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Commission fédérale natation - Règlement et Programme Fédéral 2018/2019 des compétitions - Au 24/11/2018

Le mot de la commission
Vous avez entre les mains le règlement et le programme des épreuves fédérales de la natation FSGT
pour la saison 2018/2019. Ce programme est présenté à l’ensemble des clubs et sera validé lors de la
prochaine assemblée générale constituée.
A défaut, il sera validé par le comité de pilotage après le retour des clubs.
Nous attirons votre attention sur les points suivants :
 Sur le bord du bassin, aucune inscription ne sera prise en compte, de même pour l’ajout de
nageur de relais. Seules les modifications liées au forfait pourront être prises en compte
 Les modifications apportées dans les programmes des 4 épreuves fédérales lors des saisons
précédentes, elles seront maintenues cette saison.
 La règlementation et les sanctions sur la non-présentation d’officiel ont évolué : cette
règlementation sera systématiquement appliquée.
Espérant vous retrouver nombreux sur le bord des bassins pour cette saison, les membres de la
commission fédérale natation restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires
et/ou toutes remarques quant à ce programme.
Bonne saison sportive à toutes et à tous,
La commission fédérale natation FSGT

Contacts à la Fédération Activité Natation
Graziella Trentin
Assistante au domaine des activités
01 49 42 23 32
graziella.trentin@fsgt.org

Thomas Valle
Coordination du domaine des activités
01 49 42 23 47
thomas.valle@fsgt.org

Rappel :
Pour continuer à actualiser notre base de résultats : la commission sportive fédérale de Natation de
la FSGT s’est dotée d’un outil informatique performant et a créé son site internet. Dans le but de
continuer et de persévérer pour le bien de tous, la commission fédérale vous demande de bien
vouloir faire parvenir à l’adresse suivante tous vos résultats sous forme PCE 3 sous 8 jours après
chaque compétition afin que les temps de celles-ci soient pris en compte pour les compétitions
fédérales (vérification des licences et des engagements).
Adresse : graziella.trentin@fsgt.org
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT HIVER
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
Villiers-le-Bel (95)
REGLEMENT :
Toutes les épreuves fédérales se dérouleront conformément aux règlements sportifs de la FINA.
Le port d’une combinaison est conditionné à sa présence dans la liste des maillots de bain
homologués FINA.
La règle du port d’un seul maillot de bain est applicable. Pour rappel : une combinaison = un maillot
de bain.
ENGAGEMENTS :
La date limite d’envoi par les Comités ou Commissions sportives départementales à la Fédération est
fixée au lundi 14 janvier 2019 par fichiers PCE. Pour les organisations non équipées de Nat2i, les
engagements seront envoyés à l’aide du bordereau joint, la date limite étant la même.
Lors de la transmission des engagements, chaque club devra joindre le nombre d’officiels présents
au moyen d’un bordereau joint dans le dossier ou par fichier PCE.
Les Comités et Commissions ont en charge de regrouper les engagements des clubs de leur
département, de vérifier les licences, les temps d’engagements avec la date et le lieu d'exécution
ainsi que la participation de chaque nageur aux compétitions départementales et la participation du
club à la vie de la commission.
Aucun club n’est autorisé à envoyer directement ses engagements à la fédération.
Aucun engagement hors limite ou non visé par le comité départemental ou par la commission ne
sera accepté. Tout engagement doit justifier d’une date et d’un lieu.
Il n’y aura aucune inscription sur le bord du bassin, pas d’ajout de nageur de relais. Seules les
modifications liées au forfait seront prises en compte sur le bord du bassin.
TARIFS : Les engagements sont fixés à 4 € par épreuve individuelle et par concurrent, 7 € par relais. Une facture
sera établie à l’issue de la compétition. Le règlement est à envoyer dans les meilleurs délais au siège de la
FSGT Pantin (à l’attention de Graziella Trentin).

