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Programme et Règlements VIENNE 86 
Natation Estivale 

Saison 2021 

Calendrier 
 

Date Compétitions Lieu Période 

Dimanche 4 juillet Compétition d’ouverture Neuville Après midi 

Jeudi 8 juillet TOP 50 + challenges avenirs Civray Soirée 

Dimanche 1 août Coupe de ville + challenge avenirs Airvault Journée 

Jeudi 12 août TOP 50 + challenges avenirs Neuville Soirée 

Dimanche 15 août Coupe de ville + challenge avenirs Civray Journée 

Dimanche 29 août Coupe de ville + challenge avenirs Jaunay Marigny Journée 

Lundi 30 août Compétition longues distances Neuville Soirée 

Dimanche 12 septembre Trophée de la Vienne – Eau libre St Cyr Journée 

 
Tous les licenciés du CD 79, CD16 et CD17 sont invités à participer aux compétitions 
de ce programme. 
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Tous les clubs affiliés FFN avec l’affiliation annuelle peuvent saisir des licences compétiteur « été » 
entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021. Les clubs peuvent saisir des licences « Natation pour tous » 
avant le 1e juin puis faire la migration vers une licence « compétiteur été » à partir de cette date.  
Les licenciés compétiteurs « été » peuvent aussi participer aux épreuves Eau-Libre et Maîtres se 
déroulant entre le 1er juin et le 31 août 2021.  
Tous les licenciés ayant une licence compétiteur « été » mais aussi « annuel » peuvent prendre part au 
programme sportif de natation estivale. Les compétiteurs « annuel » ayant réalisé une performance 
entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021, peuvent prendre part au programme de natation 
estivale 2021 (sauf le critérium et la coupe de France et les compétitions par équipe) mais ils seront 
classés « hors classement ».  
Le tableau suivant résume les possibilités 

Compétiteurs Accès au programme 
estival 

classement 

« Annuel » 
(avec performance avant le 

1er juin 2021) 
oui Hors classement 

« Annuel » 
(sans performance avant le 

1er juin 2021) 
Oui Classés 

« Eté » oui classés 

 
 

 
Les nageurs et les nageuses seront répartis selon 4 nouvelles catégories d’âges présentées par le tableau 
ci – dessous. 

Les nageurs et nageuses, ainsi groupés, ont des finalités différentes selon leur année d’âge. 

 

Catégories Dames Messieurs 

Avenirs Avenirs 10 ans et moins 2011 et après 11 ans et moins 2010 et après 

Jeunes 

Jeunes 1 11 ans 2010 12 ans 2009 

Jeunes 2 12 ans 2009 13 ans 2008 

Jeunes 3 13 ans 2008 14 ans 2007 

Juniors 

J1 14 ans 2007 15 ans 2006 

J2 15 ans 2006 16 ans 2005 

J3 16 ans 2005 17 ans 2004 

J4 17 ans 2004 18 ans 2003 

Seniors Seniors 18 ans et plus 2003 et avant 19 ans et plus 2002 et avant 

 
 
 

 
 
 
 
 

Généralités et spécificités 2021 

CATEGORIES D’AGES POUR LA SAISON 2021 
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Les engagements seront réalisés sur Extranat au plus tard le jour j-2 de la date de la compétition à 23h59. 
Les cartons d’engagement seront édités par le club organisateur de la compétition. 
Pour la bonne réalisation de la compétition, il sera plus facile de déclarer un forfait le jour « J » que 
d’ajouter des nageurs à la dernière minute. 
Les filles nées en 2011 et après et les garçons nés en 2010 et après ont l’obligation d’être titulaires 
de l’ensemble des tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et le Pass’compétition) pour 
s’engager dans les différentes compétitions du programme sportif. 

 

 

La commission sportive départementale été a en charge de veiller à ce que les clubs organisateurs 
possèdent les structures nécessaires à l’organisation matérielle de la compétition, en particulier au niveau 
du secrétariat et de la mise en forme et de la diffusion des résultats. 
En cas d’intempérie météorologique, seuls le président du comité départemental et le président de la 
commission estivale décideront de maintenir ou non la compétition et en informeront les présidents de 
clubs via le site du comité départemental la veille de la compétition avant 22h. En cas d’alerte rouge, la 
compétition est automatiquement annulée. 

