
 
■ Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 

2019. 
■ 4  réunions – Classement au temps 

MEETING 
NATIONAL 

DE NIMES 

 

 

■ Lieu : Nîmes (piscine NEMAUSA) 

■ Bassin 50m/ 10 couloirs 

■ Compétition qualificative 

Conditions d’accès 

 
■ Catégories d’âge : Filles 14 ans et plus (2005 et avant) et 

Garçons 15 ans et plus (2004 et avant) 

 

■ Participation à partir du classement national 2018 (J-
1), ou de la grille de qualification jointe. 

 
Engagements Résultats 

 

■ Proposition sur Extranat : J-12 soit le 14 janvier 2019 

■ Clôture des Engagements : J-4 soit le 22 janvier 2019 

■ Réunion technique : le 26 janvier à 8h30. 

 

■ Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 

■ Publication web : J + 1 

■  Réclamations : J + 8 engagements@mpffn.fr.fr 

 

Préambule : 
Compétition qualificative pour les compétitions nationales TC ou PCA. Cette compétition située à une période du 
calendrier sportif 2018/2019, est aussi un meeting permettant aux entraîneurs et à leur(s) nageur(s) de recueillir toutes 
les informations nécessaires à la gestion de la période du 2ème cycle d’entraînement, en vue de pouvoir notamment 
aborder dans les meilleures conditions les stages de clubs, organisés durant les vacances d’hiver. 

 

Lieu : NIMES – Piscine Olympique Nemausa (bassin de 50m – 10 couloirs). 
 

Équipements : 
Bassin de 50 m x 10 couloirs homologué (+ Bassin de 25 m x 5 couloirs pour l’échauffement et la récupération). 
Chronométrage automatique (deux plaques). 
 

Date :  
Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 (2 jours - 4 réunions /toutes les épreuves classement au temps).  

 

Procédures d’engagements  
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. Les droits d’engagements devront parvenir dans un délai de 
trois jours après la validation des engagements (virement bancaire ou chèque à l’ordre du comité Midi-Pyrénées de 
natation).  

 

Tarif des engagements : 6,00€ par engagement individuel. 

 

Jury : 
Le jury est constitué par l’organisateur selon les règles FFN (41 officiels nécessaires).  Chaque club devra fournir 
obligatoirement :  

■ 1 à 4 nageurs : pas d’officiel  
■ 5 à 9 nageurs : 1 officiel minimum  
■ 10 à 19 nageurs : 2 officiels minimum  
■ 20 nageurs et plus : 3 officiels minimum 

 

Résultats : 
 Envoi serveur : J (dernier jour de compétition) 
 Publication web : J + 1 
 Réclamations : J + 8 reclamation.natation@ffnatation.fr 

 

Contenu du programme (programme complet en Dames et en Messieurs) : 
Soit épreuves individuelles (17 en dames et 17 en messieurs). 
50 m nage libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre Dames, 1500 m nage libre, 50 m 
dos, 100 m dos, 200 m dos, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 200 
m 4 nages, 400 m 4 nages, en Dames comme en Messieurs. 
Programme des épreuves « Toutes catégories d’âge confondues » classement au temps avec récompenses par catégories 
d’âge à l’issue des séries (pas de finales).  

 Juniors 1 et 2. 
 Juniors 3 et 4. 
 Seniors (Dames nées en 2001 et moins et Messieurs nés en 2000 et moins). 
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Catégories d’âge concernées : 
Nageuses 14 ans et plus pour les dames, et 15 ans et plus pour les messieurs, soit les seules catégories Juniors et Seniors.  
Les nageurs(es) des catégories inférieures nés en 2005 et plus pour les garçons, et nées en 2006 et plus pour les filles ne 
sont pas autorisés à participer à cette compétition.  

 

Mode de participation : 
 

Dispositions pour les nageurs licenciés à la FFN 
 
Sont autorisés à participer :  

 Les nageurs des collectifs « nationaux» identifiés à l'issue de la saison 2017/2018.  

