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■ Dimanche 19 Novembre 2017 

■ 1 réunion 

Interclubs Régionaux 
Maitres 

Equipe de 10 

 
■ Lieu : Thionville 

■ Compétition d’animation 

  Conditions d’accès 

■ Catégories d’âge : 25 ans et plus (1992 et avant) 

 

Engagements Résultats 

■ Propositions ExtraNat : 6 au 15 Novembre 2017 

■ Liste des engagés : 16 Novembre 2017 

■ Envoi serveur : J  

■ Publication web : J + 1 à J + 9 

■ Réclamations : J + 8 à J + 20 

(reclamation.natation@ffnatation.fr) 

 
L’objectif est comme pour les nageurs de catégories d’âge, de pouvoir participer à une compétition 
spécifique qui regroupe des nageurs s’entrainant ensemble et sans notion de sexe, demandant à 
constituer une équipe avec des épreuves adaptées à leur niveau. 
 
Equipements 

Bassin de 25m homologué. 

Chronométrage manuel. 
 

Catégories d’âge concernés 

Les catégories "Maitres" de la FINA sont appliquées. 
 

Programme 

Épreuves individuelles : 
50m NL, 100m NL, 400m NL, 50m Dos, 100m Dos, 50m Brasse, 100m Brasse, 50m Pap, 100m Pap, 
200m 4N 

Épreuves de relais : 

4 x 50m 4N Mixte (obligatoirement 2 Dames et 2 Messieurs), 10 x 50m NL 

Classement au temps. 
 

La course des réservistes sera nagée après le 100m NL (un 50m ou un 100m de spécialité au choix). 
 
 

Règlement spécifique  
Compétition par équipe, ouverte aux nageurs de 25 ans et plus (nés en 1992 et avant), licenciés à la 
FFN (compétition non-ouverte aux nageurs licenciés dans un club de natation estivale). 
Les nageurs représentent leur club. 
Chaque équipe est composée de 10 licenciés du même club pour le classement national. 
Les séries seront constituées selon les temps d’engagement, sans tenir compte ni du sexe, ni de l’âge 
des nageurs. 
Chaque nageur participe obligatoirement à une épreuve individuelle et à un relais (la participation au 
relais 10 x 50m NL est obligatoire). 
 
 

Classement spécifique à la compétition 

Le classement, pour attribution du nombre de points, s’effectue d’après la table de cotation fédérale. 
La performance de chaque nageur est affectée d’un coefficient de rajeunissement. 
Les points des épreuves individuelles seront calculés ainsi : temps réalisé divisé par le coefficient de 
rajeunissement (déterminé en fonction de l’épreuve et de la catégorie). Le temps modifié sera pris en 
compte pour la correspondance des points à la table de cotation FFN. 
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Les points des épreuves de relais seront calculés ainsi : pour une relayeuse, le coefficient est pris dans 
la table Dames en relais. Pour un relayeur, le coefficient est pris dans la table individuelle Messieurs. 

4 x 50m 4N : cotation FFN du 4 x 50 4N Messieurs, après l’application de la moyenne des 
coefficients au temps réalisé. 

 10 x 50m NL : cotation FFN du 10 x 50m NL, après l’application de la moyenne des coefficients 
au temps réalisé. 

 

Phase de qualification 

Afin de permettre la qualification à la finale nationale, les équipes doivent participer à la poule de 
qualification régionale en respectant le programme de la finale nationale. 

La période de qualification est fixée du vendredi 16 Septembre 2017 au dimanche 26 Novembre 
2017. 

Le classement national des Interclubs sera publié le mercredi 29 Novembre 2017. 

Les clubs disposeront de 5 jours pour toute réclamation. A l’issue de cette période, le classement sera 
considéré comme officiel et définitif. 