 

 

Le protocole sanitaire natation course en vigueur à la date de la compétition devra être scrupuleusement 
respecté. La dernière version du 01 juin 2021 est disponible sur le site de la ligue Nouvelle Aquitaine 
Natation. Avant chaque compétition, l’organisateur devra s’assurer d’avoir la bonne version. 

 

 

 

Chaque club est tenu de présenter pour chaque réunion le nombre d’officiels suivant : 
1 à 5 nageurs : 1 officiel 
6 à 20 nageurs : 2 officiels 
A partir de 21 nageurs : 3 officiels 

Les essais de chronomètre se dérouleront en un lieu distinct du secrétariat. Les chronométreurs devront 
rester sur place durant tout le temps de l’essai. Le Juge Arbitre profitera de ce moment pour rappeler au 
Jury les points essentiels de la réglementation et pour définir l’esprit de l’arbitrage de la compétition. La 
feuille de jury (sur formulaire régional au format Excel uniquement) devra être transmise par mail au plus 
tard le lendemain de la compétition à Morgan ROCHAIS qui valide le jury et s’il note toute anomalie en avise 
le service informatique fédéral qui retire les résultats de la compétition. 

 

 

L’organisateur envoie sur le serveur fédéral les résultats de la compétition qui sont mis dès le lendemain 
sur le site de la FFN. 
Ils doivent être signés par le juge arbitre de la compétition le jour même. 
A chaque compétition, le club organisateur affichera les résultats sur le bord du bassin, à un endroit 
facilement accessible des nageurs, au fur et à mesure du déroulement des épreuves. 

 

 

ENGAGEMENT AUX COMPETITIONS 

ORGANISATION SPORTIVE 

OFFICIELS - JURY 

RESULTATS 

MESURES SANITAIRES PANDEMIE COVID 19 
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Lors de toutes les compétitions estivales, des sessions de passeports de l’eau seront organisées pendant la 
pause méridienne. Les conditions à remplir pour l’organiser sont les suivantes : 

 Avis au référent ENF du CD86 

 1 évaluateur ENF2 désigné par le référent départemental (seuls les évaluateurs peuvent évaluer) 

 2 clubs minimums présents 
La liste des évaluateurs ENF2 est disponible sous extranat . 

 
Le challenge avenirs ne concernent que les filles nées en 2011 et après et les garçons nés en 2010 et après. 
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 
Trois épreuves maxi, par nageuse ou nageur, par réunion. 
La délivrance du Pass’compétition dans le cadre du “Challenge Avenir” est soumise à la réalisation de 5 des 9 
épreuves composant le circuit, dont à minima et au choix : deux 25 m, deux 50 m et un 100 m. 

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. 

 

 Des challenges avenirs sont organisés sur les compétitions suivantes : 

 8 juillet à Civray 

 12 août à Neuville 

 15 août à Civray 

 29 août à Jaunay Marigny (si besoin) 

 

 

Le comité départemental met en place un challenge afin de récompenser les nageurs ayant participés aux 
épreuves de 50 m et de 100 m au cours de la saison estivale 2021. 

Pour pouvoir être récompensé, il faudra avoir une performance sur toutes les 50 m (papillon, dos, brasse, 
papillon) et sur les 100 mètres de leur choix (plus ils en font, plus ils ont de chance d’être bien classé) 

Le classement se fera par addition des points de la table de cotation. Les récompenses seront remises lors de la 
dernière journée à Jaunay Marigny ou lors de l’assemblée générale du CD. 
  

