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Introduction

Le règlement spéciÞ que à l�eau Libre pour la saison 2010-2011 reß ète l�évolution de la discipline.

Le programme concernant « l�élite » de la discipline ne subit pas de changements. Seules quelques modiÞ cations ou plutôt spé-
ciÞ cations sont apportées, et une plus grande synergie avec le demi-fond natation-course est recherchée.

Le programme développement, dont le support principal reste le circuit de la Coupe de France, continue à tendre vers une ouver-
ture aux régions et, en conformité avec la politique fédérale, l�organisation d�un Pass�compétition sur chaque épreuve de la Coupe 
de France, après avoir été d�abord conseillé, devient obligatoire.

Raymond TAPPERO
Président commission fédérale

Eau Libre
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Programme national

2 - Xes CHAMPIONNATS DE FRANCE DU 5 KM « INDOOR »

Date et lieu
À préciser.

Équipements
Bassin de 50 m homologué, chronométrage automatique.

Modalités d�organisation
Les premières séries du matin pourront être nagées à deux par ligne en cas d�un nombre important de nageurs.
Des séries mixtes pourront être organisées le matin aÞ n de faciliter l�organisation.

Modalités d�engagement
Les engagements devront parvenir à la Fédération quinze jours avant la date des championnats.

Mode de qualiÞ cation
-  Avoir terminé dans les douze premiers du Championnat de France 2010 du 5 km en ligne ou du 5 km contre-la-montre  

individuel ou dans les huit premiers de la Coupe de France 2010. Les nageurs qualiÞ és par ces épreuves se verront 
attribuer le temps limite d�engagement.

-  Ou avoir réalisé en 2010-2011 un temps de 17:00.00 au 1500 m pour les messieurs ou de 9:30.00 au 800 m pour les 
dames (bassin de 50 m). AÞ n de répartir ces nageurs dans les séries, il sera ajouté 4 secondes par 100 m à la moyenne 
du 1500 m, puis cette moyenne sera reportée sur un 5000 m.

-  Les nageurs sélectionnés en équipe de France seniors et juniors en 2010 pourront accéder à ce championnat de France 
grâce aux temps réalisés sur 5000 m lors des championnats de France du 5 km indoor 2010.

-  Ou avoir réalisé en 2010-2011, lors des championnats régionaux ou interrégionaux de 5 km, un temps correspondant 
à la grille ci-dessous (les organisateurs ont l�obligation de communiquer les résultats à la Fédération pour qu�ils soient 
pris en compte) :

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans TC

Messieurs 1:03:00.00 1:02:30.00 1:02:00.00 1:01:30.00 1:01:00.00 1:00:30.00 1:00:00.00

Dames 1:07:30.00 1:07:00.00 1:06:30.00 1:06:00.00 1:05:30.00 1:05:00.00 1:04:30.00

Classement spéciÞ que à la compétition
Il sera établi en dames et en messieurs un classement toutes catégories, un junior, un cadet, un minime et plus jeune.

Récompenses
Les trois premiers des classements recevront une médaille.

3 - XVIIIes CHAMPIONNATS DE FRANCE EAU LIBRE

Épreuves individuelles
-  5 km en ligne.
-  5 km contre-la-montre individuel.
-  10 km.
-  25 km.

Épreuve par équipes de club
3 km contre-la-montre par équipes de trois nageurs du même sexe.

Date et lieu
À préciser.
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Règlement

! Épreuves individuelles
Toutes les épreuves sont disputées selon les règlements LEN et FINA.
Pour le 5 km contre-la-montre individuel, l�ordre des départs sera déterminé par l�appartenance aux Collectifs Eau 
Libre. En premier, partiront les nageurs n�étant pas de collectif, puis ceux de collectif Comen, ceux de collectifs juniors, 
puis ceux des collectifs seniors et enÞ n ceux de collectifs Londres 2012. Un tirage au sort déterminera l�ordre à l�inté-
rieur de la série. Les grilles des différents collectis seront diffusées sur le site fédéral en début de la saison.

