18,00 € 18,00 €

 - Epreuves par équipe et relais 22,00 € 22,00 € 22,00 €

Forfaits toutes catégories et toutes compétitions organisées par le Comité Départemental de Dordogne:

Non déclarés individuels

Non déclarés par équipe lors d'un relais ou les Interclubs

Déclarés avec certificat médical

20,00 € 20,00 € 20,00 €

(*): Gratuit pour les catégories Avenirs des clubs d'été

(**): Pas de remise pour les clubs labellisé lors des championnats de Dordogne été, les Interclubs TC et Avenirs/jeunes et les catégories Masters

Clubs labellisé: Le tarif sera appliqué en fin de saison sportive par un reversement des 10% aux clubs labellisés

 - ENF Pass'competition (Challenge avenir). Les avenirs qui possédent déjà le 

pass'compétition peuvent participer à ce challenge et aux compétitions fédérales de 

la catégorie moyennant le tarif de 3€ par engagement et par nageur.

Forfait par club si un jury de tête doit être mobilisé d'un autre département. La 

différence sera prise en compte par le Comité Départemental.

Gratuit. Par contre le montant des engagements facturés ne 

seront pas déduits.

40.00€ par série 

80.00€ par série
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Les critères d’obtention sont: 

• Le premier nageur au niveau départemental des deux trophées jeunes => 

Participation financière obtenue par effet rétroactif à un stage, plafonné à un 

stage. 

• Les nageurs qualifiés au stage Natation Artistique organisée par la Ligue 

Nouvelle Aquitaine => Participation financière plafonée à deux nageurs. 

• Les nageurs qualifiés au Championnat de France N2 => Participation 

financière une fois la qualification obtenue par effet rétroactif au stage de 

Février ou de Pâques et plafonnée à un stage par nageur.  

• Les nageurs qualifiés au France (Jeunes, juniors, (hors N1 Elite)) => 

Participation financière au stage organisé par la région s’il a lieu pour les 

nageurs qualifiés. 

• Les nageurs qualifiés au France N1 Elite => Participation financière aux 

déplacements du club à hauteur de 250€ pour la saison 2021. 

 

Le montant de la participation alloué par nageur et par stage selon les critères ci-

dessus pour la saison 2021 sera déterminé en CODIR au printemps 2021.  

En fonction des ressources financières (suppression de la rétrosession des licences 

au niveau des départements) de l’année budgétaire, ce montant pourra être annulé 

ou modifié.  

Le règlement de cette participation interviendra à la fin de la saison 2021 (Août 

2021) sur demande justifié des clubs au CND24 avant le 31 Juillet 2021. 
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8. Règlement intérieur au bon déroulement des compétitions en Dordogne 

 

• Aucun engagement ne sera effectué au bord du bassin le jour de Ia 

competition sauf dérogation article 6 du présent règlement sur les 

engagements effectués sur place lors de la réunion technique et 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 30 minutes au plus tard avant le début des 

compétitions sur le formulaire FFN (Une feuille par nageur). Les 

engagements des nageurs forfaits ne seront pas remboursés sauf en 

cas de production de certificat médical le jour de la compétition ou 

dans les 48 heures qui suivent la compétition. Le remboursement 

interviendra en fin de saison sportive lors de la régularisation des 

comptes. 

• Le club organisateur d'une competition devra prévoir Ia présence de 2 

personnes pour entrer les resultats sur l'ordinateur du Comité 

Départemental ou de leur club et au minimum une personne pour le 

ramassage des fiches. 

• Le paiement des engagements est accepté uniquement par CB ( 

module extranat). Les chèques ne seront pas acceptés. Passé ce 

délai, une pénalité forfaitaire de 50€ sera appliquée. En cas de non-

paiement, le club ne pourra pas engager ses nageurs à la prochaine 

compétition et son affiliation suspendue.  

Ci-dessous le RIB du CND24 : Attention prévoir l’enregistrement 

auprès de votre banque au moins 72 heures avant, 3 jours ouvrés. 
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• 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. 

• Un club ne pourra pas engager un officiel du « collectif jeune Officiel » 

seul représentant officiel du club. Il devra être accompagné. 

• Pour contacter les responsables du comité Départemental de Natation 

merci d’utiliser les adresses suivantes : 

o Contact et Président : contact@cd24natation.com  

o Secrétariat (Sylvie Laroche) : secretariat@cd24natation.com 

o ENF (A nommer) : enf@cd24natation.com 

o Officiels (Huguette Gaulin): officiel@cd24natation.com 

 

En raison de la loi RGPD, il y a obligation d’utiliser 

les mails @cd24natation.com et non les adresses 

mails personnelles et de diffuser les informations 

auprès des clubs sur les adresses du clubs.   

http://www.cd24natation.com/
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9. Horaires et lieux des compétitions 

 

Les horaires et les lieux des compétitions peuvent être changés par le comité 

Départemental de Natation dans un délai de 24 heures avant le début de la 

compétition. Les horaires indiqués sur le calendrier et le règlement ne sont 

qu’indicatifs et dépendent du nombre de nageurs et du nombre 

d’engagements par nageur. Il en est de même pour la pause du déjeuner où 

nous devons respecter les horaires communiqués par les directeurs des 

piscines. 

