
 

10 Novembre 2019 

Interclubs Toutes Catégories 2020 
Poule  Doubs, Haute-Saône et 

Territoire de Belfort 

Besançon La Fayette 

Entrée piscine : 08h00   Réunion du Jury : 08h00 
Évacuation du bassin : 08h55 

Début des courses : 09h00  

Entrée piscine : 13h30   Réunion du Jury : 13h45  
Évacuation du bassin : 14h05 

Début des courses : 14h30  

Réunion Technique : J + 1 à 20h00 de la fin de la période des engagements  

Conditions d’accès :  

Pour tout litige le spécial règlement FFN 2019-2020 fait foi. 

Toutes Catégories. 

Objectif : Toute la natation française sur le pont ! La performance est cette fois-ci quantitative (plus de 30 000 
licenciés mouillent le maillot). Ce qui n’empêche quelques chronos de bonne facture de devenir de nouvelles 
références nationales, surtout dans le créneau des meilleures performances françaises de 12 à 17 ans en bassin de 
25 m initiées en 2010 ou bien encore des records de France.  Enfin, c’est aussi une occasion unique pour les « petits 
» de côtoyer les plus grands. 

Equipement : Bassin de 25 m homologué.  

Épreuves individuelles (10 en dames et 10 en messieurs).100 m nage libre, 400 m nage libre, 100 m dos, 200 m 
Dos, 100 m Brasse, 200 m Brasse, 100 m Papillon, 200 m Papillon, 100 m 4 nages, 200 m 4 nages. Classement au 
temps.  
Épreuves de relais (4 en dames et 4 en messieurs). 4 × 100 m 4 Nages, 10 × 50 m Nage libre, 4 × 200 m nage libre. 
Classement au temps. 
 
Chaque équipe est composée de 10 nageurs avec l’obligation de participer à une épreuve individuelle et au relais 10 
× 50 m NL. Lorsque les titulaires du relais 10 × 50 m NL ont nagé, aucun remplaçant ne peut se substituer dans les 
autres courses.  

 
NB : S’agissant d’une compétition par équipes, la règle des deux départs s’applique, conformément aux 

dispositions particulières de la FFN pour l’application des Règlements techniques de la FINA. Jury : Le juge-arbitre affecté sera désigné par le club organisateur. 

Le ou les juges-arbitres devront figurer sur les listes des officiels validés pour la saison en cours.  
 
Dispositions particulières : La finale régionale (à Lons le Saunier) est accessible à deux équipes seulement par club. 

Les autres équipes sont qualifiées sur les compétitions des comités départementaux, Besançon La Fayette pour ce 

qui nous concerne.  
- Pour être classé, un club doit obligatoirement disputer la compétition dans sa région et toutes les épreuves 
doivent être nagées.  

 

Précision : la notion « d’épreuve nagée » signifie que le nageur a effectué son parcours dans le respect des 
caractéristiques de l’épreuve (style et distance) du départ à l’arrivée. 

Engagements Résultats 

Proposition d’engagements sur Extranat à J moins 12. Envoi sur le serveur fédéral à J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programme 

Matin Après-midi 

10 × 50 m Nage Libre Dames 4 × 200 m Nage Libre Dames 

10 × 50 m Nage Libre Messieurs 4 × 200 m Nage Libre Messieurs 

100 m Dos Dames 200 m Dos Dames 

200 m Dos Messieurs 100 m Dos Messieurs 

100 m Brasse Dames 200 m Brasse Dames 

200 m Brasse Messieurs 100 m Brasse Messieurs 

100 m Nage Libre Dames 400 m Nage Libre Dames 

400 m Nage Libre Messieurs 100 m Nage Libre Messieurs 

100 m Papillon Dames 200 m Papillon Dames 

200 m Papillon Messieurs  100 m Papillon Messieurs 

100 m 4 Nages Dames 200 m 4 Nages Dames 

200 m 4 Nages Messieurs 100 m 4 Nages Messieurs 

Pause 15’ Pause 15’ 

Relais 4 × 100 m Nage Libre Dames Relais 4 × 100 m 4 Nages Dames 

Relais 4 × 100 m Nage Libre Messieurs Relais 4 × 100 m 4 Nages Messieurs 

Récompenses 

Une coupe aux trois premières équipes, dames et messieurs. 
Achat par l’organisateur et refacturation à parts égales aux 3 Comités Départementaux. 

Droits d’engagements 

Voir règlements financiers de la  Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Natation. 

Officiels 

Un officiel par équipe engagée.  
Si le jury est incomplet le club organisateur facturera une amende de 30,00 € par officiel manquant. 

 