Les 80 premières équipes (dans la limite de 3 équipes/club) de ce classement national sont qualifiées 
pour le 5ème Championnat de France Interclubs des Maîtres (qui aura lieu les 27 et 28 Janvier 2018 à 

Tours) et devront confirmer leur participation sur Extranat avant le jeudi 14 Décembre 2017. 

Les équipes classées de la 81ème à la 150ème place sont réservistes. 
 

 

Procédures d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface ExtraNat. Les clubs adresseront les droits d’engagements 
directement à l’organisateur (SC Thionville), fixés à 30€ par équipe. 
 

 

Récompenses 

Coupe pour les 3 premières équipes au classement. 
 
 
Programme et Horaires 

Horaires précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés à la clôture des engagements. 
 

Dimanche 19 Novembre 2017 

O.P. : 14h – 1er Départ : 15h 
1-10 x 50 NL (Clst au temps) 
2-400 NL (Clst au temps) 
3-100 Pap (Clst au temps) 
4-50 Dos (Clst au temps) 
5-100 Brasse (Clst au temps) 
6-50 NL (Clst au temps) 

Course des réservistes 
7-100 NL (Clst au temps) 
8-50 Brasse (Clst au temps) 
9-100 Dos (Clst au temps) 
10-50 Pap (Clst au temps) 
11-200 4N (Clst au temps) 
12-4 x 50 4N (Clst au temps) 
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■ Dimanche 19 Novembre 2017 

■ 1 réunion 

Interclubs Régionaux 
Maitres 

Equipe de 6 

 
■ Lieu : Thionville 

■ Compétition d’animation 

  Conditions d’accès 

■ Catégories d’âge : 25 ans et plus (1992 et avant) 

 

Engagements Résultats 

■ Propositions ExtraNat : 6 au 15 Novembre 2017 

■ Liste des engagés : 16 Novembre 2017 

■ Envoi serveur : J  

■ Publication web : J + 1 à J + 9 

■ Réclamations : J + 8 à J + 20 

(reclamation.natation@ffnatation.fr) 

 
Format de compétition par équipe de 6, similaire à celui par équipe de 10. Les épreuves de cette 
compétition seront intégrées dans le programme par équipe de 10 et donc nagées en même temps. 
 
Equipements 

Bassin de 25m homologué. 

Chronométrage manuel. 
 

Catégories d’âge concernés 

Les catégories "Maitres" de la FINA sont appliquées. 
 

Programme 

Épreuves individuelles : 
50m NL, 100m NL, 50m Dos, 50m Brasse, 50m Pap, 100m 4N 

Épreuves de relais : 

4 x 50m 4N Mixte (obligatoirement 2 Dames et 2 Messieurs), 6 x 50m NL 

Classement au temps. 
 

La course des réservistes sera nagée après le 100m NL (un 50m ou un 100m de spécialité au choix). 
 
 

Règlement spécifique  
Compétition par équipe, ouverte aux nageurs de 25 ans et plus (nés en 1992 et avant), licenciés à la 
FFN (compétition non-ouverte aux nageurs licenciés dans un club de natation estivale). 
Les nageurs représentent leur club. 
Chaque équipe est composée de 6 licenciés du même club. 
Les séries seront constituées selon les temps d’engagement, sans tenir compte ni du sexe, ni de l’âge 
des nageurs. 
Chaque nageur participe obligatoirement à une épreuve individuelle et à un relais (la participation au 
relais 6 x 50m NL est obligatoire). 
 
 

Classement spécifique à la compétition 

Le classement, pour attribution du nombre de points, s’effectue d’après la table de cotation fédérale. 
La performance de chaque nageur est affectée d’un coefficient de rajeunissement. 
Les points des épreuves individuelles seront calculés ainsi : temps réalisé divisé par le coefficient de 
rajeunissement (déterminé en fonction de l’épreuve et de la catégorie). Le temps modifié sera pris en 
compte pour la correspondance des points à la table de cotation FFN. 
Les points des épreuves de relais seront calculés ainsi : pour une relayeuse, le coefficient est pris dans 
la table Dames en relais. Pour un relayeur, le coefficient est pris dans la table individuelle Messieurs. 