 

Il ne sera pas mis à disposition de salle pour les repas des nageurs du midi 

par le Comité Départemental de Natation 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. 

 

Si un repas est organisé par le club support, il devra se conformer aux 

horaires indiqués dans le règlement. 

En cas de Force Majeure (panne, mauvaises conditions climatiques, etc..) , 

ce délai pourra être réduit à quelques heures.  

 

Le seul horaire qui fait fois le jour d’une compétition est celui du programme 

extrait de extranat et qui sera mis en ligne sur le site 

https://www.cd24natation.com/ et/ou sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/natation.comite.dordogne.24.  

 

Aucun programme ou information ne sera diffusé aux clubs. 
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10. Remboursement des frais 

 

La condition préalable à toute demande de remboursement de frais de 

déplacement est d’être en possession d’une convocation ou d’un ordre de 

mission (disponible sur le site https://www.cd24natation.com/. 

Sur déclaration, expresse en bonne et due forme d’un bénévole, un reçu 

fiscal pourra être délivré par le Comité Départemental de Natation de la 

Dordogne dans le cadre d’unabandon de frais et ce au plus tard le 15 Janvier 

de l’année N + 1 aux frais de déplacements engagés. 

Les demandes de remboursement se font obligatoirement à l’attention du 

Présidentet du Trésorier du Comité Départemental de Natation de la 

Dordogne et au plus tard dans les 30 jours qui suivent les frais engagés. 

 

Précisions pour l’application du barème figurant dans le tableau ci-

après 

La simple demande ne suffit pas ; Le formulaire de frais doit être imprimé et 

envoyé à la Fédération ou au comité. 

A ce formulaire, il doit être obligatoirement joint les pièces et justificatifs 

mentionnés ci-après. 

Toute demande incomplète fera l’objet de deux relances maximum par les 

services fédéraux. Sans réponse satisfaisante dans undélai de 90 jours à 

compter de la première relance, la demande sera automatiquement 

supprimée. 

 

BARÈME D’INDEMNISATION DES FRAIS DE MISSION 

Tous les documents permettant le déclenchement du paiement par le service 

comptable de la Fédération doivent lui parvenir dans les 30 jours qui suivent 

la fin du déplacement. 

Pour les aides pour les formations ERFAN, INFAN autorisées, le bâreme 

appliqué sera celui de la Ligue à 0,25€ du kilométre péage inclus. Le 

kilométrage retenue sera le trajet le plus court calculé sur le logiciel 

« mappy ».  

 

http://www.cd24natation.com/
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(1) Autorisation écrite exceptionnelle préalable du président, de la secrétaire générale, du trésorier sur 

demande écrite et motivée. L’autorisation obtenuedevra être jointe à la demande de remboursement. 

(2) Le premier des justificatifs à fournir est la convocation ou l’ordre de mission (Co-voiturage : devront être 

fourni les convocations ou ordres de missiondes passagers). Les justificatifs des frais engagés dont le 

remboursement est demandé au Comité Départemental doivent tous être des originaux (billets SNCF 

compostés,e-billet, justificatif de voyage SNCF, document mentionnant le prix payé et le détail du vol + 

coupons d’accès à bord pour l’avion, tickets de péage,de caisse détaillé de restaurant - facture détaillée 

d’hôtel…). A noter qu’une autorisation écrite exceptionnelle obtenue est un justificatif. 

(3) Si la mission dure plusieurs jours, si la dernière réunion se termine après 19 h, si l’horaire des transports 

en commun exclut un retour le soir même etsi la distance de retour à parcourir est supérieure à 200 km. 

(4) Conditions de prise en charge par le Comité Départemental: 

- à l’occasion d’un déplacement « route » ou « train » autorisé si la distance réellement effectuée est 

supérieure à 400 km aller/retour 

- en cours de réunion si le repas n’est pas pris en charge par le Comité Départementalou l’organisateur : le 

repas pourra être remboursé sur demande 

- si la rencontre ne dure qu’une demi-journée et qu’elle débute après 14 h et se termine avant 19 h et que la 

distance aller/reotur à parcourir estinférieure à 400 km : aucun frais de repas ; 

- si la réunion dure une journée, les repas en commun en coursde réunion sont pris en charge par le Comité 

Départemental; 

- le responsable de la réunion se charge de rédiger le bon de commande pour réserver les repas en 

respectant les procédures prévues pour lessignatures. 
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Tout dépassement du plafond ou toute dérogation à ce règlement ne peut être 

autorisé que par une demande préalable écrite et motivée. 

Pour des raisons d’optimisation budgétaire, un membre du CODIR peut 

temporairement proposer des modalités de remboursement moins avantageuses 

que celles présentées ci-dessus. 
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11. Calendrier sportif 

 

10.1 Natation course 

 

Le calendrier sportif de la saison 2021 est référencé sous le nom « CND24 

CALENDRIER SPORTIF 2021 REV 0 30/09/2020 ». 

