
NATATHLON BENJAMINS ET CHALLENGE DU NAGEUR COMPLET 

REGLEMENT 

 

 

Pour le natathlon 

Classement national (addition des points de la table de cotation FFN de toutes les épreuves) 

Qualificatif pour le Trophée Lucien ZINS pour les 136 premiers nationaux à l'addition des points 

des 10 épreuves.  

 

Récompenses: Médailles pour les trois premiers benjamins et benjamines du natathlon et 

diplômes pour les nageurs classés de la 4ème à la 10ème place. 

 

Pour le challenge du nageur complet: Organisé sur les 4 journées du natathlon. Chaque nageur 

devra faire 10 épreuves (50/100 papillon; 50/100 dos; 50/100 brasse; 50/100 nage libre; 200 4 

nages; 400 nage libre).  Le classement s'effectue à l'addition des points des 10 épreuves. Trois 

épreuves par journée. 

 

Récompenses: Diplômes pour les trois premiers benjamins et benjamines du challenge du nageur 

complet.  

 

 

 

 

NATATHLON COURT POUSSINS 

 

Organisé sur trois journées. Chaque nageur devra faire 6 épreuves (50 papillon, 50 dos, 50 

brasse, 50 nage libre, 200 nage libre, 200 4 nages). Le classement s'effectue à l'addition des 

points des 6 épreuves. Deux épreuves pour la première journée et 3 épreuves maximum sur les 

deux dernières journées 

 

Récompenses: Médaille pour les trois premiers poussins et poussines, diplôme pour les 15 

premiers filles et garçons. 

  



NATATHLON BENJAMINS ET CHALLENGE DU NAGEUR COMPLET 

1re JOURNEE 

 

NÎMES 

Dimanche 18 janvier 2015 

1re réunion: Echauffement 9h00 début 10h00  

PASS COMPET 

 

50 papillon filles challenge nageur complet 

100 brasse garçons challenge nageur complet 

 

100 m papillon filles natathlon fédéral 

400 m 4N garçons natathlon fédéral 

 

200 m dos filles natathlon fédéral 

 

100 nage libre filles challenge nageur complet 

 

100 m brasse garçons natathlon fédéral 

200 m nage libre filles natathlon fédéral 

 

 

2e réunion 

Echauffement 14h00 début 15h00  

 

50 papillon garçons challenge nageur complet 

100 brasse filles challenge nageur complet 

 

100 m papillon garçons natathlon fédéral 

400 m 4N filles natathlon fédéral 

 

200 m dos garçons natathlon fédéral 

 

100 nage libre garçons challenge nageur complet 

 

100 m brasse filles natathlon fédéral 

200 m nage libre garçons natathlon fédéral 
 

 

Afin de favoriser la confrontation des nageurs faisant le natathlon, en gras les épreuves 

fortement préconisées. 
 