ENF – passeport de l’eau 

ENF – Challenges Avenir 

(Support pour la délivrance du Pass’compétition Natation Course) 

Challenge départemental 
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 CN JAUNAY CLAN (433 086 01146) 
Correspondant : Christelle GUILLE 

Tel : 06 73 34 04 92 
Email : cnjaunay-clan@hotmail.fr 

N° téléphone Piscine : 05 49 52 07 16 
 

 C.NAT. de L’ISLE JOURDAIN (433 086 01070) non affilié, pas de piscine 
Correspondant : Isabelle BEGOIN : 06 72 70 37 37 

Email : isabelle.begoin@orange.fr 
 
 

 CLUB NAUTIQUE NEUVILLOIS (433 086 00526) 
Correspondant : David ROY : 06 51 11 87 97 

Email : david.roy@clubnautiqueneuvillois.org 
 

 UNION SPORTIVE CIVRAISIENNE (433 086 00600) 
Correspondant : Thomas MAGNAIN 

Tel : 06 30 69 57 52 
Mail : thomas.magnain@gmail.com   

 

 AQUATIQUE CLUB GENCAY-SAINT MAURICE (433 086 03151) 
Correspondant : Aurélien OSSONG-AMBARA 

Tel : 06 51 84 55 53 
Mail : aurelien.ossong@laposte.net 
 

 

 
 

CONTACTS ET CORRESPONDANTS CLUBS ETE DE LA VIENNE 

mailto:cnjaunay-clan@hotmail.fr
mailto:isabelle.begoin@orange.fr
mailto:david.roy@clubnautiqueneuvillois.org
mailto:thomas.magnain@gmail.com
mailto:aurelien.ossong@laposte.net
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  Dispositions Départementales  
 

La compétition se déroulera sur une réunion à 14h15 (ouverture des portes 13h30) 
 

  Règlement sportif  
 

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves : 3 épreuves maximum + le relais réservé aux catégories juniors 1 et moins. 
Classement : au temps par épreuves. 

 

  Administration  
 

Organisation : Neuville 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

Récompenses  
A définir par le club organisateur 

 

  Programme  
 

Ouverture des Portes : 13h30 Début Épreuves : 14h15 

1. 200 NL dames 
2. 200 NL messieurs 
3. 50 brasse dames 
4. 50 brasse messieurs 
5. 100 dos dames 
6. 100 dos messieurs  
7. 50 papillon dames 
8. 50 papillon messieurs 
9. 100 Nage libre dames 
10. 100 Nage libre messieurs 
11. 100 4N Dames 
12. 100 4N messieurs 
13. 200 brasse dames 
14. 200 brasse messieurs 
15. Relais 4x100 4N dames (1) 
16. Relais 4x100 4N messieurs (1) 

15. 400 NL dames 
16. 400 NL messieurs 
17. 100 brasse dames 
18. 100 brasse messieurs 
19. 50 dos dames 
20. 50 dos 
21. 100 Papillon dames 
22. 100 Papillon messieurs 
23. 200 dos dames 
24. 200 dos messieurs 
25. 50 NL dames 
26. 50 NL messieurs 
27. 200 4N dames 
28. 200 4N messieurs 

 (1) réservé aux catégories juniors et moins, chaque nageur et chaque nageuse fait un 100 4N 
 

Compétition d’ouverture - Neuville 
dimanche 4 juillet 
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  Dispositions Départementales  
 

La compétition se déroulera sur une réunion à 19h45 (ouverture des portes 19h) 
 

  Règlement sportif  
 

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves TOP 50 :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) 
Epreuves challenge avenirs :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) 
Classement : au temps par épreuve. 

 

  Administration  
 

Organisation : Civray 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 

  Programme  
 

Ouverture des Portes : 19h Début Épreuves : 19h45 

1 25 papillon challenge avenirs F+G 
2 100 NL dames 
3 100 NL messieurs 
4 100 NL challenge avenirs F+G 
5 50 dos dames 
6 50 dos messieurs 
7 25 NL challenge avenirs F+G 
8 25 dos/25 brasse challenge avenirs F+G 
9 50 brasse dames 
10 50 brasse messieurs 
11 25 dos challenge avenirs F+G 
12 25 brasse/25 NL challenge avenirs F+G 
13 50 papillon dames 
14 50 papillon messieurs 
15 25 pap/25 dos challenge avenirs F+G 
16 25 brasse challenge avenirs F+G 
17 50 nage libre dames 
18 50 nage libre messieurs 
19 100 4N challenge avenirs F+G 
20 100 4N dames 
21 100 4N messieurs 

TOP 50 + challenge avenirs – Civray 

jeudi 8 Juillet 
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  Dispositions départementales  

La compétition se déroulera sur deux réunions : 9h30 et 15h. 
 Règlement sportif :  

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves coupe de ville : participation illimitée. 
Epreuves challenge avenirs :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) par réunion 
Classement : au temps par épreuve. 