 

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 sans 

mofification obligatoire du présent réglement: http://www.cd24natation.com/ 

 

 

 
 

 

1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 M 2 V 2 D ENF St Astier 2 M 2 V

3 J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V GOLDEN NICE 5 V 5 L 5 M 5 S Critérium Règional 5 L

6 D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D Avenirs 24-33-47 BAZAS 6 M

7 L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M FRANCE

8 M 8 J 8 D JOQUA 2 St Astier 8 M 8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J JEUNES

9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 J 10 S 10 M 10 J France 10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S PAU

11 V 11 D 11 M ICTC 24/47 Bergerac 11 V ELITE 11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 S 12 L 12 J 12 S 2020 12 M 12 V 12 V Chpts Règio 12 L 12 M France 12 S 12 L

13 D 13 M 13 V 13 D
AG Extraordinaire (Si  

en 2 AG COVID 19)
13 M 13 S 13 S Hiver 13 M 13 J NATIONALE 13 D 13 M

14 L 14 M 14 S INTERCLUBS TC 14 L 14 J 14 D 14 D Juniors/sen 14 M 14 V 2 14 L 14 M

15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 J 15 J

16 M 16 V 16 L 16 M 16 S ENF Bergerac 16 M 16 M 16 V 16 D IC Jeunes/avenirs (47) 16 V 16 V

17 J 17 S 17 M 17 J 17 D INDOOR 2KM Bergerac 17 M 17 M 17 S 17 L 17 S ÉTÉ 17 S

18 V 18 D JOQUA 1 BDB 18 M 18 V Chpts Règio 18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 D Chartres 18 D france

19 S 19 L 19 J 19 S Noël 19 M 19 V 19 V GOLDEN 19 L 19 M 19 S 19 L OPEN

20 D 20 M 20 V 20 D Juniors/sen 20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M ÉtÉ

21 L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 M 22 J 22 D JOQUA 3 1/2 Fond BdB 22 M 22 V 22 L 22 L 22 J France 22 S 22 M 22 J

23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 M 23 V JUNIORS 23 D 23 M 23 V

24 J 24 S 24 M 24 J 24 D JOQUA 4 BdB 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 S 26 L 26 J 26 S 26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S Chpts Règio 26 L

27 D 27 M 27 V ENF BdB COPO 27 D 27 M 27 S ENF BdB ACAP 27 S 27 M 27 J 27 D Juniors/sen 27 M

28 L 28 M 28 S AG LIGUE 28 L 28 J 28 D SYNCHRONAT BDB JOQUA 5 St Astier 28 D 28 M 28 V 28 L ÉTÉ 28 M

29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 M 30 V 30 L 30 M 30 S
AG ordinaire et/ou 

Extraordinaire 
30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 S 31 J 31 D 31 M 31 L 31 S

Web Confront@tion

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

DATES LIMITES DE QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIORS - NATIONALE 2 - France ELITE - France JEUNES - France OPEN ÉTÉ - Interclubs jeunes -  Interclub Avenir

Dates limites interclubs jeunes et avenirs

20/12/20020 - 5/04/2021- 4/07/2021

Départementaux 

Bergerac Chpts RègioChpts Règio

Jeunes (2 sites)

Départementaux BdB

FFN

JOQUA 6 BdB

Cpe des Dépts

BERGERAC

NA N2 Juniors

Date Choix 2 : NA 

GALA ACAP

Date Choix &: NA 

GALA ACAP

NA N2 Avenirs et 

TTC

Chpts Règio

Jeunes

ÉTÉ

France

ELITE

2

1

3

4

5

A

A

2 3 4 5 A A

1
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VACANCES DE LA TOUSSAINT DU SAMEDI 17/10/2020 MATIN au 1/11/2019 SOIR X
dimanche 18 octobre 2020 JOQUA 1 Non Oui X X X X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 8 novembre 2020 JOQUA 2 Non Oui X X X X Saint Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

mercredi 11 novembre 2020 Interclubs Toutes catégories Poules départementales 24/47 Non Oui X X X Bergerac Aqualud CND24/CNB Journée 9h 18h
Regroupement 24/47 et Peut être 

Libourne

dimanche 22 novembre 2020 JOQUA 3: Championnat 1/2 Fond Oui Oui X X X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB COPO 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

samedi 28 novembre 2020 AG LIGUE NOUVELLE AQUITAINE ARTIGUES LNNA Matin Après-midi

samedi 5 décembre 2020 Non Non X Journée 7h30 8h 18h

dimanche 6 décembre 2020 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

jeudi 10 au 13 Décembre 2020 France Elite Bassin 50m Saint Raphaël

vendredi 18 décembre 2020 Championnats régionaux Juniors/séniors bassin de 50m X AGEN Soirée NC NC

samedi 19 décembre 2020 X Journée NC NC

dimanche 20 décembre 2020 X Journée NC NC

VACANCES DE NOEL DU SAMEDI 19/12/2020 MATIN au 3/01/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Bergerac Aqualud CNB 2 à 3 heures 10h 12h

dimanche 17 janvier 2021 INDOOR 2 KM Juniors/séniors/ Non Non X X X Bergerac Aqualud CNB 1/2 Journée 13h00 13h30 18h

dimanche 24 janvier 2021 JOQUA 4 Non Oui X X X X Périgueux BdB COPO Journée 8h30 9h 18h

dimanche 31 janvier 2021
AG ORDINAIRE CND24 et EXTRAORDINAIRE 

(ELECTIVE)