4 x 50m 4N : cotation FFN du 4 x 50 4N Messieurs, après l’application de la moyenne des 
coefficients au temps réalisé. 
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 6 x 50m NL : cotation FFN du 6 x 50m NL, après l’application de la moyenne des coefficients 
au temps réalisé. 

 

 

Procédures d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface ExtraNat. Les clubs adresseront les droits d’engagements 
directement à l’organisateur (SC Thionville), fixés à 30€ par équipe. 
 

 

Récompenses 

Coupe pour les 3 premières équipes au classement. 
 
 
Programme et Horaires 

Horaires précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés à la clôture des engagements. 
 

Dimanche 19 Novembre 2017 

O.P. : 14h – 1er Départ : 15h 
1-6 x 50 NL (Clst au temps) 
2-50 Dos (Clst au temps) 
3-50 NL (Clst au temps) 

Course des réservistes 
4-100 NL (Clst au temps) 
5-50 Brasse (Clst au temps) 
6-50 Pap (Clst au temps) 
7-100 4N (Clst au temps) 
8-4 x 50 4N (Clst au temps) 

 

NB : ces épreuves auront lieu en même temps que la compétition par équipe de 10. Pour un timing 

complet de la compétition, merci de se référer au programme pour les équipes de 10. 

.  
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■ Dimanche 4 Février 2018 

 
■ 2 réunions 

Championnats Hiver du 
Grand Est Open des 

Maîtres 

 

■ Lieux : Troyes 

■ Compétition d’animation 

  Conditions d’accès 

 

■ Catégories d’âges : 20 ans et plus (1998 et avant) 
 

 

Engagements Résultats 

■ Propositions ExtraNat : 22 au 31 Janvier 2018 

■ Liste des engagés : 1er Février 2018 

■ Réunion technique : 4 Février 2018 

■ Envoi serveur : J  

■ Publication web : J + 1 

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

 

Temps fort de la natation Maîtres en bassin de 25m dans le Grand Est. Ces Championnats Open 
constituent en ce qui concerne la participation la plus dense proposée par la Ligue Grand Est. 

 

Equipements 

Bassin de 25m homologué. 

Chronométrage semi-automatique. 
 

Catégories d’âge concernés 

Les catégories "Maitres" de la FINA sont appliquées auxquelles nous ajoutons les C0 (20-24 ans). 

 

Contenu du programme 

Épreuves individuelles : 
50-100-200-400-800m (Dames) et 1500m (Messieurs) NL, 50-100-200m Dos, 50-100-200m Brasse, 
50-100-200m Pap, 100-200 et 400m 4N 

Épreuves de relais Mixte (obligatoirement 2 Dames et 2 Messieurs) : 

4 x 50m NL Mixte, 4 x 50m 4N 

Classement au temps. 
Les épreuves seront nagées par temps et non par catégorie. Les 400-800 et 1500m NL, 200m Pap, 

400m 4N pourront être nagées en mixte. 

 

Classement spécifique à la compétition 
L’attribution du trophée "Grand Est" se fera à l’addition : 

du nombre de participants par club (1 nageur = 1 pt) et du classement des 20 meilleures 
performances mixtes à la table de cotation (meilleure performance = 20 pts, 20ème performance 
= 1 pt). 

 
Ex : le club A a 20 nageurs, le club B a 30 nageurs. 
Au classement du nombre de participants, le club A marque donc 20 pts, le club B marque 30 pts. 
Au classement des meilleures performances, le club A a 1 nageuse qui est classée 5ème et 1 nageur 
qui est classé 10ème. La nageuse A marque 16 pts, le nageur A marque 11 pts. Le club B a 2 nageurs 
classés 11ème et 15ème, ils marquent donc 10 et 6 pts. 
Au classement du trophée Grand Est, le club A comptabilise donc 20 + 16 + 11 = 47 pts, le club B 
comptabilise donc 30 + 10 + 6 = 46 pts. 
Pour cette saison, c’est le club A qui remporte le trophée "Grand Est". 