 

 Récompenses  
A définir par le club organisateur 

Administration  

Organisation : St Varent 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 Programme  
Ouverture des Portes : 8h30 Début Épreuves : 9h30 Ouverture des Portes : 14h Début Épreuves : 15h 

1. 200 NL dames 
2. 200 NL messieurs 
3. 25 brasse challenge avenirs F+G 
4. 50 brasse dames 
5. 50 brasse messieurs 
6. 25 dos/25 brasse challenge avenirs F+G 
7. 100 dos dames 
8. 100 dos messieurs  
9. 25 papillon challenge avenirs D+G 
10. 50 papillon dames 
11. 50 papillon messieurs 
12. 100 NL challenge avenirs D+G 
13. 100 Nage libre dames 
14. 100 Nage libre messieurs 
15. 100 4N Dames 
16. 100 4N messieurs 
17. 100 4N challenge avenirs D+G 
18. 200 brasse dames 
19. 200 brasse messieurs 

15. 400 NL dames 
16. 400 NL messieurs 
17. 25 brasse/25 NL challenge avenirs F+G 
18. 100 brasse dames 
19. 100 brasse messieurs 
20. 25 dos challenge avenirs F+G 
21. 50 dos dames 
22. 50 dos messieurs 
23. 25 pap/25 dos challenge avenirs F+G 
24. 100 Papillon dames 
25. 100 Papillon messieurs 
26. 200 dos dames 
27. 200 dos messieurs 
28. 25 NL challenge avenirs F+G 
29. 50 NL dames 
30. 50 NL messieurs 
31. 200 4N dames 
32. 200 4N messieurs 

Coupe de la ville d’Airvault + challenge avenirs 

Dimanche 1 août 
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  Dispositions Départementales  
 

La compétition se déroulera sur une réunion à 20h15 (ouverture des portes 19h30) 
 

  Règlement sportif  
 

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves TOP 50 :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) 
Epreuves challenge avenirs :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) 
Classement : au temps par épreuve. 

 

  Administration  
 

Organisation : Neuville 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels. 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 

  Programme  
  

Ouverture des Portes : 19h45 Début Épreuves : 20h15 

1 25 papillon challenge avenirs F+G 
2 100 NL dames 
3 100 NL messieurs 
4 100 NL challenge avenirs F+G 
5 50 dos dames 
6 50 dos messieurs 
7 25 NL challenge avenirs F+G 
8 25 dos/25 brasse challenge avenirs F+G 
9 50 brasse dames 
10 50 brasse messieurs 
11 25 dos challenge avenirs F+G 
12 25 brasse/25 NL challenge avenirs F+G 
13 50 papillon dames 
14 50 papillon messieurs 
15 25 pap/25 dos challenge avenirs F+G 
16 25 brasse challenge avenirs F+G 
17 50 nage libre dames 
18 50 nage libre messieurs 
19 100 4N challenge avenirs F+G 
20 100 4N dames 
21 100 4N messieurs 

 
  

TOP 50 de Neuville + challenge avenirs 

Jeudi 12 Aout 
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  Dispositions départementales  

La compétition se déroulera sur deux réunions : 9h30 et 15h. 
 Règlement sportif :  

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves coupe de ville : participation illimitée. 
Epreuves challenge avenirs :   3 épreuves au maximum par nageur (deux 50 m et un 100 m) par réunion 
Classement : au temps par épreuve. 

