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Natation Course 

Natation Eau-Libre 

Natation Artistique 

Toute l’info sur :  

gwadanat.fr/ffnguadeloupe.fr  

Facebook :  

Ligue de Natation de la Guadeloupe  
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MOT DU PRESIDENT 
 

 

L’année 2021 est arrivée à son terme et il faut vite se tourner vers l’année 2022. 

Nous ne pouvons pas nier la difficulté de cette année sportive pour l’ensemble des clubs et leurs 

adhérents, mais je voudrais malgré tout vous remercier pour votre résilience : cet esprit de lutte, 

cette volonté malgré tout de faire vivre notre discipline. 

Ce début de saison nous permet de constater une diminution importante du nombre de licenciés au 

sein des clubs, nous savons que divers facteurs y contribuent et nous espérons voir repartir très vite 

à la hausse le nombre de pratiquants et cela dans tous les domaines, les trois nouvelles structures 

crées récemment devraient nous permettent d’aller dans ce sens. 

Toutes ses difficultés ne doivent pas nous faire oublier quelques succès non moins intéressants. 

En effet cette année passée nous a permis d’obtenir au prix d’un gros effort notre certification 

Qualiopi qui représente le sésame pour tout centre de formation. Cette certification nous permet 

de prétendre à tous les financements institutionnels. C’était l’un des vœux de la Ligue : « La 

diversification de ses sources de financement ». 

Cette année sportive sera marquée par deux évènements particuliers, tout d’abord « les Jeux de la 

Caraïbe », organisés par le CROSGUA, nous sollicitons donc l’ensemble du monde de la natation 

pour que cet évènement soit une réussite sur tous les plans. 

Le deuxième évènement qui doit retenir notre attention est la « Coupe des départements » qui 

elle aussi doit nous permettre de donner à nos nageurs la possibilité de se confronter aux meilleurs 

nationaux de leurs catégories. Ceci bien sûr n’exclut en rien nos autres rendez-vous régionaux et 

nationaux. 

Cette nouvelle saison est bien lancée, et nous allons poursuivre nos efforts pour que chacun 

retrouve sa place dans notre grande famille. 

Je vous souhaite une belle saison avec encore plus de projets. 

Merci aux clubs, merci aux présidentes, présidents de clubs, merci aux nageurs, merci aux parents, 

merci aux officiels.  

Continuons ensemble pour faire rayonner notre sport. 

 

 Gérard OLIVARY 
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MOT DU CONSEILLER  

TECHNIQUE FEDERAL 
 

 

 

Depuis deux ans, l’évolution de notre discipline est perturbée, et nous devons nous organiser 

autour de ces différentes difficultés : crise sanitaire, climat social, crise sociétale.  

En plus de ces difficultés vient s’ajouter une nouvelle organisation fédérale à deux vitesses : une 

planification sur année civile pour les compétitions, et une organisation sur une année scolaire 

pour les licences. 

 

Les clubs ont fait preuve de beaucoup d’adaptabilités et de résilience. 

Le calendrier proposé prend donc en compte  

• le déficit de licenciés enregistrés (-70%) 

• les difficultés de la pratique sportive 

•  la volonté de permettre à chacun d’évoluer en fonction de son niveau.  

 

En cette année ou la Guadeloupe organise les premiers « Jeux de la Caraïbe », et ou la natation à 

une place importante, faisons confiance à nos techniciens pour trouver des solutions.  

 

« a pa travay ki raid, sé zyé qui lach » 

  

 

 

Didier ICHECK 
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TITRE NOM/PRENOM 

Président Mr OLIVARY Gérard 

1er Vice Président M. QUEFFELEC Alexandre 

Secrétaire Général Mr SHEIKBOUDHOU Patrick 

Secrétaire Général Adjoint Mr SYTADIN Patrick 

Trésorier Général Mr SADIKHOSSEN Bruno 

Trésorière Générale Adjointe Mme RAMDINE Régine 

Membre Mr LAPIN Daniel 

Membre Mme BEAUZOR Françoise 

 