CONDITIONS DE PARTICIPATION : tous les nageurs devront avoir participé à au moins 2 compétitions
départementales ou de niveau supérieur dans la période de référence du 30 septembre 2018 au 13
janvier 2019 (y compris ceux qui ne s’engagent qu’aux relais).
Les temps d’engagements devront être conformes à la grille des temps qualificatifs et avoir été réalisés
entre 30 septembre 2017 et le 13 janvier 2019.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES :
La participation de chaque nageur est limitée à 8 épreuves au maximum sur les 4 réunions (relais en
plus). Il est inutile de forcer le nombre d’engagements pour ensuite les déclarer forfaits le jour de la
compétition.
Il est retenu l’application d’une nage supplémentaire, hors temps de qualification, sans modifier le
nombre de 8 nages individuelles maximum. Cette décision reste à la discrétion des clubs.
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT HIVER (suite)
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
RELAIS : Un seul relais par club et par catégorie. La modification de la composition se fera en début
d’échauffement. Le relais ne pourra être modifié qu’une seule fois. Aucun changement (ordre de
départ, remplacement) ne sera accepté au moment de l’épreuve. Un relais engagé dans une
catégorie ne pourra en aucun cas participer dans une autre catégorie par le truchement des
remplaçants (si la modification entraîne un changement de catégorie, le relais participera hors
classement). Les nageurs engagés dans les relais doivent avoir également participé à 2 compétitions
départementales ou supérieures.
DEROULEMENT DES EPREUVES : Suivant le programme annexé, les séries seront constituées aux temps
d’engagement toutes catégories confondues.
FORFAITS : Aucun forfait ne sera pris en compte 5 jours avant la compétition. Le forfait d’un nageur
dans une épreuve entraîne pour celui-ci le forfait dans toutes les épreuves de la réunion (1/2
journée) y compris les relais.
Les fiches de forfaits sont disponibles au secrétariat de la compétition (à renseigner pendant
l’échauffement). En cas de forfait non déclaré, l’amende infligée sera de 50 €uros.
RECOMPENSES : Par catégorie d’âge.
Une médaille aux 3 premiers de chaque épreuve individuelle ainsi qu’aux 4 relayeurs des 3 premières
équipes.
Un tee-shirt au premier de chaque épreuve Individuelle. Et au premier relais dans chaque catégorie.
Dans chaque épreuve individuelle, les nageurs (ses) réalisant le meilleur temps seront déclaré(e) s
champions (nes) toutes catégories et se verront attribuer une récompense spéciale.
Les Temps Limites Dépassés (TLD) ne seront pas récompensés.
JURY : Le juge arbitre et le délégué seront désignés par le collectif de pilotage. Le juge arbitre aura la
responsabilité de former le jury.
Par demi-journée, chaque club est tenu de fournir un officiel jusqu’à cinq nageurs, 2 à partir de 6
nageurs. En cas de non présentation d’officiel, le club défaillant se verra infliger une amende de
50.00 €uros par officiel manquant et par demi-journée.
En cas de difficulté pour composer un jury complet, les clubs ne fournissant pas d’officiel pourront se
voir refuser l’engagement de leurs nageurs.
Tous les officiels devront présenter leur carte validée pour la saison en cours ainsi que leur licence.
Un entraîneur ou accompagnateur par club devra être présent à la compétition.
RECLAMATIONS : Les contestations et réclamations sur les règlements FINA seront examinées
immédiatement et réglées par le juge arbitre, celles concernant les règlements fédéraux le seront
par le délégué.
L’ensemble des licences et des affiliations sera vérifié par les comités et la CFA Natation.
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT HIVER
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
Samedi 26 janvier 2019
Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes
400 mètres 4 nages
Dames
400 mètres 4 nages
Messieurs
200 mètres Papillon
Dames
200 mètres Papillon
Messieurs
50 mètres Brasse
Dames
50 mètres Brasse
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
200 mètres Dos
Dames
200 mètres Dos
Messieurs
100 mètres Nage Libre
Dames
100 mètres Nage Libre
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 50 m Brasse
Dames
Finale 50 m Brasse
Messieurs
Mise en place du relais
Relais 4X50 Nage Libre
Mixte

échauffement 45 minutes
800 mètres Nage Libre
Dames
1500 mètres Nage Libre
Messieurs
50 mètres Dos
Dames
50 mètres Dos
Messieurs
100 mètres Brasse
Dames
100 mètres Brasse
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
50 mètres Nage Libre
Dames
50 mètres Nage Libre
Messieurs
200 mètres 4 Nages
Dames
200 mètres 4 Nages
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 50 m Dos
Dames
Finale 50m Dos
Messieurs
Mise en place des relais
Relais 4X50 m 4 Nages
Dames
Relais 4X50 m 4 Nages
Messieurs
Remise des récompenses

Remise des récompenses

Dimanche 27 janvier 2019
Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes
200 mètres Nage Libre
Dames
200 mètres Nage Libre
Messieurs
50 mètres Papillon
Dames
50 mètres Papillon
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
100 mètres Dos
Dames
100 mètres Dos
Messieurs
200 mètres Brasse
Dames
200 mètres Brasse
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 50 m Papillon
Dames
Finale 50 m Papillon
Messieurs
Mise en place du relais
Relais 4X50 4 Nages
Mixte
Remise des récompenses