 

 Récompenses  
A définir par le club organisateur 

Administration  

Organisation : Civray 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 Programme  
Ouverture des Portes : 8h30 Début Épreuves : 9h30 Ouverture des Portes : 14h Début Épreuves : 15h 

20. 200 NL dames 
21. 200 NL messieurs 
22. 25 brasse challenge avenirs F+G 
23. 50 brasse dames 
24. 50 brasse messieurs 
25. 25 dos/25 brasse challenge avenirs F+G 
26. 100 dos dames 
27. 100 dos messieurs  
28. 25 papillon challenge avenirs D+G 
29. 50 papillon dames 
30. 50 papillon messieurs 
31. 100 NL challenge avenirs D+G 
32. 100 Nage libre dames 
33. 100 Nage libre messieurs 
34. 100 4N Dames 
35. 100 4N messieurs 
36. 100 4N challenge avenirs D+G 
37. 200 brasse dames 
38. 200 brasse messieurs 

33. 400 NL dames 
34. 400 NL messieurs 
35. 25 brasse/25 NL challenge avenirs F+G 
36. 100 brasse dames 
37. 100 brasse messieurs 
38. 25 dos challenge avenirs F+G 
39. 50 dos dames 
40. 50 dos messieurs 
41. 25 pap/25 dos challenge avenirs F+G 
42. 100 Papillon dames 
43. 100 Papillon messieurs 
44. 200 dos dames 
45. 200 dos messieurs 
46. 25 NL challenge avenirs F+G 
47. 50 NL dames 
48. 50 NL messieurs 
49. 200 4N dames 
50. 200 4N messieurs 
51. Relais ? 

 
  

Coupe de la ville de Civray + challenge avenirs 

Dimanche 15 août 
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  Dispositions départementales  

La compétition se déroulera sur deux réunions : 9h30 et 15h. 
 Règlement sportif :  

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves : participation illimitée. 
Classement : au temps par épreuve. 
Classement spécifique : à définir par l’organisateur 

 

 Récompenses  
Avenirs : 1 médaille aux 3 premiers sur les 50m 
Jeunes : 1 médaille aux 3 premiers sur les 100 m. 

Administration  

Organisation : Jaunay Clan 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 Programme  
Ouverture des Portes : 8h30 Début Épreuves : 9h30 Ouverture des Portes : 14h Début Épreuves : 15h 

1. 50 brasse dames 
2. 50 brasse messieurs 
3. 100 dos dames 
4. 100 dos messieurs 

Challenges avenirs 

5. 50 papillon dames 
6. 50 papillon messieurs 
7. 100 Nage libre dames 
8. 100 Nage libre messieurs 

9. 100 brasse dames 
10. 100 brasse messieurs 

Challenge avenirs 

11. 50 dos dames 
12. 50 dos messieurs 
13. 100 Papillon dames 
14. 100 Papillon messieurs 
15. 50 NL dames 
16. 50 NL messieurs 
17. Relais : 4*50 NL mixte  

 
  

Coupe de la ville de Jaunay-Marigny 

Dimanche 29 août 
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  Dispositions Départementales  
 

La compétition se déroulera sur une réunion à 20h15 (ouverture des portes 19h30) 
 

  Règlement sportif  
 

Catégories d’âge : Toutes catégories titulaires du pass’compétition. 
Epreuves : pas de limite d’engagement. 
Classement : au temps par épreuves. 

 

  Administration  
 

Organisation : Neuville 
Juge Arbitre : à désigner par le responsable de la commission des officiels 
Jury : selon les règles FFN réunion 30 mn avant le début des épreuves 

 

  Programme  
 

Ouverture des Portes : 19h30 Début Épreuves : 20h15 

1 1500 NL dames 
2 1500 NL messieurs 
3 200 papillon dames 
4 200 papillon messieurs 
5 800 NL dames 
6 800 NL messieurs  
7 400 4N dames 
8 400 4N messieurs 

 
  

Compétition longues distances – Neuville 
lundi 30 août 
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Le programme et le règlement seront définis par la commission eau libre du CD86  
 

Trophée de la Vienne - Eau Libre – St Cyr  
Dimanche 12 septembre 