Membre 

 

Mme CESAR Melody 

Membre 

 

Mr RANGUIN Max 

Membre Mme NESTAR Jocelyne 
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LISTE DES CLUBS 

 

Club 

 
Adresse et Coordonnées Activité et Piscine 

AMIS DE LA NATATION 

Président:  

Mr MATHIASIN Max 

 

Piscine Mérosier Narbal Belcourt           

97122 Baie-Mahault 

Pdt : 0690 33 66 75   

Sec. :0590 26 57 89 

 aansecretariat@wanadoo.fr    

Pdt: 

Max.mathiasin@hotmail.com 

Site web : 

http://www.lesamisdelanatation.org 

Piscine Mérosier Narbal Belcourt           

97122 Baie-Mahault 

Bassin de 25 m 

 

 

Types d'agrément : 

A.S SHARK NATATION 

DES ABYMES 

Président :  

Mr NITHARUM Jean-

Michel 

 

 

 

Instagram: sharknatation 

Snap: shark.natation 

Facebook 

https://www.facebook.

com/Le-Shark-

Natation-Abymes-

SNA-

2407911862769253/ 

Résidence La Gare Rosa Lot.4  Perrin 

97139 Abymes 

Pdt : 0690 55 74 39   

Sec. : 0690 51 90 14 

Trés.:0690 76 79 83 

 sharknatation971@orange.fr 

Pdt : nitharum971@gmail.com 

 

 

Piscine Intercommunale des 

Abymes 

Bassin 50 m et 25 m 

Creps Antilles Guyane des 

Abymes 

 

 

Types d'agrément : 

 

 

AS ST-BARTH 

NATATION 

Président:  

Mr LAPLACE Michel  

 

C/O Mr OUTIL Jean-Marc Piscine 

territoriale Saint-Jean  

97133 Saint-Barthélémy  

Sec. :  0590 27 60 96 

Correspondant :  

Mr OUTIL Jean-Marc  

0690 71 91 15 /  

 0590 27 60 96 

 jean-marc.outil@orange.fr  

 

 

 

 

Piscine Municipale Plaine de St 

Jean Saint-Barthélémy 

Bassin de 25 m 

 

 

Types d'agrément : 

https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1057
mailto:aansecretariat@wanadoo.fr
mailto:Max.mathiasin@hotmail.com
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=3103
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=3103
mailto:sharknatation971@orange.fr
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=683
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=683
mailto:jean-marc.outil@orange.fr
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CARIB SWIM TEAM 

Présidente :  

Mme Evelyn Munoz 

 

 

 

 

 

 

  

 Chez Madame ARNAUD Adeline 

46 MOKA 

15 Rue de Lonvilliers, Anse Marcel 

97150 Saint-Martin 

Pdte : 0690 17 05 76 

  

caribswimteam.ffn@yahoo.com 

arnaudadeline@gmail.com 

Très. : Mme Adeline Arnaud 

0690 37 90 36 

Site web : 

https://www.teamunify.com/Home.jsp?t

eam=reczzcarib 

Facebook 

https://www.facebook.com/carib.swimt

eam/?ref=bookmarks  

Piscine CST de Cole Bay 

Bassin de 25 M 

 

 

 

Types d'agrément : 

CERCLE NAUTIQUE DE 

BAIE-MAHAULT 

Président :  

Mr RENARD Jean-Michel 

 

 

 B.P 2144 

97194 Jarry Cedex 

Pdt :0690 39 11 79 

 cnbm971@gmail.com 

Pdt : jeanmirenard@orange.fr   

Sec.:0690 58 42 14 

Trés.:0696 26 15 91 

Site web : 

http://www.cndebaie-mahault.com 

Piscine Intercommunale 

Bassin 50 m et 25 m 

Lycée de Providence 

 

 

Types d'agrément : 

 

CERCLE DES NAGEURS 

DE LA RÉGION DE 

BASSE-TERRE 

Président:  

Mr CONGRE Prosper  

 

  

