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LES CATÉGORIES D’ÂGE 2019-2020 
 
L’harmonisation internationale des années d’âge.  

 

Au niveau international, la Ligue Européenne de Natation (LEN) et la Fédération Internationale de Natation (FINA) 
ont décidé d’harmoniser les catégories d’âge chez les juniors. Dans cette dynamique, nous avons souhaité 
intégrer cette décision pour réorganiser nos années d’âge en cohérence avec les attentes internationales.  
L’organisation de nos programmes se déclinera selon quatre catégories d’âges : 

 

 Avenirs : filles 10 ans et moins et garçons 11 ans et moins.  

 Jeunes : filles 11 à 13 ans et garçons 12 à 14 ans.  

 Juniors : filles 14 à 17 ans - garçons 15 à 18 ans 

 Seniors : filles 18 et plus - garçons 19 ans et plus.  

 

 

 

L’année d’âge est déterminée par rapport aux deuxième et troisième tiers de la saison sportive. Elle se juxtapose 
à la période scolaire. Pour la saison 2019-2020, c’est sur 2020 que sont donc calculées les années d’âge : 
 

FILLES 
Année de naissance 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

"Classification" 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + 

Catégorie JEUNES JUNIORS SENIORS 

GARÇONS 
"Classification" 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans et + 

Année de naissance 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 
 

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une licence « compétiteur ».  

La catégorie Jeunes n’est plus soumise à l’obligation d’e ̂tre en possession du pass’compétition pour s’engager en 
compétition (filles 11 ans et plus, garc ̧ons 12 ans et plus)  

Un parcours de compétition est proposé à la catégorie Avenirs sans que la possession du pass’compétition soit 
nécessaire.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SAISON 2019-2020 

  du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 

  Dames Messieurs 

JEUNES 11-13 ans 2009 à 2007 12-14 ans 2008 à 2006 

JUNIORS 14-17 ans 2006 à 2003 15-18 ans 2005 à 2002 

SENIORS 18 ans et plus 2002 et avant 19 ans et plus 2001 et avant 