 Les nageurs et nageuses ayant réalisé au cours de la saison sportive 2018/2019, une performance sur au 
moins une épreuve de la grille de qualification « tous bassins » jointe.  

Important : pour les épreuves de 400 4nages, 400 NL, 800 NL et 1500 NL, obligation d’avoir réalisé au cours de la 
saison sportive 2018/2019, une performance sur l’épreuve de la grille de qualification jointe.  

 

Dispositions pour les nageurs non licenciés à la FFN 
 
Sont autorisés à participer :  

Peuvent participer à ce meeting, les nageuses et nageurs des catégories « Juniors/seniors » (filles nées en 
2005 et avant, garçons nés en 2004 et avant) non licenciés à la FFN mais en mesure de faire valoir des 
performances réalisées au cours de la saison sportive 2018/2019 correspondant aux critères de qualification 
fixées par la grille jointe. 
 

Organisation des séries  : 
 Les séries se déroulent toutes catégories d’âge, Juniors et seniors confondues.  

 Il n’y a pas de finales. 

 

Récompenses : 
Seront récompensés, les trois premiers de chaque catégorie d'âges à l’issue des séries classement au temps des 4 réunions.  
Catégories d'âges :  

 Juniors 1ère et 2ème  année : Filles 14 et 15 ans (nées en 2004/2005), Garçons 15 et 16 ans (nés en 
2003/2004). 

 Juniors 3ème  et 4ème année : Filles 16 et 17 ans (nées en 2002/2003), Garçons 17 et 18 ans (nés en 
2001/2002). 

 Seniors : Filles 18 ans et plus nées en 2001 et avant, Garçons 19 ans et plus nés en 2000 et avant. 

 

Programme et horaires (voir tableau) : 
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique avant le début de la 
compétition en fonction notamment du nombre d’engagements pour chacune des 4 réunions. 
La Ligue régionale d’Occitanie a toute latitude de procéder à quelques aménagements d’horaires avant même le début de 
la compétition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 26 janvier 2019 

  

Ouverture des portes : 7h00  
 

Ouverture des portes : 15h00 

Début des épreuves : 9h00 
 

Début des épreuves : 17h00 

400 nl messieurs  séries 
 

800  nage libre dames  séries  

50   dos dames  séries 
 

200  papillon messieurs  séries 

50   papillon messieurs  séries 
 

200  dos dames  séries 

200 nl dames  séries 
 

200  brasse messieurs  séries 

50   brasse messieurs  séries 
 

50    nl dames  séries 

100 brasse dames  séries 
 

100  dos messieurs  séries 

400 4 nages messieurs  séries 
 

200  4 nages dames  séries 

100 papillon dames  séries 
 

100  nl messieurs  séries 

800 nage libre messieurs séries  
 

Dimanche 27 janvier 2019 

  

Ouverture des portes : 7h00  
 

Ouverture des portes : 15h00 

Début des épreuves : 9h00 
 

Début des épreuves : 17h00 

400 nl dames  séries 
 

1500  nage libre messieurs  séries  

50  dos messieurs  séries 
 

200  papillon dames  séries 

50  papillon dames  séries 
 

200  dos messieurs  séries 

200 nl messieurs  séries 
 

200  brasse dames  séries 

50  brasse dames  séries 
 

50  nl messieurs  séries 

100 brasse messieurs  séries 
 

100  dos dames  séries 

400 4n dames  séries 
 

200  4n messieurs  séries 

100 papillon messieurs  séries 
 

100  nage libre dames  séries 

1500 nage libre dames  séries  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre d'engagements 



 

GRILLES DE QUALIFICATION POUR LE MEETING DE NIMES 2019 

DAMES 

Année d'âge 2005 2004 2003 2002 2001 et moins 
Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