échauffement 45 minutes
400 mètres Nage Libre
Dames
400 mètres Nage Libre
Messieurs
100 mètres Papillon
Dames
100 mètres Papillon
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
100 mètres 4 Nages
Dames
100 mètres 4 Nages
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 50 m Nage Libre
Dames
Finale 50 m Nage Libre
Messieurs
Mise en place des relais
Relais 4X50 m Nage Libre
Dames
Relais 4X50 m Nage Libre
Messieurs
Remise des récompenses
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TEMPS QUALIFICATIFS - CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT HIVER
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
Sénior

Junior 2

Junior 1

Jeune 2

Jeune 1 et
après

2001 et avant

2002/2003

2004/2005

2006

2007 et après

50 m Nage Libre

32.88

33.87

35.56

38.05

41.47

100 m Nage Libre

1:12.35

1:14.52

1:18.25

1:23.72

1:31.26

200 m Nage Libre

2:36.57

2:41.27

2:49.33

3:01.18

3:17.49

400 m Nage Libre

5:29.92

5:39.82

5:56.81

6:21.78

6:56.15

800 m Nage Libre

11:17.20

11:37.52

12:12.30

13:03.66

14:14.19

50 m Dos

39.72

40.91

42.96

45.96

50.10

100 m Dos

1:25.41

1:27.97

1:32.37

1:38.84

1:47.73

200 m Dos

3:06.02

3:11.60

3:21.18

3:35.26

3:54.64

50 m Brasse

43.13

44.42

46.64

49.91

54.40

100 m Brasse

1:34.89

1:37.74

1:42.62

1:49.81

1:59.69

200 m Brasse

3:25.34

3:31.50

3:42.07

3:57.62

4:19.01

50 m Papillon

40.40

41.61

43.69

46.75

50.96

100 m Papillon

1:28.89

1:31.56

1:36.13

1:42.86

1:52.12

200 m Papillon

3:12.36

3:18.13

3:28.04

3:42.60

4:02.64

100 m 4 Nages

1:25.77

1:28.34

1:32.76

1:39.25

1:48.19

200 m 4 Nages

3:04.92

3:10.47

3:19.99

3:33.99

3:53.25

400 m 4 Nages

6:37.97

6:49.91

7:10.40

7:40.53

8:21.98

Sénior

Junior 2

Junior 1

Jeune 2

Jeune 1 et
après

2000 et avant

2001/2002

2003/2004

2005

2006 et après

50 m Nage Libre

28.54

29.40

30.87

33.03

36.00

100 m Nage Libre

1:02.38

1:04.25

1:07.46

1:12.19

1:18.68

200 m Nage Libre

2:17.24

2:21.36

2:28.42

2:38.81

2:53.11

400 m Nage Libre

4:51.56

5:00.31

5:15.32

5:37.39

6:07.76

1500 m Nage Libre

19:20.27

19:55.08

20:54.83

22:22.67

24:23.51

50 m Dos

34.34

35.37

37.14

39.78

43.31

100 m Dos

1:13.85

1:16.06

1:19.87

1:25.46

1:33.15

Dames

Messieurs

200 m Dos

2:40.85

2:45.67

2:53.96

3:06.14

3:22.89

50 m Brasse

38.84

40.00

42.00

44.95

48.99

100 m Brasse

1:24.89

1:27.44

1:31.81

1:38.23

1:47.08

200 m Brasse

3:06.76

3:12.36

3:21.98

3:36.12

3:55.57

50 m Papillon

32.94

33.93

35.62

38.11

41.55

100 m Papillon

1:13.67

1:15.82

1:19.61

1:25.18

1:31.14

200 m Papillon

2:40.47

2:45.28

2:53.55

3:05.70

3:22.41

100 m 4 Nages

1:14.27

1:16.50

1:20.32

1:25.95

1:33.68

200 m 4 Nages

2:43.39

2:48.29

2:56.71

3:09.08

3:26.09

400 m 4 Nages

5:47.14

5:57.55

6:15.43

6:41.71

7:17.87
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REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT NATIONAL FSGT
DES JEUNES NAGEURS
Département 93 ou Bagneux - Dimanche 24 mars 2019
Département 93 ou Bagneux (en dernier recours)