Salle des Fêtes du 

COPO - Périgueux
CND24 Journée NC NC

samedi 6 février 2021 Championnats régionaux hiver Jeunes Bassin 25m Journée NC NC

dimanche 7 février 2021 Journée NC NC

VACANCES DE FEVRIER DU SAMEDI 6/02/2021 MATIN au 21/02/2021 SOIR X
DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Périgueux BdB ACAP 2 à 3 heures 17h30 20h Fin de journée un samedi

dimanche 28 février 2021 JOQUA 5 Non Oui X X X X St Astier CN St Astier Journée 8h30 9h 18h

dimanche 28 février 2021 Natation Artistique Synchro Nat Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

NC NUIT DE L'EAU TBC TBC

vendredi 12 mars 2021 Championnats Régionaux Hiver Bassin 50m Juniors/séniors            X X Agen 1/2 Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 X X Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 X X Journée NC NC

samedi 13 mars 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

dimanche 14 mars 2021 Journée NC NC

dimanche 21 mars 2021 JOQUA 6 Non Oui X X X X Périgueux BdB ACAP Journée 8h30 9h 18h

samedi 27 mars 2021 N.A.N. CUP Bassin 25m Sélection départementale X Bergerac Aqualud 1/2 Journée 14h00 18h30

dimanche 28 mars 2021 X 1/2 Journée 8h00 12h00

lundi 5 avril 2021 Date limite qualif Championnats Juniors

VACANCES DE PAQUES DU SAMEDI 10/04/2021 MATIN au 25/04/2021 SOIR X
jeudi 20 au 25 Avril 2021 France Juniors Chalon sur Saône

DATE A FIXER ENF sur créneau clubs Oui X Saint Astier CN St Astier 2 à 3 heures NC NC Dimanche après-midi

mercredi 11 au 15 mai 2021 Open de France NC

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats N2

dimanche 16 mai 2021 Interclubs Avenirs et jeunes Non oui X X X Dept 47 Journée NC NC
Compétition Bi-département avec le 47. 

En attente retour CD47.

PONT DE L'ASCENSION DU SAMEDI 13/05/2021 MATIN au 16/05/2021 SOIR X
dimanche 23 mai 2021 Non Non X Journée 8h30 9h 18h

lundi 24 mai 2021 Non Oui X Journée 8h30 9h 18h

jeudi 27 au 31 Mai 2021 France Nationale 2 Melun

dimanche 30 mai 2021 Date limite interclub AVENIRS

dimanche 30 mai 2021 Date limite qualif Championnats Elite

vendredi 4 juin 2021 Périgueux BdB ACAP Journée NC NC

samedi 5 juin 2021 Journée NC NC

dimanche 6 juin 2021 Critérium Avenirs 24-33-47 bassin de 25m Bazas CD33 Journée NC NC Bassin extérieur

mercredi 15 au 20 Juin 2021 France Elite Chartres

vendredi 11 juin 2021 Régionaux Eté 50m Jeunes - Avenirs       X 1/2 Journée NC NC

samedi 12 juin 2021 X La Rochelle Journée NC NC

dimanche 13 juin 2021 X Journée NC NC

dimanche 20 juin 2021 Date limite interclub JEUNES

samedi 26 juin 2021 Régionaux Eté 50m Juniors - Séniors      X 1/2Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 X Poitiers Journée NC NC

lundi 28 juin 2021 X Journée NC NC

dimanche 27 juin 2021 Date limite qualif Championnats Jeunes

dimanche 4 juillet 2021 Date limite qualif Open d'été

VACANCES D'ETE DU MERCREDI 07/07/2021 MATIN au XX/09/2021 SOIR X

Légende:
Compétitions départementales

Compétitions Ligue Régionales

Compétitions nationales & internationales

NC Non communiqué

Meeting

Natation Synchro

Vacances scolaires

ENF

Administratif CND24 et LNNA

Compétitions estivales

Compétitions Maîtres

Dates limites

LIEUX CLUB SUPPORT

LNNA/CD24

ENF

Week end de Pentecôte

LNNA

COMMENTAIRES

J
u

n
io

r
s/

 S
é
n

io
r
s

LNNA/CD47

Périgueux BdB ACAP

Poitiers et St Geours de 

Marenne ou Bayonne

Le plus proche est Poitiers et mieux pour 

les répartitions FMI

LNNA

LNNA/CD24

CNB

LNNA/CD47

NATATION ARTISTIQUE: CHAMPIONNAT REGIONAL 

AVENIRS ET SENIORS TC + CHALLENGE REGIONAL

Championnats départementaux  été X X X

Natation Artistique Championnat N2 Juniors

HEURE 

D'OUVERTUR

PISCINE 

POUR MISE 

EN PLACE

HEURE 

D'OUVERTURE 

DES PORTES 

NAGEURS

FIN DES 

EPREUVES (+ 

30mn pour 

rangement)

Championnats départementaux  hiver  X X X Bergerac Aqualud

Les horaires indiqués sont indicatifs et seront ajusté 

le jeudi précédent la compétition à l'édition du 

programme.