 Zone Artisanale de Calebassier                   

97100 Basse-Terre 

Sec. :  0590 81 30 38 0690383121 

 0590 99 12 03 

 cnrbt@wanadoo.fr  

Site web : 

http://cnrbtgp.com 

Plage de Rivière-Sens 

Piscine de Rivière-des-Pères 

Bassin de 50 m 

 

Types d'agrément : 

CERCLE DES NAGEURS 

DE SAINT-FRANCOIS 

Président :  

Mr RANGUIN Max 

 

 Piscine des Raisins Clairs  

2, lot Trezel 97118 Saint-François 

Sec.:  0690 30 11 18  

Pdt : 0690 59 18 18 

 cnsf.97118@gmail.com 

Pdt : ranguin@yahoo.fr   

Site web 

https://cnsf971.fr/site.php 

Facebook 

https://www.facebook.com/cnsf.97118  

Piscine de Saint-François 

Bassin de 25 m 

Plage de Raisins Clairs 

 

 

  

Types d'agrément : 

https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1988
mailto:caribswimteam.ffn@yahoo.com%20arnaudadeline@gmail.com
mailto:caribswimteam.ffn@yahoo.com%20arnaudadeline@gmail.com
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=173
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=173
mailto:cnbm971@gmail.com
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=992
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=992
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=992
mailto:cnrbt@wanadoo.fr
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1723
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1723
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CLUB AQUATIQUE DE 

SAINT-ANNE 

Président :  

Mr. BERCHEL Ruddy 

 

 

 

 

 126, rue Châtaigner 

Rés. Le Parc de Bois Jolan  

97180 Sainte-Anne 

069076 23 63 

Pdt : 0690 56 25 88 

 clubaquatique97180@hotmail.fr  

Pdt: berchelrud@gmail.com 

Facebook 

https://www.facebook.com/Club-

Aquatique-de-Sainte-Anne-CASA-

452574454784895 

Plage de Sainte-Anne 

 

 

Types d'agrément : 

CNIC LES SQUALES 

Présidente :  

Mr DAHOMAIS Hedge 

 

 

 

 Local Les Lauriers  

Bât. C N° : 122  

97110 Pointe-à-Pitre 

0590.48.06.98   

 0590 48 06 99 

Pdt : 0690 30 48 16 

Sec. : 0690635719 / 0690627110 

Très.:  0777 70 49  

 secretaire@squalescnic.fr 

tresorier@squalescnic.fr  

 Sec. : bureausquales@squalescnic.fr 

Pdt : président@squalescnic.fr/ 

h.dahomais@gmail.com 

Site web : 

https://squalescnic.fr 

Facebook 

https://www.facebook.com/Squalesnatat

ion/ 

Twitter 

https://twitter.com/SqualesCnic 

Piscine Intercommunale 

Bassin 50 m et 25 m 

 

 

 

 

 

Types d'agrément : 

 

GET UP STAND UP  

President :  

Mr RA MDINE Raoul 

 54, village de Bone 97115 Sainte-

Rose 

C.O : Mme RAMDINE Régine 

0690 30 96 33 

regine.ramdine@gmail.com 

 asso.getupstandup@gmail.com  

Facebook 

https://www.facebook.com/getup.standu

p.566 

Piscine Intercommunale 

Bassin 50 m et 25 m 

Ravine Chaude au Lamentin 

 

 

 

Types d'agrément : 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=2374
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=2374
mailto:clubaquatique97180@hotmail.fr
mailto:berchelrud@gmail.com
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=797
mailto:secretaire@squalescnic.fr
mailto:tresorier@squalescnic.fr
mailto:bureausquales@squalescnic.fr
mailto:président@squalescnic.fr/
mailto:président@squalescnic.fr/
https://www.facebook.com/Squalesnatation/
https://www.facebook.com/Squalesnatation/
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1057
mailto:asso.getupstandup@gmail.com
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L’EAUMEGA NATATION  

Président :  

Mr PLACERDAT Thiérry 

 29 Rue Michel Sola - Douville- 

97180 Sainte-Anne 

Sec. Mme ASDRUBAL Fabienne Très. 