 
Procédures d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface ExtraNat. Les clubs adresseront les droits d’engagements, 
fixés à 6€ par épreuve, directement à l’organisateur (Troyes Chapelle Natation). 
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Récompenses 

Une médaille sera remise au premier de chaque épreuve individuelle et dans chaque catégorie, et se 
verra déclaré "Champion Grand Est Open des Maîtres". Si un nageur n’étant pas licencié dans la région 
est vainqueur d’une épreuve, il sera récompensé et se verra honoré du titre de "Vainqueur du 
Championnat Grand Est Open des Maîtres". 
 
 
Programme et Horaires 

Horaires précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés à la clôture des engagements. 

Dimanche 4 Février 2018 

O.P. : 7h30 – 1er Départ : 9h O.P. : 14h – 1er Départ : 15h30 
1-400 4N Dames (Clst au temps) 18-1500 NL Messieurs (Clst au temps) 
2-400 4N Messieurs (Clst au temps) 19-100 Pap Dames (Clst au temps) 
3-50 Dos Dames (Clst au temps) 20-100 Pap Messieurs (Clst au temps) 
4-50 Dos Messieurs (Clst au temps) 21-100 Dos Dames (Clst au temps) 
5-200 NL Dames (Clst au temps) 22-100 Dos Messieurs (Clst au temps) 
6-200 NL Messieurs (Clst au temps) 23-50 NL Dames (Clst au temps) 
7-100 Brasse Dames (Clst au temps) 24-50 NL Messieurs (Clst au temps) 
8-100 Brasse Messieurs (Clst au temps) 25-200 4N Dames (Clst au temps) 
9-400 NL Dames (Clst au temps) 26-200 4N Messieurs (Clst au temps) 
10-400 NL Messieurs (Clst au temps) Pause de 20 minutes 
11-50 Pap Dames (Clst au temps) 27-800 NL Dames (Clst au temps) 
12-50 Pap Messieurs (Clst au temps) 28-200 Pap Messieurs (Clst au temps) 
13-200 Brasse Dames (Clst au temps) 29-200 Pap Dames (Clst au temps) 
14-200 Brasse Messieurs (Clst au temps) 30-100 NL Messieurs (Clst au temps) 
15-100 4N Dames (Clst au temps) 31-100 NL Dames (Clst au temps) 
16-100 4N Messieurs (Clst au temps) 32-50 Brasse Messieurs (Clst au temps) 
17-Relais 4 x 50 NL Mixte (Clst au temps) 33-50 Brasse Dames (Clst au temps) 
 34-200 Dos Messieurs (Clst au temps) 
 35-200 Dos Dames (Clst au temps) 
 36-Relais 4 x 50 4N Mixte (Clst au temps) 

 

  



 

8 

 

■ Dimanche 3 Juin 2018 

 
■ 2 réunions 

Championnats Eté du 
Grand Est Open des 

Maîtres 

 

■ Lieu : Strasbourg 

■ Compétition d’animation 

  Conditions d’accès 

 

■ Catégories d’âges : 20 ans et plus (1998 et avant) 
 

 

Engagements Résultats 

■ Propositions ExtraNat : 22 au 30 Mai 2018 

■ Liste des engagés : 31 Mai 2018 

■ Réunion technique : 3 Juin 2018 

■ Envoi serveur : J  

■ Publication web : J + 1 

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

 

Temps fort de la natation Maîtres en bassin de 50m dans le Grand Est. Ces Championnats Open sont 
une excellente opportunité de faire le point avant les Championnats de France et d’Europe. 

 

Equipements 

Bassin de 50m homologué. 