DATES COMPETITIONS
Pass'sport de 

l'eau

Challenge 

Avenirs (Pass' 

Compétition)

A
v

e
n

ir
s

J
e
u

n
e
s

M
a

st
e
r
s

DUREE
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10.2 Natation Artistique 
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10.3 Natation Maîtres 
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12. Documents annexes consultables sur le site du comité Départemental de 

natation de la Dordogne 

 

1. calendrier-2021_CND24 Version 1 

2. Le présent document CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2021 REV0 

3. Règlements sportifs Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation Course saison 2020-2021 

4. 2021 FFN Réglement  

a. Natation course 

b. ENF 

c. Maîtres 

d. Eau Libre 

e. Natation artistique 

f. Financier 

5. REGLEMENT DE LA NATATION COURSE d'après le manuel FINA 2017 – 

2021(Version du 1 octobre 2017) 

6. Règlements sportifs Ligue Nouvelle-Aquitaine Maîtres saison 2020-2021 

7. Livret d’accompagnement Ecole de Natation Française  

8. Fiche de remboursements 
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13. Merci 

 

Un grand merci  

▪ Aux collectivités qui permettent gracieusement à la Natation 

d’avoir une place importante et de se développer, 

▪ Au Conseil Départemental de La Dordogne 

▪ Au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

▪ A l’Agence du Sport (ANS), la Fédération Française de Natation, 

La Ligue de Natation Nouvelle Aquitaine, 

▪ Le CDOS24 et le CROS. 

 

 
 

Un grand merci à nos clubs, entraineurs, dirigeants, aux officiels, aux 

bénévoles, aux membres du Comité Directeur qui permettent 

l’organisation et le bon déroulement de la Natation en Dordogne et à 

tous les licenciés, compétiteurs ou non.  

Merci et très bonne saison 2021.  
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PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA COMPETITION  

JOQUA X DU XX/XX/XXXX 

 

Version 1 Approuvée par le bureau directeur du CND24 le 30 Septembre 2020  
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1. Préambule 

Profondément bouleversées depuis le printemps par les nouvelles mesures sanitaires 

liées à l’épidémie de Covid-19, les activités aquatiques reprennent sereinement en ce 

début de saison 2020-2021, sous réserve de respecter un certain nombre de règles et 

de recommandations applicables au fonctionnement général d’une piscine et à 

l’organisation de ses activités associatives. La vie du comité Départemental en fait partie 

avec en priorité l’organisation des compétitions sur notre territoire. 

Ce guide est un support reprenant les mesures sanitaires réglementaires établies sur la 

base des expertises scientifiques du Haut Conseil à la Santé Publique et du ministère de 

la Santé, adaptées aux enjeux pratiques des acteurs sportifs transmis par notre 

Fédération dans son édition du 18 Septembre 2020. Celles-ci doivent être 

impérativement mises en œuvre dans le cadre de la pratique sportive individuelle ou 

encadrée (pour tous et en tous lieux) selon une déclinaison territoriale soumises aux 

décisions des autorités locales en fonction de la situation épidémiologique de chaque 

territoire. 

Ce document s’appuie également sur les différents guides de reprise publiés par le 

ministère en charge des Sports. 

En parallèle, la commission des médecins fédéraux, en lien avec la direction technique 

nationale, propose un certain nombre de recommandations applicables à ses disciplines, 

en vue de faciliter une reprise sereine des structures fédérales pour l’ensemble de ses 

activités. 

Ce document partagé avec les responsables d’établissements de nos collectivités locales 

prend en compte leur protocole, qui lui seul, prévaut en matière d’organisation des 

activités au sein d’une piscine.  
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2. Dispositions propres à l’établissement 

Les préconisations en la matière s’appuient sur les recommandations publiées dans le 

guide ministériel concernant les équipements sportifs, mis à jour le 2 septembre 2020. 

 

✓ CAPACITÉ D’ACCUEIL DES PISCINES 

Dans une optique de prévention des fortes affluences, la Fréquence Maximale Instantanée 

(FMI) pendant cette période de reprise est fixée à 80% de la FMI réglementaire de 

l’installation (Source :  Guide de recommandations du ministère des Sports). 

Piscine FMI COURANTE 
COLLECTIVITE 

FMI COVID FFN 
(80% FMI 
courante) 

FMI COVID 
COLLECTIVITE 

FMI CND24 RETENUE 
(calcul paragraphe ci-

dessous) 

Bertran de Born 
Périgueux 

350 Nageurs 250 
personnes en gradins 
(tribune séparée du 

bassin) 

280 Nageurs  125 personnes 

15 nageurs max par 
ligne soit 90 nageurs 
bassin sportif 

15 nageurs bassin 
récup 

125 personnes (Accord 
de le dépasser de 
quelques nageurs). FMI 

à 135 personnes max 

15 nageurs max par 
ligne soit 90 nageurs 

bassin sportif 

Compétition avec 110 

nageurs  

Aqualud Bergerac 300 Nageurs Public 200 
personnes 

240 Nageurs 15 nageurs max par 
ligne soit 90 nageurs 
bassin sportif 

XX nageurs bassin 
récup 

15 nageurs max par 
ligne soit 90 nageurs 
bassin sportif. FMI à 135 

personnes max 

Compétition avec 110 

nageurs 

Saint Astier 250 personnes basé sur 
1 personne par m² de 
bassin 

200 personnes 15 nageurs max par 
ligne soit 60 nageurs 
bassin sportif 

15 nageurs max par 
ligne soit 60 nageurs 
bassin sportif en 
simultané. FMI à 135 
personnes max 