Mme COMIN Zéna 069039.44.20. 

: leaumega@gmail.com  

formkolibri@gmail.com  

Pdt: 069090.09.98.  

  e.placerdat@gmail.com    

 

 

Parc Aquatique Geoffroy 

ROBERT au MOULE 

Bassin de 25 mètre 

 

 

Types d'agrément : 

 

LES DAUPHINS DU 

MOULE 

Président :  

Mme 

CHATEAUNEUF 

Stéphanie 

 Galerie Klindindin 

Local N°3 

Rue du cimetière 

97160 Le Moule 

0590 23 35 38  

Pdt:0690 598003 

Sec. : 0690 30 68 09  

 c_lesdauphins@orange.fr 

Facebook 

https://fr-

fr.facebook.com/les.dauphins.du.moule/ 

Piscine Municipale 

Robert Goeffroy 

Bassin de 25m 

Plage de Montal bassin de Morel 

 

 

 

Types d'agrément : 

 

MARLINS BLEUS de 

TROIS-RIVIÈRES 

Présidente : 

Mme VALGAIRE Sylvie  

 

 

 

 

 C /O Mme VALGAIRE Sylvie  

7, Lot. Tolbiac 1 

La Regrettée  

97114 Trois-Rivières 

Pdte: 0690 39 39 10 

 Pdte : valgaire.sylvie@orange.fr  

Sec. :0690 64 70 61 

franc971@outlook.fr 

Facebook 

https://www.facebook.com/marlinsbleus

.troisrivieres.9  

Piscine de Trois-Rivières 

Bassin 16 m  

 

 

 
 

 

Types d'agrément : 

 

 

 

OMEGA FORME 

GAUDELOUPE 

Président :  

Mr SAINT HILAIRE Brian 

 

 

 

  Source Pérou -Fromager                                                                    

97130 CAPESTERRE BELLE EAU 

C.O : Mme CALVAIRE Joelle 

0690531974 

Pdt:  g12sainthilaire@gmail.com 

 omegaforme12@gmail.com  

Instagram 

https://instagram.com/omega_fo

rme?r=nametag 

Plage de Roseau Capesterre 

Belle-Eau 

 
 

 

 

Types d'agrément : 

 

https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1862
mailto:leaumega@gmail.com
mailto:formkolibri@gmail.com
mailto:e.placerdat@gmail.com
mailto:c_lesdauphins@orange.fr
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1862
https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=1862
mailto:valgaire.sylvie@orange.fr
mailto:franc971@outlook.fr
https://www.facebook.com/marlinsbleus.troisrivieres.9
https://www.facebook.com/marlinsbleus.troisrivieres.9
mailto:g12sainthilaire@gmail.com
https://instagram.com/omega_forme?r=nametag
https://instagram.com/omega_forme?r=nametag
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ONDINES CARAIBES  

Présidente : 

Mme HAUSTANT Angéla 

 

 

 

 

 

Pdte : 0590 26 94 83  

0690 35 53 82 

 

 ondinescaraibes@gmail.com  

Pdte : angela.haustant@gmail.com 

Sec. : 0690 40 52 84 

deflandrevero@yahoo.fr  

5 residence les bellesvues de 

convenance 

97122 Baie-Mahault 

Bassin 50 m et 25 m 

 

 

TOUS A L’O 

Président :  

Mme BUATOIS Claire 

 

 19 impasses du spi –  

 97150 Saint-Martin 

C.O: Mr VILLEMAIN Boris: 

0690659683 

  boris.villemin@gmail.com 

Pdte: 069141088 

 claire.buatois@gmail.com 

tousalo.sxm@gmail.com  

Facebook 

https://www.facebook.com/TOUS-A-

l%C3%94-279790375554378  

 

Saint-Martin 

friar's bay 

https://www.extranat.fr/licence/cgi-bin/fiche_club.php?structure_id=2469
mailto:ondinescaraibes@gmail.com
mailto:angela.haustant@gmail.com
mailto:deflandrevero@yahoo.fr
mailto:boris.villemin@gmail.com
mailto:claire.buatois@gmail.com
mailto:tousalo.sxm@gmail.com
https://www.facebook.com/TOUS-A-l%C3%94-279790375554378
https://www.facebook.com/TOUS-A-l%C3%94-279790375554378
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REGLEMENTS 

FINANCIERS 
 

REGLEMENTS FINANCIERS 
 

 

 

AFFILIATION DES CLUBS 

• L’affiliation des clubs se fait en ligne. Son coût est de 350 € annuel, sauf la première année. 