REGLEMENT :
Toutes les épreuves fédérales se dérouleront conformément aux règlements sportifs de la FINA.
Le port d’une combinaison est conditionné à sa présence dans la liste des maillots de bain
homologués FINA.
La règle du port d’un seul maillot de bain est applicable. Pour rappel : une combinaison = un maillot
de bain.
ENGAGEMENTS :
La date limite d’envoi par les Comités ou Commissions sportives départementales à la Fédération est
fixée au mardi 12 mars 2019 par fichiers PCE. Pour les organisations non équipées de Nat2i, les
engagements seront envoyés à l’aide du bordereau joint, la date limite étant la même.
Lors de la transmission des engagements, chaque club devra joindre le nombre d’officiels présents
au moyen d’un bordereau joint dans le dossier ou par fichier PCE.
Les Comités et Commissions ont en charge de regrouper les engagements des clubs de leur
département, de vérifier les licences, les temps d’engagements avec la date et le lieu d'exécution
ainsi que la participation de chaque nageur aux compétitions départementales et la participation du
club à la vie de la commission.
L’ensemble des licences et des affiliations sera vérifié par les comités et la CFA Natation.
Aucun club n’est autorisé à envoyer directement ses engagements à la fédération.
Aucun engagement hors limite ou non visé par le comité départemental ou par la commission ne
sera accepté.
Tout engagement doit justifier d’une date et d’un lieu.

CONDITION DE PARTICIPATION :
Un nageur qualifié aux fédéraux ne peut s’engager sur le Rassemblement National
dans le même style de nage.
CATEGORIES D’AGE : identiques aux Championnats Nationaux FSGT (CF CR)
ÉPREUVES INDIVIDUELLES :
La participation de chaque nageur est limitée à 4 épreuves au maximum sur les 2 réunions (relais en
plus).
RELAIS :
Un seul relais par club et par catégorie. La modification de la composition se fera en début
d’échauffement.
Le relais ne pourra être modifié qu’une seule fois. Aucun changement (ordre de départ, remplacement) ne sera accepté au moment de l’épreuve.
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REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT NATIONAL FSGT
DES JEUNES NAGEURS (suite)
Dimanche 24 mars 2019
Un relais engagé dans une catégorie ne pourra en aucun cas participer dans une autre catégorie par
le truchement des remplaçants : si la modification entraîne un changement de catégorie, le relais
participera hors classement.
DEROULEMENT DES EPREUVES :
Suivant le programme (page suivante), les séries seront constituées aux temps d’engagement toutes
catégories.
FORFAITS :
Le forfait d’un nageur dans une épreuve entraîne pour celui-ci le forfait dans toutes les épreuves de
la réunion (1/2 journée).
Les fiches de forfaits sont disponibles au secrétariat de la compétition (à renseigner pendant
l’échauffement).
RECOMPENSES :
Par catégorie d’âge.
Une médaille aux 3 premiers de chaque épreuve individuelle ainsi qu’aux 4 relayeurs des 3 premières
équipes.
JURY :
Le juge arbitre et le délégué seront désignés par le collectif de pilotage. Le juge arbitre aura la responsabilité de former le jury.
Par demi-journée, chaque club est tenu de fournir un officiel jusqu’à cinq nageurs, 2 à partir de 6
nageurs.
En cas de non présentation d’officiel, le club défaillant se verra infliger une amende de 50.00 €uros
par officiel manquant et par demi-journée.
En cas de difficulté pour composer un jury complet, les clubs ne fournissant pas d’officiel pourront se
voir refuser l’engagement de leurs nageurs.
Tous les officiels devront présenter leur carnet validé pour la saison en cours ainsi que leur licence
FSGT.
Un entraîneur ou accompagnateur par club devra être présent à la compétition.
RECLAMATIONS :
Les contestations et réclamations sur les règlements FINA seront examinées immédiatement et réglées par le juge arbitre, celles concernant les règlements fédéraux le seront par le délégué.
RECONDUCTION :
- Le premier nageur ou la première nageuse ayant réussi un temps hors de la grille des temps qualificatifs, toutes catégories de chacune des nages, se verra attribuer un « PASS’Portes » pour les fédéraux sur la nage qu’il aura remportée.
La décision finale de la participation du nageur aux fédéraux appartient à son club.
Le PASS’Portes est nominatif et incessible.
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PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT NATIONAL FSGT
DES JEUNES NAGEURS
Dimanche 24 mars 2019