Compétition avec 110 

nageurs 
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✓ DIFFÉRENCIATION DES PUBLICS 

Les compétitions organisées par le CND24 seront interdites au public. Seuls seront admis 

dans l’enceinte de la piscine (bassins, vestiaires, accueil, etc.) de l’établissement, dans le 

respect des mesures sanitaires de ce dernier. Les différents publics seront: 

- Les référents COVID (1 au CND24, 1 par club) Ce référent a un rôle exclusif et ne 

peut pas prendre part à la compétition en tant qu’officiel, entraineur, ou compétiteur. 

=> Total 5 personnes 

- Les officiels   Un roulement pourra être instauré avec obligations aux officiels qui 

n’officient pas de sortir de l’enceinte de la piscine. 

- Les encadrants (2 par club) => Total 15 personnes max. 

- Bénévole club support => Total 1 personne 

- Bénévole club support comptabilisation des entrées à l’entrée de la piscine (hors 

FMI) => Total 4 personnes  

- Les nageurs, => Total 110 nageurs 

 

 

✓ ACCESSIBILITÉ DE L’INSTALLATION AUX DIFFÉRENTS PUBLICS 

- Les compétitions organisées par le CND24 seront interdites au public. 

- Les halls d’accès des piscines seront eux aussi interdits au public. 
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3. Dispositions propres à l’association 

✓ MISE EN PLACE D’UNE CELLULE ADMINISTRATIVE COVID-19 

Il est nécessaire pour chaque club de désigner un référent Covid-19 pour la compétition 

qui seront le relais des recommandations auprès du responsable COVID CND24 de la 

compétition qui lui-même sera le relais auprès de l’exploitant de l’installation, de la Ligue, 

de la FFN et des ARS en cas de nécessité. Il devra se consacrer à ce rôle uniquement. 

 

✓ RECENSEMENT ET MISE À JOUR DE L’ACTIVITÉ LE JOUR DE LA 

COMPETITION 

- Les personnes présentes, uniquement des licenciées, seront consignées sur un 

serveur informatique (extranat) à J - 1, les listes seront disponibles à tout moment 

et archivées à J + 90. Les entraineurs seront eux aussi inscrits dans une rubrique. 

- Les référents COVID-19 seront différentiés par le port d’un brassard  et/ou d’un 

polo du CND24 bleu. 

 

✓ MISE EN PLACE ÉVENTUELLE D’UN ACCORD TEMPORAIRE D’UTILISATION 

AVEC L’EXPLOITANT 

En lien avec le gestionnaire de l’établissement, et en fonction des moyens humains et 

techniques dont il dispose, le CND24 et le club support pourront être amenés à s’impliquer 

davantage sur: 

- Mise à disposition à différents points de l’équipement ou du plan d’eau, et en 

nombre suffisant, de solutions hydro-alcooliques 

- Des affiches rappelant les gestes barrières pourront être mises en place dans 

l’ensemble du lieu de compétition. L’accès à l’établissement sera interdit aux 

personnes ne respectant pas les gestes barrières.  

- En cas de compétition avec un speaker, celui-ci pourra être sollicité pour 

régulièrement rappeler les principales mesures à respecter 
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- Le contrôle des accès par comptage des personnes entrantes et des personnes 

sortantes à l’aide de compteurs manuels   Le nombre des entrées et des 

sorties sera reporté sur un tableau toutes les 30 minutes.  

Heure Entrées Sorties Ecart > à 135 

personnes 

12h30 (Préparation) 
   

13h00 Ouverture des 

portes 

   

13h30 
   

14h00 
   

…. 
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4. Dispositions générales propres aux utilisateurs 

 

✓ Respect des gestes barrières durant l’ensemble de la compétition, de l’entrée dans 

l’établissement à sa sortie. Le port du masque est obligatoire pour toutes les 

catégories d’âge et il faut se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique 

régulièrement.  
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✓ En tout état de cause, la distanciation physique d’au moins un mètre entre les 

personnes et le port du masque seront systématiquement et impérativement 

respectés. 

 

✓ Chaque personne (nageur, coach, staff, officiels) est invité à s’astreindre, à un auto-

questionnaire, lui permettant de juger son état de forme, avant de participer à la 

compétition. [auto-questionnaire en annexe 1]  

✓ Le club support lors de la préparation du bassin et des accès piscine devra porter le 

masque en permanence et essayer autant que possible respecter la distanciation 

sociale et les gestes barrières. 

✓ Le questionnaire devra être présenté et remis à l’organisation à l’entrée de la 

piscine. Une prise de photo par Smartphone est envisagée. 

✓ Ne peut participer à la compétition toute personne fébrile ou présentant des 

signes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, 

perte du goût et de l’odorat) 

✓ Déchaussement à l’entrée de la piscine. Les chaussures seront rangées dans une 

poche et mises dans le sac de la personne entrante. 