Dans chaque épreuve est établi un classement dames, un classement messieurs, un classement juniors sur chaque 
épreuve et un classement cadets, minimes et plus jeunes sur les 5 et 10 km.

Les délais de Þ n de course sont de 30 minutes pour le 5 km, 45 minutes pour le 10 km, 1 heure 15 minutes pour le 
25 km ; ces délais s�appliquent après l�arrivée du premier Français pour les messieurs, après l�arrivée de la première 
Française pour les dames.

Récompenses : les trois premiers des classements recevront une médaille.

! Épreuve par équipes
Il s�agit d�un championnat par équipes de clubs avec un classement dames et un classement messieurs. Aucune déro-
gation ne sera autorisée pour la participation d�une équipe mixte.
-  Un club pourra présenter plusieurs équipes messieurs et plusieurs équipes dames.
-  Les nageurs d�une même équipe devront porter un bonnet identique (celui du club).
-  La couleur du bonnet devra Þ gurer sur les bordereaux d�engagement.
-  Les équipes partiront de minute en minute en commençant par les dames. Une start-list avec l�ordre des départs sera 

remise le jour de la compétition aux clubs participants. Toutes les équipes 4 partiront en premier suivies des équipes 
3, des équipes 2 pour Þ nir par les équipes 1.

-  L�ordre des départs sera l�ordre inverse du classement national eau libre des clubs de l�année antérieure.
-  Les clubs non classés partiront avant les clubs classés et l�organisateur Þ xera l�ordre du départ en fonction de la date 

de réception des engagements.
-  Les trois nageurs devront parcourir l�intégralité de la course. 
-  Le classement de l�équipe sera déterminé par le temps de l�équipier arrivant en troisième position.
-  Si une équipe ne se présente pas dans l�ordre de la start-list, elle ne pourra prendre le départ et sera considérée for-

fait.
-  Si, pour une raison quelconque, un nageur ne peut prendre le départ, il peut être remplacé par un autre nageur de 

son club (remplaçant). En aucun cas, il ne pourra s�agir d�un nageur ayant déjà pris le départ de l�épreuve avec une 
autre équipe de son club.

-  Si une équipe déclare forfait après la parution de la start-list, l�horaire de départ des équipes suivantes ne sera pas 
modiÞ é.

Classement des clubs

Il sera établi un classement Élite des clubs à l�issue de la dernière épreuve des Championnats de France.

Pour ce classement seront cumulés les points acquis par les dames et les messieurs de chaque club sur chacune des 
quatre épreuves individuelles du championnat de France, du championnat de France Indoor du 5 km ainsi que les points 
des équipes dames et des équipes messieurs au championnat de France par équipe.

Récompenses

Les trois premiers clubs recevront une coupe.

Décompte des points

1er : 23 pts ; 2e : 20 pts ; 3e : 18 pts ; 4e : 17 pts ; 5e : 16 pts ; 4e : 15 pts ; 20e et suivants : 1 pt.

NB - Pour l�épreuve par équipes les points seront doublés.

En cas d�égalité, les clubs ex aequo seront départagés au nombre de premières places puis, éventuellement, au nombre 
de deuxièmes, etc.

QualiÞ cation

Pour le 5 km et le 10 km, les engagements sont libres.

Sur le 25 km, l�accès est réservé aux nageurs nés en 1995 et avant.

Les engagements et les droits devront parvenir à la Fédération huit jours avant la date de l�épreuve avec copie au comité 
d�organisation dans les mêmes délais.

Sur le 25 km, la DTN peut être amenée à limiter le nombre de participants pour raison de sécurité.
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4 - XIIIe COUPE DE FRANCE EAU LIBRE

Cette organisation a pour objectifs :
-  de préparer et de sélectionner les nageurs aux Championnats de France et aux compétitions internationales ;
-  d�entretenir une activité fédérale eau libre tout au long de l�été ;
-  de fédérer les principales organisations existantes en les labellisant ;
-  de motiver et aider ceux qui hésitent encore à mettre en place ces organisations ;
-  d�attirer vers la licence FFN des pratiquants qui nous échappent ou qui nous ont quittés.