• Tout club qui ne sera pas à jour de ses obligations financières vis-à-vis de la Fédération 
(quelle qu’en soit l’origine) à la date de fermeture du serveur pour basculement de saison, 

verra sa ré affiliation bloquée jusqu’à apurement de sa dette. 

• Le règlement se fait en ligne. 

• Les affiliations comprennent : 

o Un package ENF 

o La cotisation de l’assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants des clubs 

o L’accès aux services Extranat 

• Pour les clubs déposant des nouveaux statuts auprès de leur préfecture, à l’exception des 
fusions de clubs, modifications d’appellation, scission de clubs, l’affiliation est gratuite, 

la première année. 

 

LICENCES 

• La période de prise de licence se situe du 1er septembre 2021 au 31 Aout 2022 

• Le paiement de la licence se fait en ligne. 

 

Affiliation annuelle 

 
LICENCES 

TARIFS 

Part 

fédérale 

Part 

régionale 

Total 

Encadrement (Dirigeant, bénévole, officiel, entraîneur) 10€ 5€ 15€ 

Compétiteur (11 ans et plus Filles/12 ans et plus Garçons) 32€ 18€ 50€ 

Compétiteur (10 ans et moins Filles/11 ans et moins Garçons) 20€ 14€ 34€ 

Compétiteur été (11 ans et plus Filles/12 ans et plus Garçons) 16€ 14€ 30€ 

Compétiteur été (10 ans et moins Fille/11 ans et moins Garçons) 14€ 12€ 26€ 

Natation pour tous (16 ans et +) 5.8€ 4.2€ 10€ 

Natation pour tous (15 ans et -) 12.5€ 9.5€ 22€ 

Eau Libre promotionnelle 6€ 4€ 10€ 

J’apprends à nager 12.8€ 2.2€ 15€ 

E-licence 10€ 2€ 12€ 

Découverte 1.5€ 0.5€ 2€ 

Partenaire 2€ 1€ 3€ 

 

En cas de migration de licence vers une autre, il n’y a pas de surfacturation, seule la différence 

entre les deux licences est facturée. 

La licence permet d’avoir une réduction de 10% sur la Boutique de la FFN. 
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TRANSFERTS 

• Lors du changement de club d’un nageur à partir de 11 ans chez les filles et 12 ans chez 

les garçons, le club d’accueil versera aux clubs précédents du nageur (au prorata du 

nombre de saisons passées au sein de chaque club) un droit de transfert calculé selon 

l’Indice Mondial de Performance (IMP) du nageur, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENTS 

• Les engagements pour les différentes compétitions se font sur Extranat 

• Le serveur sera fermé le mardi soir précédent la compétition, afin de faire le programme. 

• Les clubs auront jusqu’au jeudi soir pour apporter des modifications (forfaits, ajout 
d’épreuves). Après cette date, toute modification se fera soit comme un engagement 

hors délais, soit comme un forfait. 

• Aucune modification de programme ne se fera, sauf pour les épreuves de demi-fond 
(800/1500 NL) 

 

DROITS D’ENGAGEMENT 

• Eau Libre 

o Epreuves individuelles 5 € 

o Epreuves individuelles sur place 7 € 

o Epreuves par équipe Forfait de 15 € par équipe 

 

• Natation Course 

o Epreuves individuelles 3 € par épreuve 

o Epreuves de relais 10 € par relais 

o Compétition par équipe Forfait à définir 

o Engagements hors délais 20 € par épreuve 

 

PENALITES POUR FORFAIT 

• Un forfait doit être déclaré et justifié 45 mn avant le début des épreuves. 