50 NL 0:33.08 0:32.63 0:32.06 0:31.80 0:31.35 

100 NL 1:12.31 1:11.18 1:09.94 1:09.37 1:08.39 

200 NL 2:37.80 2:35.02 2:32.33 2:31.08 2:28.95 

400 NL 5:30.78 5:24.64 5:19.01 5:16.38 5:11.93 

800 NL 11.23.80 11:09.04 10:57.44 10:52.03 10:42.84 

1500 NL 20 meilleurs temps d’engagement (temps présents sur la base fédérale tous bassins 2018/2019) 

50 Dos 0:38.54 0:37.53 0:36.88 0:36.58 0:36.06 

100 Dos 1:22.52 1:20.73 1:19.33 1:18.67 1:17.57 

200 Dos 2:57.72 2:52.92 2:49.92 2:48.53 2:46.15 

50 Bra. 0:43.01 0:41.53 0:40.81 0:40.47 0:39.90 

100 Bra. 1:33.01 1:30.55 1:28.98 1:28.25 1:27.01 

200 Bra.  3.21.77 3:14.50 3:11.13 3:09.56 3:06.89 

50 Pap. 0:36.68 0:34.74 0:34.14 0:33.85 0:33.38 

100 Pap. 1:20.97 1:17.88 1:16.53 1:15.90 1:14.83 

200 Pap. 3:05.57 2:51.24 2:48.27 2:46.88 2:44.53 

200 4 N. 2:58.93 2:56.63 2:53.57 2:52.14 2:49.72 

400 4 N. 6:22.47 6:12.74 6:06.28 6:03.27 5:58.15 

MESSIEURS 
Année d'âge 2004 2003 2002 2001 2000 et moins 
Age 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans et + 

50 NL 0:28.64 0:28.14 0:27.91 0:27.51 0:27.13 

100 NL  1:03.24 1:02.15 1:01.63 1:00.77 0:59.92 

200 NL  2:19.84 2:17.42 2:16.29 2:14.37 2:12.49 

400 NL  4:57.30 4:52.14 4:49.74 4:45.66 4:41.66 

800 NL 30 meilleurs temps d’engagement (temps présents sur la base fédérale tous bassins 2018/2019) 

1500 NL  19:38.68 19:18.24 19:08.72 18:52.53 18:36.69 

50 Dos  0:33.13 0:32.56 0:32.29 0:31.83 0:31.39 

100 Dos  1:11.60 1:10.36 1:09.78 1:08.80 1:07.84 

200 Dos 2:36.20 2:33.49 2:32.23 2:30.09 2:27.98 

50 Bra. 0:36.39 0:35.76 0:35.47 0:34.97 0:34.48 

100 Bra.  1:19.77 1:18.39 1:17.74 1:16.65 1:15.58 

200 Bra.  2:53.45 2:50.44 2:49.04 2:46.66 2:44.33 

50 Pap.  0:31.04 0:30.50 0:30.25 0:29.82 0:29.41 

100 Pap.  1:09.24 1:08.03 1:07.48 1:06.52 1:05.59 

200 Pap.  2:33.75 2:31.09 2:29.85 2:27.73 2:25.67 

200 4 N.  2:38.05 2:35.30 2:34.03 2:31.86 2:29.73 
400 4 N.  5:37.18 5:31.33 5:28.61 5:23.98 5:19.44 

 
Information importante : 

Afin de gérer au mieux le flux des engagements du meeting, pour les épreuves de 400 NL, 400 4nages et 800/1500 Dames 
et Messieurs tous les temps d’engagements devront obligatoirement été réalisés au cours de la saison sportive 2018/2019 
(épreuves en « grisé » sur le tableau ci dessus).  
Aussi, tous les engagements non conformes, c’est-à-dire ne respectant pas cette règle ne seront pas être pris en compte 
et seront donc rejetés par les organisateurs. 
De la même manière il pourra être envisagé de limiter les engagements à 20 pour le 1500 NL Dames et à 30 pour le 800 NL 
Messieurs pour éviter d’allonger la durée des réunions du samedi et dimanche matin uniquement. 
 
 
 

 
 