Règlement
Il s�agit d�un circuit composé d�étapes organisées sous le contrôle de la FFN et inscrites au calendrier national. Les dates 
de ces étapes sont protégées.
À chaque étape, plusieurs courses (minimum 1.000 m) pourront donner lieu à attribution de points.
Les points des étapes « support » 
 - des Championnats de France :
  -  du 5 km en ligne ;
  -  du 5 km contre-la-montre ;
  -  du 10 km ;
  -  du 25 km.
 -  des étapes françaises de Coupe d�Europe ou de la Coupe du monde ;
 -  des épreuves qualiÞ catives aux Championnats d�Europe toutes catégories ;
 -  des épreuves qualiÞ catives aux Championnats du monde.
seront doublés.
Un nageur ne pourra nager et marquer des points que sur une seule et unique course par étape.
Pour chaque nageur, le total des points des 15 meilleurs classements sera retenu pour le classement Þ nal.
* X = (nombre de journées d�étapes de l�année en cours divisé par 2) + 1.

Le calendrier déÞ nitif sera publié sur le site web fédéral.

Pass�compétition
Tout organisateur d�étape de coupe de France a l�obligation d�organiser dans le même temps un Pass�compétition eau 
libre.

Récompenses
Les trois premiers et les trois premières du classement général toutes catégories, du classement juniors et du classement 
cadets et du classement minimes et plus jeunes recevront une médaille.
Les quinze premiers et premières du classement toutes catégories recevront un prix.

ATTRIBUTION DES PRIX : DAMES ET MESSIEURS

 1er 1.500 �

 2e 1.050 �

 3e 750 �

 4e 600 �

 5e 525 �

 6e 450 �

 7e 375 �

 8e 300 �

 9e 225 �

10e 150 �

11e 140 �

12e 130 �

13e 120 �

14e 110 �

15e 100 �
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ATTRIBUTION DES POINTS : COUPE DE FRANCE EAU LIBRE

Place D = 1 km
et < 2 km

D = 2 km
et < 3 km

D = 3 km
et < 5 km

D = 5 km
et < 7,5 km

D = 7,5 km
et < 10 km

D = 10 km
et < 15 km

D = 15 km
et + 

 1er 100 150 200 250 300 350 400
 2e 80 130 170 220 270 320 370
 3e 70 120 150 200 250 300 350
 4e 60 110 140 190 240 290 340
 5e    50 100 130 180 230 280 330
 6e 45 90 120 170 220 270 320
 7e 40 80 110 160 210 260 310
 8e 35 70 100 150 200 250 300
 9e 30 60 90 140 190 240 290
10e 25 50 80 130 180 230 280
11e 20 45 70 120 170 220 270
12e 19 40 60 110 160 210 260
13e 18 35 50 100 150 200 250
14e 17 30 45 90 140 190 240
15e 16 25 40 80 130 180 230
16e 15 20 35 70 120 170 220
17e 14 19 30 60 110 160 210
18e 13 18 25 50 100 150 200
19e 12 17 20 45 90 140 190
20e 11 16 19 40 80 130 180
21e 10 15 18 35 70 120 170
22e 9 14 17 30 60 110 160
23e 8 13 16 25 50 100 150
24e 7 12 15 20 45 90 140
25e 6 11 14 19 40 80 130
26e 5 10 13 18 35 70 120
27e 4 9 12 17 30 60 110
28e 3 8 11 16 25 50 100
29e 2 7 10 15 20 45 90
30e 1 6 9 14 19 40 80
31e 1 5 8 13 18 35 70
32e 1 4 7 12 17 30 60
33e 1 3 6 11 16 25 50
34e 1 2 5 10 15 20 45
35e 1 1 4 9 14 19 40
36e 1 1 3 8 13 18 35
37e 1 1 2 7 12 17 30
38e 1 1 1 6 11 16 25
39e 1 1 1 5 10 15 20
40e 1 1 1 4 9 14 19

En cas d�égalité au total général à l�issue de la dernière étape, les ex aequo seront départagés sur la meilleure cotation réalisée, 
voir sur la deuxième meilleure, puis la troisième, etc.