✓ Toutes les personnes (nageurs, encadrants, bénévoles, officiels) devront arriver à 

la piscine avec la tenue de nage sur soi pour les nageurs ou une tenue plus légère 

pour les autres personnes.  

✓ Il n’y aura pas de possibilité de passer par les vestiaires individuels et collectifs à 

l’arrivée. 
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✓ Pour faciliter la distanciation, Les nageurs posent leur sac dans des zones bien 

spécifiques délimitées par l’organisateur et ne peuvent le quitter que pour aller 

nager ou se rendre aux toilettes. Chaque club aura une plage de réservée autour 

du bassin.  

✓ Les nageurs posent leur masque dans leur sac quand ils sont dans l’eau. Lors des 

séries, chaque nageur devra avoir un petit sac pour déposer son masque pour 

nager et le reprends ensuite après s’être essuyé le visage avec sa serviette qui 

sera elle aussi dans le sac. 

✓ Il est interdit aux nageurs de se déplacer au sein du bassin ou d’aller discuter avec 

un autre club. 

✓ Le stationnement sur les plages du bassin s’effectue dans le strict respect des 

règles de distanciation générale 

 

✓ Les nageurs prendront une douche savonnée uniquement avant l’échauffement. 

Chaque représentant COVID-19 avec l’aide des entraineurs organisera les 

déplacements par groupe de 10 personnes pour éviter une concentration de 

personne trop importante. 

✓ Il est recommandé que chaque personne vienne avec son matériel personnel: 

bonnet, lunettes, planche, pull-boy, pince-nez, serviettes, gourde, stylo, bloc note, 

etc… Ce matériel personnel ne doit pas être mutualisé. 

✓ Il est interdit de manger, de boire du café ou du thé à l’intérieur de l’équipement.  

✓ A la fin de la compétition, il sera possible d’utiliser les vestiaires collectifs par 

groupe mais uniquement pour les nageurs. Pendant que les nageurs se changent, 
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le port du masque reste obligatoire et il convient de limiter le temps dans les 

vestiaires. Les nageurs devront sortir immédiatement et ne pas rester à attendre le 

copain ou la copine qui ne serait pas prête. 

✓ Les équipements collectifs pour se sécher les cheveux sont fermés. 

✓ Il convient d’éviter les croisements et par conséquent un sens de circulation sera 

mis en place autour du bassin selon les plans annexés. 
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5. Organisation de la compétition 

✓ Il est préférable que chaque pratiquant soit responsable de son propre équipement 
d’entraînement personnalisé (palmes, pull-boy, serviette, gourde, tapis…) 

 
✓ Le port du masque obligatoire pour tous, lavage des mains, etc. 

 

 
 

5.1 Les officiels 
 

Certaines recommendations sont aussi applicables aux encadrants, bénévoles, 

nageurs, etc. 

✓ L’inscription des officiels par le référent club des officiels doit se faire au plus tard 

le lundi précédent la compétition à 23:59 que celle-ci ait lieu le samedi ou le 

dimanche. Il n’y aura pas d’inscription le jour de la compétition. 

✓ Il est demandé aux clubs support de la compétition ou situé dans la ville du lieu de 

la compétition de fournir un maximum d’officiels afin de minimiser les 

déplacements. 

✓ Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique lors de la 

présentation des équipes, des hymnes ou lors des podiums. 

✓ Pas de café, thé, gateaux au début de chaque reunion. 

✓ Il est demandé aux officiels de venir avec leur bouteille d’eau dans leur sac. 
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✓ Les plages, et les cheminements devront être aménagés de sorte à respecter la 

distanciation physique entre les nageurs et officiels. 

 

✓ Les officiels viennent avec leurs effets personnels (chronomètre, stylo, cartons, 

plaquette, etc…). Ils imprimeront au préalable les fiches de propositions de 

disqualifications afin d’éviter les échanges de papiers. 

✓ Le test de chronométrage de 10 mn pourra éventuellement être supprimé, le jury 

étant preparé à l’avance.  

✓ Pour les officiels, il est demandé de porter le polo officiel sur soi et de conserver 

pour ceux ou celles qui ne veulent pas se changer leur bas de tenue de ville quel 

que soit la couleur (pantalon, bermuda, etc.). On priviligiera des couleurs neutres. 

✓ Tout matériel devant être mutualisé sera désinfecté en tant que de besoin (outils de 

notation, chronomètres, etc…) 

✓ Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels.   

✓ Le CND24 fournira à chaque réunion un masque type chirurgical pour chacun des 

officiels. 

 

5.2 Ajustement de la réglementation des compétitions 
 

✓ Tous les engagements pour les compétitions départementales se font via l’interface 

Extranat au plus tard le lundi précédent la compétition à 23:59 que celle-ci ait 

lieu le samedi ou le dimanche. Aucun forfait ou oublie ne sera pris en compte après 

cette date. 
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✓ La chambre d’appel sera supprimée pour éviter les attroupements de personne. 

Les nageurs devront se rendre directement sur le plot de depart à l’annonce de la 

série précédente. Les entraineurs auront à leur charge de réguler ce flux. Tout 

nageur non présent au plot de départ se verra exclu de la série. 

✓ Il n’y aura pas de secrétariat et par consequent aucun forfait ne sera enregistré. 