Dimanche 24 mars 2019
Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes

échauffement 45 minutes

LISTE DES EPREUVES RETENUES
Programme en attente de la projection faite par Jean-Luc Cheminet
50 mètres Nage Libre
Dames
50 mètres Nage Libre
Messieurs
100 mètres Nage Libre
Dames
100 mètres Nage Libre
Messieurs
200 mètres Nage Libre
Dames
200 mètres Nage Libre
Messieurs
50 mètres Brasse
Dames
50 mètres Brasse
Messieurs
100 mètres Brasse
Dames
100 mètres Brasse
Messieurs
50 mètres Dos
Dames
50 mètres Dos
Messieurs
100 mètres Dos
Dames
100 mètres Dos
Messieurs
Remise des récompenses

50 mètres Papillon
50 mètres Papillon
100 mètres 4 Nages
100 mètres 4 Nages
Relais 4 x 50 Nage Libre
Relais 4 x 50 4 Nages
Relais 4 x 50 4 Nages
Relais 4 x 50 4 Nages
Relais 4 x 50 Nage Libre
Relais 4 x 50 Nage Libre

Remise des récompenses
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Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Mixte
Dames
Messieurs
Mixte
Dames
Messieurs

REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FSGT PAR EQUIPE
Mercredi 8 mai 2019
Autun (71)
REGLEMENT :
Toutes les épreuves se dérouleront conformément aux règlements sportifs de la FINA.
Le port d’une combinaison est conditionné à sa présence dans la liste des maillots de bain homologués FINA.
La règle du port d’un seul maillot de bain est applicable ; pour rappel : une combinaison = un maillot
de bain.
ENGAGEMENTS :
La date limite d’envoi par les Comités ou Commissions sportives départementales à la Fédération
sera fixée au mardi 30 avril 2019 par fichiers PCE. Pour les organisations non équipées de Nat2i, les
engagements seront envoyés à l’aide du bordereau joint, la date limite étant la même.
Les engagements hors concours ne seront pas acceptés.
Chaque club ne pourra engager qu’une équipe par catégorie. Chaque équipe sera constituée de 5 à
10 nageurs. Possibilité de mixer les équipes par comités.
Lors des engagements il sera demandé aux clubs d’envoyer le nombre d’officiel présent au moyen
d’un bordereau joint dans le dossier ou par fichier PCE.
Les Comités et Commissions ont en charge de regrouper les engagements des clubs de leur département, de vérifier les licences, les temps d’engagements avec la date et le lieu d'exécution ainsi que
la participation de chaque nageur aux compétitions départementales et la participation du club à la
vie de la commission. Les licences et affiliations seront vérifiées par les comités et la CFA NATATION
Aucun club n’est autorisé à envoyer directement ses engagements à la fédération.
Aucun engagement hors limite ou non visé par le comité départemental ou par la commission ne
sera accepté.
TARIFS :
Les tarifs sont fixés à un montant de 40 €uros par équipe.
LES CATEGORIES D’AGE :
Filles C1 : 2007 ET APRÈS
Filles C2 : 2004 À 2006
Filles C3 : 2003 ET AVANT
Garçons C1 : 2006 ET APRÈS
Garçons C2: 2003 À 2005
Garçons C3: 2002 ET AVANT
DEROULEMENT DES EPREUVES :
Suivant le programme annexé.
Chaque nageuse ou nageur ne peut participer qu’à 2 épreuves individuelles plus les 2 relais dans la
même équipe pour l‘ensemble de la compétition.
Un seul nageur par équipe et par nage.
Chaque épreuve se déroulera par catégorie. L’attribution des lignes de nages se fera suivant les
temps d’engagements par catégorie d'âge.
10

REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FSGT PAR EQUIPE (suite)
Mercredi 8 mai 2019
FORFAITS :
Un nageur déclaré forfait peut être remplacé dans ses nages par 1 ou 2 nageurs supplémentaires,
sans que le reste de l’équipe ne change de nage.
Un nageur de l’équipe ne faisant qu’une nage seule peut remplacer le nageur forfait sur une seule
nage.
CLASSEMENT :
Dans toutes les catégories d’âge, le classement se fera par addition des points à la table de cotation
LEN sur les 12 épreuves.
Les points des relais seront doublés.
En cas d’abandon, de disqualification ou de forfait, l’équipe marquera 0 point.
Pour être classée, une équipe devra avoir participé aux 2 relais.
RECOMPENSES :
Une coupe aux 3 premières équipes de chaque catégorie.
Une médaille à chaque nageur (se) des 3 premières équipes dans chacune des 3 catégories d’âge.
JURY :
Le juge arbitre et le délégué seront désignés par le collectif de pilotage. Le juge arbitre aura la responsabilité de former le jury.
Par demi-journée, chaque club est tenu de fournir un officiel jusqu’à cinq nageurs, 2 à partir de 6
nageurs. En cas de non présentation d’officiel, le club défaillant se verra infliger une amende de
50.00 €uros par officiel manquant et par demi-journée.
En cas de difficulté pour composer un jury complet, les clubs ne fournissant pas d’officiel pourront se
voir refuser l’engagement de leurs nageurs.
Tous les officiels devront présenter leur carnet validé pour la saison en cours ainsi que leur licence
FSGT.
Un entraîneur ou accompagnateur par club devra être présent à la compétition.
RECLAMATIONS :
Les contestations et réclamations sur les règlements FINA seront examinées immédiatement et réglées par le juge arbitre, celles concernant les règlements fédéraux le seront par le délégué de la
CFA Natation.
RECONDUCTION :
Pour compléter à 5 nageurs, un seul et unique nageur par équipe ne correspondant pas aux critères
peut être autorisé à participer, l’équipe nagera alors dans la catégorie du nageur le plus âgé, la
demande devra impérativement être faite à la CFA Natation, ou au juge arbitre sur place avant le
début de la compétition.
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PROGRAMME DE LA COUPE NATIONALE FSGT PAR EQUIPE
Mercredi 8 mai 2019
Mercredi 8 mai 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes

échauffement 45 minutes

100 mètres Brasse
100 mètres Brasse
50 mètres Nage Libre
50 mètres Nage Libre
100 mètres Papillon
100 mètres Papillon
200 mètres Nage Libre
200 mètres Nage Libre
50 mètres Dos
50 mètres Dos

Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pause de 15 minutes
11
12

Relais 4X50 4 Nages
Relais 4X50 4 Nages

100 mètres Dos
100 mètres Dos
50 mètres Papillon
50 mètres Papillon
100 mètres Nage Libre
100 mètres Nage Libre
200 mètres 4 Nages
200 mètres 4 Nages
50 mètres Brasse
50 mètres Brasse

Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs

Pause de 15 minutes
Dames 23
Messieurs 24

Relais 4X50 Nage Libre
Relais 4X50 Nage Libre
Remise des récompenses
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Dames
Messieurs

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT ETE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Saint-Etienne - Piscine Raymond Sommet
REGLEMENT :
Toutes les épreuves fédérales se dérouleront conformément aux règlements sportifs de la FINA.
Le port d’une combinaison est conditionné à sa présence dans la liste des maillots de bain
homologués FINA.
La règle du port d’un seul maillot de bain est applicable. Pour rappel : une combinaison = un maillot
de bain.
ENGAGEMENTS :
La date limite d’envoi par les Comités ou Commissions sportives départementales à la Fédération est
fixée au lundi 27 mai 2019 par fichiers PCE. Pour les organisations non équipées de Nat2i, les
engagements seront envoyés à l’aide du bordereau joint, la date limite étant la même.
Lors de la transmission des engagements, chaque club devra joindre le nombre d’officiels présents
au moyen d’un bordereau joint dans le dossier ou par fichier PCE.
Les Comités et Commissions ont en charge de regrouper les engagements des clubs de leur
département, de vérifier les licences, les temps d’engagements avec la date et le lieu d'exécution
ainsi que la participation de chaque nageur aux compétitions départementales et la participation du
club à la vie de la commission.
Aucun club n’est autorisé à envoyer directement ses engagements à la fédération.
Aucun engagement hors limite ou non visé par le comité départemental ou par la commission ne
sera accepté. Tout engagement doit justifier d’une date et d’un lieu.
Il n’y aura aucune inscription sur le bord du bassin, pas d’ajout de nageur de relais. Seules les
modifications liées au forfait seront prises en compte sur le bord du bassin.
TARIFS :
Les engagements sont fixés à 4 € par épreuve individuelle et par concurrent, 7 € par relais. Une facture sera
établie à l’issue de la compétition. Le règlement est à envoyer dans les meilleurs délais au siège de la FSGT
Pantin (à l’attention de Graziella Trentin).