5 - CLASSEMENT DES NAGEURS

Un classement national des nageurs en eau libre sera établi selon le barème en annexe.
Le nageur marque des points à chaque niveau de compétition auquel il a participé.
Pour les championnats régionaux, les dates et les lieux devront parvenir à la Fédération pour le 20 décembre 2010 et les résultats 
immédiatement après l�épreuve.
Pour les Championnats de France, les Championnats d�Europe, les Championnats du monde, il est possible de marquer des 
points sur plusieurs épreuves individuelles. L�épreuve par équipes ne sera pas prise en compte.
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6 - CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS

Il s�établit par addition des points marqués par chaque nageur au classement national individuel.

BARÈME POUR LE CLASSEMENT NATIONAL DES NAGEURS ET DES CLUBS
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1 2.000 3.000 4.000 7.000 1 200 4.000 3.000 8.000 16.000 30.000
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2 1.900 2.850 3.800 6.650 2 190 3.800 2.850 7.600 15.200 28.500

3 1.800 2.700 3.600 6.300 3 180 3.600 2.700 7.200 14.400 27.000

4 1.700 2.550 3.400 5.950 4 170 3.400 2.550 6.800 13.600 25.500

5 1.600 2.400 3.200 5.600 5 160 3.200 2.400 6.400 12.800 24.000

6 1.500 2.250 3.000 5.250 6 150 3.000 2.250 6.000 12.000 22.500

7 1.400 2.100 2.800 4.900 7 140 2.800 2.100 5.600 11.200 21.000

8 1.300 1.950 2.600 4.550 8 130 2.600 1.950 5.200 10.400 19.500

9 1.200 1.800 2.400 4.200 9 120 2.400 1.800 4.800 9.600 18.000

10 1.100 1.650 2.200 3.850 10 110 2.200 1.650 4.400 8.800 16.500

11 1.000 1.500 2.000 3.500 11 100 2.000 1.500 4.000 8.000 15.000

12 900 1.350 1.800 3.150 12 90 1.800 1.350 3.600 7.200 13.500

13 800 1.200 1.600 2.800 13 80 1.600 1.200 3.200 6.400 12.000

14 700 1.050 1.400 2.450 14 70 1.400 1.050 2.800 5.600 10.500

15 600 900 1.200 2.100 15 60 1.200 900 2.400 4.800 9.000

16 500 750 1.000 1.750 16 50 1.000 750 2.000 4.000 7.500

17 400 600 800 1.400 17 40 800 600 1.600 3.200 6.000

18 300 450 600 1.050 18 30 600 450 1.200 2.400 4.500

19 200 300 400 700 19 20 400 300 800 1.600 3.000

20 100 150 200 350 20 10 200 150 400 800 1.500
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Programme régional

7 - 5 KM INDOOR

Il doit être programmé en bassin de 50 m au plus tard trois semaines avant les Championnats de France. Le chronométrage 
automatique est obligatoire pour que le temps réalisé soit qualiÞ catif aux championnats de France.
Il peut être organisé en association avec une autre région, voire au niveau interrégional.
Les résultats devront être adressés à la Fédération le lendemain de l�épreuve pour pouvoir prétendre à attribution des 
boniÞ cations.

8 - CHAMPIONNAT RÉGIONAL EAU LIBRE

Il se déroule sur une seule journée et sur une seule distance, même s�il peut attribuer des titres par catégories d�âge, c�est le 
classement toutes catégories qui servira à l�attribution de points pour le classement national des nageurs et des clubs. Les résultats 
devront être adressés à la Fédération dans la semaine suivant l�épreuve pour pouvoir prétendre à attribution des boniÞ cations.

9 - COUPE RÉGIONALE EAU LIBRE

Son objectif est de regrouper en son sein toutes les épreuves d�eau libre d�une même région aÞ n d�éditer et de récompenser les 
classements régionaux qui en découlent.