✓ Les forfaits quelqu’ils soient ne seront pas remboursés. 

✓ En cas de dépassement de la jauge nageurs, et de façon à ne laisser personne sur 

le bord du chemin, les critères de prise en compte seront les suivants: 

o Calcul au prorata des licenciés NC “compétiteur” hors NA à la date de la 

clôture des engagements de la compétition. 

o Les nageurs n’ayant pas pu participer à la compétition seront 

automatiquement engagés lors de la compétition suivante.  

o Il reviendra au club de communiquer le nom des nageurs qui seront retirés. 

o Calcul au prorata des licenciés NC “compétiteur” année N – 1 (ACAP 40%, 

CNB 30%, CN St Astier 17%, COPO 13%) pour la première compétition. 

✓ Réunir les deux réunions en une seule afin d’éviter la coupure du déjeuner et de 

multiplier les mouvements au sein des piscines. Début de compétition vers 13h 

(après la fermeture des piscines lorsqu’elle sont ouvertes le dimanche matin).   

✓ L’échauffement de 1H se déroulera en deux groupes de 30mn. La répartition sera 

faite lors de l’émission du programme à la clôture des engagements.  

 

✓ Les bassins de récupération seront interdits à la pratique de la nage afin de ne 

léser aucun nageur et éviter les échanges entre les groupes. Il pourra uniquement 
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être ouvert pour l’échauffement en début de compétition si l’organisation de la 

compétition l’exige. 

✓ Les challenges avenir seront organisés différemment par rapport à l’année 

dernière. Si la jauge le permet, nous pourrons l’inclure mais si celle-ci est dépassée 

la commission sportive regardera pour une organisation différente sur des créneaux 

clubs ou des dimanches après-midi. 

✓ Les fiches de chronométrage individuelles seront supprimées pour respecter les 

gestes barriers et les échanges entre les nageurs, officiels, chambre d’appel, etc.. 

Les temps seront inscrits sur une fiche de chronométrage mentionnant tous les 

nageurs de la réunion par couloir de nage selon le modéle ci-dessous 

 

✓  La saisie des temps ne se fera pas le jour de la competition sur le serveur extranet 

pocket mais uniquement à la fin de la competition ou le lendemain. 

✓ Les compétitions ne seront donc pas retransmise sur le live FFN, uniquement à la 

fin de la saisie. 
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✓ Lors de compétitions avec des séries de relais de 4 nageurs, un couloir sur deux 

sera utilsé. Pour les séries de relais de 10 nageurs, un couloir sur trois sera utilsé. 

 

5.3 Les récompenses 
 

✓ Les récompenses ne pourront pas se dérouler dans les conditions habituelles. 

✓ Il n’y aura pas de podium. 

✓ Les recompenses seront remise aux clubs qui les remettront aux nageurs 

concernés. 
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6. Modification de la compétition citée en objet. 

 
Bassin  25m 6 couloirs 

Catégories  Avenirs (uniquement si en possession du 
Pass’competition), Jeunes, Juniors, Séniors 
Le challenge Avenir est provisoirement décalé sauf si 
la FMI peut les intégrer. 

Epreuves: 
 

Réunion 1 : 
200 NL,50 pap, 200brasse, 50 dos, 100 pap, 100m 
dos, 100NL, 50 brasse, 100 4N, 
Reunion 2 : 
400NL, 200 4N, 200 dos, 50 NL,100 brasse, 200 pap. 
Le challenge avenirs sera inclus dans le programme de 
cette réunion. 

Qualificatives pour Compétitions régionales et plus (Voir règlement de la 
Ligue) 

Date  18/10/2020 

Lieu Piscine Bertrand de Born Périgueux 

Club organisateur COPO Natation 

Durée 1 réunion 

Ouverture des portes Réunion : (Accès club support 12h30) 
Réunion : 13h00 – 19h00 max 

Echauffement 1 heure en deux groupes de 30mn (Dames puis 
Messieurs) ou par club. A voir en fonction de la 
répartition Dames/messieurs et clubs 

Type de compétition Individuelle  
Qualificative pour les Championnats Régionaux pour 
les catégories Jeunes, Juniors et Séniors 
Référence Départementale  
Performances insérées dans la base de données 
fédérale 

Modalités d’accès Tous les nageurs licenciés « Compétiteur » peuvent 
participer à ces compétitions 
Nombre max de nageurs : 110 Nageurs 

Droits d’engagements Tous les engagements pour les compétitions 
départementales se font via l’interface Extranat au plus 
tard le lundi précédent la compétition à 23:59 
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7. Les liens utiles 

 
Numéro Vert National mis en place par le Gouvernement : 0 800 130 000 
 

✓ Guide de recommandations des équipements sportifs  
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf  

 
✓ Guide de rentrée sportive  

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreepratiquesportive.pdf  
 

✓ Protocole sanitaire   
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf  

 
✓ Manifestations sportives  

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreemanifestationsportive.pdf  
 

 

 

8. Annexes 
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8.1 Questionnaire d’auto-évaluation (Disponible sur le site du 
CND24) 
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8.2 Plan piscine Bertran de Born à Périgueux 
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8.3 Plan piscine Aqualud à Bergerac 
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8.4 Plan piscine Municipale à Saint Astier 
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