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Les temps d’engagements devront être conformes à la grille des temps qualificatifs et avoir été
réalisés dans la période de référence, soit entre 30 septembre 2017 et le 26 mai 2019.
Tous les nageurs devront avoir participé à au moins 4 compétitions départementales ou de niveau
supérieur dans la période de référence, y compris ceux qui ne s’engagent qu’aux relais.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES :
La participation de chaque nageur est limitée à 8 épreuves au maximum sur les 4 réunions (relais en
plus). Il est inutile de forcer le nombre d’engagements pour ensuite les déclarer forfaits le jour de la
compétition.
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT ETE (suite)
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
RELAIS :
Un seul relais par club et par catégorie. La modification de la composition se fera en début
d’échauffement. Le relais ne pourra être modifié qu’une seule fois. Aucun changement (ordre de
départ, remplacement) ne sera accepté au moment de l’épreuve. Un relais engagé dans une
catégorie ne pourra en aucun cas participer dans une autre catégorie par le truchement des
remplaçants ; si la modification entraîne un changement de catégorie, le relais participera hors
classement.
Les nageurs engagés dans les relais doivent avoir également participé à 4 compétitions
départementales ou supérieures.
DEROULEMENT DES EPREUVES : Suivant le programme annexé, les séries seront constituées aux temps
d’engagement toutes catégories confondues.
FORFAITS :
Aucun forfait ne sera pris en compte 5 jours avant la compétition. Le forfait d’un nageur dans une
épreuve entraîne pour celui-ci le forfait dans toutes les épreuves de la réunion (1/2 journée) y
compris les relais.
Les fiches de forfaits sont disponibles au secrétariat de la compétition (à renseigner pendant
l’échauffement). En cas de forfait non déclaré, l’amende infligée sera de 50 €uros.
RECOMPENSES : par catégorie d’âge.
Une médaille aux 3 premiers de chaque épreuve individuelle ainsi qu’aux 4 relayeurs des 3 premières
équipes.
Un tee-shirt au premier de chaque épreuve Individuelle. Et au premier relais dans chaque catégorie.
Dans chaque épreuve individuelle, les nageurs (ses) réalisant le meilleur temps seront déclaré(e) s
champions (nes) toutes catégories et se verront attribuer une récompense spéciale.
Les Temps Limites Dépassés (TLD) ne seront pas récompensés.
JURY :
Le juge arbitre et le délégué seront désignés par le collectif de pilotage. Le juge arbitre aura la
responsabilité de former le jury.
Par demi-journée, chaque club est tenu de fournir un officiel jusqu’à cinq nageurs, 2 à partir de 6
nageurs. En cas de non présentation d’officiel, le club défaillant se verra infliger une amende de
50.00 €uros par officiel manquant et par demi-journée.
En cas de difficulté pour composer un jury complet, les clubs ne fournissant pas d’officiel pourront se
voir refuser l’engagement de leurs nageurs.
Tous les officiels devront présenter leur carnet validé pour la saison en cours ainsi que leur licence.
Un entraîneur ou accompagnateur par club devra être présent à la compétition.
RECLAMATIONS : Les contestations et réclamations sur les règlements FINA seront examinées
immédiatement et réglées par le juge arbitre, celles concernant les règlements fédéraux le seront
par le délégué.
L’ensemble des licences et des affiliations sera vérifié par les comités et la CFA Natation.
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT ETE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Samedi 8 juin 2019
Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes
400 mètres 4 nages
Dames
400 mètres 4 nages
Messieurs
200 mètres Papillon
Dames
200 mètres Papillon
Messieurs
50 mètres Brasse
Dames
50 mètres Brasse
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
200 mètres Dos
Dames
200 mètres Dos
Messieurs
100 mètres Nage Libre
Dames
100 mètres Nage Libre
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 100 m Brasse
Dames
Finale 100 m Brasse
Messieurs
Mise en place du relais
Relais 4X100 Nage Libre
Mixte

échauffement 45 minutes
800 mètres Nage Libre
Dames
1500 mètres Nage Libre
Messieurs
50 mètres Dos
Dames
50 mètres Dos
Messieurs
100 mètres Brasse
Dames
100 mètres Brasse
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
50 mètres Nage Libre
Dames
50 mètres Nage Libre
Messieurs
200 mètres 4 Nages
Dames
200 mètres 4 Nages
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 100 m dos
Dames
Finale 100m dos
Messieurs
Mise en place des relais
Relais 4X100 m 4 Nages
Dames
Relais 4X100 m 4 Nages
Messieurs

Remise des récompenses

Remise des récompenses
Dimanche 9 juin 2019

Matin

Après-Midi

échauffement 45 minutes
200 mètres Nage Libre
Dames
200 mètres Nage Libre
Messieurs
50 mètres Papillon
Dames
50 mètres Papillon
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
100 mètres Dos
Dames
100 mètres Dos
Messieurs
200 mètres Brasse
Dames
200 mètres Brasse
Messieurs
Mise en place des finales
Finale 100 m Papillon
Dames
Finale 100 m Papillon
Messieurs
Mise en place du relais
Relais 4X100 4 Nages
Mixte
Remise des récompenses