Chronométrage semi-automatique. 
 

Catégories d’âge concernés 

Les catégories "Maitres" de la FINA sont appliquées auxquelles nous ajoutons les C0 (20-24 ans). 

 

 

Contenu du programme 

Épreuves individuelles : 
50-100-200-400-800m (Messieurs) et 1500m (Dames) NL, 50-100-200m Dos, 50-100-200m Brasse, 
50-100-200m Pap, 200 et 400m 4N 

Épreuves de relais Mixte (obligatoirement 2 Dames et 2 Messieurs) : 

4 x 50m NL Mixte, 4 x 50m 4N 

Classement au temps. 
Les épreuves seront nagées par temps et non par catégorie. Les 400-800 et 1500m NL, 200m Pap, 

400m 4N pourront être nagées en mixte. 

 

 
Procédures d’engagements 

Les engagements s’effectuent via l’interface ExtraNat. Les clubs adresseront les droits d’engagements, 
fixés à 6€ par épreuve, directement à l’organisateur ( ). 
 
 
Récompenses 

Une médaille sera remise au premier de chaque épreuve individuelle et dans chaque catégorie, et se 
verra déclaré "Champion Grand Est Open des Maîtres". Si un nageur n’étant pas licencié dans la région 
est vainqueur d’une épreuve, il sera récompensé et se verra honoré du titre de "Vainqueur du 
Championnat Grand Est Open des Maîtres". 
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Programme et Horaires 

Horaires précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés à la clôture des engagements. 

Dimanche 3 Juin 2018 

O.P. : 7h30 – 1er Départ : 9h O.P. : 14h – 1er Départ : 15h30 
1-1500 NL Dames (Clst au temps) 17-800 NL Messieurs (Clst au temps) 
2-100 Dos Messieurs (Clst au temps) 18-200 Brasse Dames (Clst au temps) 
3-100 Dos Dames (Clst au temps) 19-200 Brasse Messieurs (Clst au temps) 
4-100 Brasse Messieurs (Clst au temps) 20-50 Dos Dames (Clst au temps) 
5-100 Brasse Dames (Clst au temps) 21-50 Dos Messieurs (Clst au temps) 
6-50 NL Messieurs (Clst au temps) 22-100 NL Dames (Clst au temps) 
7-50 NL Dames (Clst au temps) 23-100 NL Messieurs (Clst au temps) 
8-200 Pap Messieurs (Clst au temps) 24-200 4N Dames (Clst au temps) 
9-200 Pap Dames (Clst au temps) 25-200 4N Messieurs (Clst au temps) 
10-50 Pap Messieurs (Clst au temps) Pause de 20 minutes 
11-50 Pap Dames (Clst au temps) 26-400 NL Dames (Clst au temps) 
12-200 Dos Messieurs (Clst au temps) 27-400 NL Messieurs (Clst au temps) 
13-200 Dos Dames (Clst au temps) 28-100 Pap Dames (Clst au temps) 
14-400 4N Messieurs (Clst au temps) 29-100 Pap Messieurs (Clst au temps) 
15-400 4N Dames (Clst au temps) 30-50 Brasse Dames (Clst au temps) 
16-Relais 4 x 50 NL Mixte (Clst au temps) 31-50 Brasse Messieurs (Clst au temps) 
 32-200 NL Dames (Clst au temps) 
 33-200 NL Messieurs (Clst au temps) 
 34- Relais 4 x 50 4N Mixte (Clst au temps) 
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Tourniquet des territoires pour les organisations régionales 

 

Saison Interclubs Régionaux Championnats Hiver 25m Championnats Eté 50m 

2018 Centre Ouest Est 

2019 Est Centre Ouest 

2020 Ouest Est Centre 

2021 Centre Ouest Est 

2022 Est Centre Ouest 

2023 Ouest Est Centre 

2024 Centre Ouest Est 
 