échauffement 45 minutes
400 mètres Nage Libre
Dames
400 mètres Nage Libre
Messieurs
100 mètres Papillon
Dames
100 mètres Papillon
Messieurs
Pause 30 minutes & Remise des récompenses
Mise en place des finales
Finale 100 m Nage Libre
Dames
Finale 100 m Nage Libre
Messieurs
Mise en place des relais
Relais 4X100 m Nage Libre
Dames
Relais 4X100 m Nage Libre
Messieurs

Remise des récompenses
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TEMPS QUALIFICATIFS - CHAMPIONNATS NATIONAUX FSGT ETE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Sénior

Junior 2

Junior 1

Jeune 2

Jeune 1 et
après

2001 et avant

2002/2003

2004/2005

2006

2007 et après

50 m Nage Libre

33.23

34.22

35.91

38.40

41.82

100 m Nage Libre

1:13.15

1:15.32

1:19.05

1:24.52

1:32.06

200 m Nage Libre

2:38.27

2:42.97

2:51.03

3:02.88

3:19.19

400 m Nage Libre

5:33.67

5:43.57

6:00.56

6:25.53

6:59.90

800 m Nage Libre

11:25.20

11:45.52

12:20.30

13:11.66

14:22.19

50 m Dos

40.02

41.21

43.26

46.26

50.40

100 m Dos

1:26.16

1:28.72

1:33.12

1:39.59

1:48.48

200 m Dos

3:03.01

3:13.20

3:22.78

3:36.86

3:56.24

50 m Brasse

43.53

44.82

47.04

50.31

54.80

100 m Brasse

1:35.89

1:38.74

1:43.62

1:50.81

2:00.69

200 m Brasse

3:27.84

3:34.00

3:44.57

4:00.12

4:21.51

50 m Papillon

40.70

41.91

43.99

47.05

51.26

100 m Papillon

1:29.54

1:32.21

1:36.78

1:43.51

1:52.77

200 m Papillon

3:13.81

3:19.58

3:29.49

3:44.05

4:04.08

200 m 4 Nages

3:06.67

3:12.22

3:21.44

3:35.44

3:54.70

400 m 4 Nages

6:41.97

6:53.91

7:14.40

7:44.53

8:25.98

Sénior

Junior 2

Junior 1

Jeune 2

Jeune 1 et
après

2000 et avant

2001/2002

2003/2004

2005

2006 et après

Dames

Messieurs
50 m Nage Libre

28.89

29.75

31.22

33.38

36.35

100 m Nage Libre

1:03.18

1:05.05

1:08.26

1:12.99

1:19.48

200 m Nage Libre

2:18.94

2:23.06

2:30.12

2:40.51

2:54.81

400 m Nage Libre

4:55.31

5:06.06

5:19.07

5:41.14

6:11.51

1500 m Nage Libre

19:35.27

20:10.08

21:09.83

22:37.67

24:38.51

50 m Dos

36.64

35.67

37.44

40.18

43.61

100 m Dos

1:14.60

1:16.81

1:20.62

1:26.21

1:33.90

200 m Dos

2:42.45

2:47.27

2:55.56

3:07.74

3:24.49

50 m Brasse

39.24

40.40

42.40

45.35

49.39

100 m Brasse

1:25.89

1:27.44

1:32.81

1:39.23

1:48.08

200 m Brasse

3:09.26

3:14.86

3:24.38

3:38.62

3:58.07

50 m Papillon

33.24

34.23

35.92

38.41

41.85

100 m Papillon

1:14.36

1:16.57

1:20.36

1:25.93

1:31.98

200 m Papillon

2:41.92

2:46.73

2:55.00

3:07.15

3:23.86

200 m 4 Nages

2:45.14

2:50.04

2:58.46

3:10.83

3:27.84

400 m 4 Nages

5:51.14

6:01.55

6:19.43

6:45.71

7:21.87
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Informations diverses
Prenez notes !

Prenez notes !
 La ‘Francilienne’ à Paray Vieille Poste (91)
Ce rassemblement vise les nageuses et nageurs n’entrant pas dans les grilles
qualificatives des fédéraux.
Il offre (avec le rassemblement fédéral) la possibilité à ces nageurs de se
confronter à d’autres au niveau régional.
Cette compétition régionale Ile De France, est également ouverte à d’autres
régions.

Vos propositions à partager…
 ….

 ….

 ….
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Vos
Vos notes
notes personnelles
personnelles ::
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Vos notes personnelles :

19