Tout forfait non signalé, en série, en demi-finale, en finale, fera l’objet d’une pénalité de 30 € par 

épreuve 

Catégorie Années d’âge IMP MONTANT 

Catégorie 1 
F 18 ans  G 19 ans et plus 99 et plus 

10 000€ 
F 17 ans G 18 ans et moins 98 à 98.99% 

Catégorie 2 
F 18 ans  G 19 ans et plus 98 à 98.99% 

7 000€ 
F 17 ans G 18 ans et moins 97 à 97.99% 

Catégorie 3 
F 18 ans  G 19 ans et plus 97 à 97.99% 

5 000€ 
F 17 ans G 18 ans et moins 96 à 96.99% 

Catégorie 4 F 18 ans G 19 ans et plus 95 à 96.99% 3 000€ 

Catégorie 5 F 19 ans G 20 ans et moins 94 à 95.99% 2 000€ 

Catégorie 6 F 18 ans G 19 ans et moins 93 à 93.99% 2 000€ 

Catégorie 7 F 17 ans G 18 ans 92 à 92.99% 1 000€ 

Catégorie 8 F 16 ans G 17 ans 91 à 91.99% 1 000€ 

Catégorie 9 F 15 ans G 16 ans et moins 90 à 90.99% 1 000€ 

Catégorie 10 F 14 ans G 15 ans et moins 88 à 89.99% 500€ 
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RÉCLAMATIONS 

• Toute réclamation doit être présentée par écrit et adressée au Juge Arbitre de la 

manifestation au plus tard 30 minutes après la fin de l’épreuve considérée. Elle doit être 

motivée et appuyée du dépôt d’une somme de 50 € ; somme qui sera rendue si la 

réclamation est admise au plus tard dans les 15 jours qui suivent. 

 

COMMISSION D’APPEL 

• Pour chaque compétition, et en accord avec le règlement national, une commission d’appel 
sera désignée. Elle sera composée au minimum du délégué fédéral, du juge arbitre, du 

starter et de deux membres désignés par le juge arbitre. 
 

OFFICIELS NATATION COURSE ET EAU LIBRE 

• Pour une bonne organisation, au plus tard le jeudi avant chaque compétition, les clubs 
doivent s'assurer que la liste des officiels sur le Doodle est conforme à la règlementation, 

comme décrite ci-dessous : 

o De 1 à 6 nageurs : 2 officiels 

o Plus de 7 nageurs : 5 officiels. 
o Le club qui ne fournirait pas l’effectif conformément aux dispositions 

réglementaires sera sanctionné d’une amende de 10 € par officiel absent et par 
réunion. 

Les clubs des dépendances ne sont pas concernés par ces dispositions réglementaires. 

• Les clubs doivent aussi fournir la liste de leurs officiels à l’organisateur, ainsi que le 

nombre de repas, en cas de plusieurs réunions le même jour. 

• Disqualifications : 

o Lorsqu’une disqualification est prononcée, il est recommandé de l’annoncer au 
micro, immédiatement après la fin de l’épreuve, et avant le départ de la course 
suivante, pour en informer le nageur et son encadrement. 

o Cette annonce a pour but d’en informer immédiatement le nageur et/ou son 
entraîneur, et d’informer le public et les autres participants, pour un meilleur suivi 
des résultats. 

o A la suite d’une disqualification, le responsable de l’équipe peut demander des 
explications au seul juge arbitre. Si les explications verbales ne satisfont pas le 
responsable, il a la possibilité de déposer une réclamation par écrit auprès du juge 
arbitre, dans les 30 minutes suivant la course. 

o Le juge arbitre répondra par écrit en motivant sa décision, que la suite donnée soit 
favorable ou défavorable. Toutes les réclamations doivent être instruites par le juge 
arbitre. 

o En dernier recours, lorsque la réclamation a été rejetée par le juge arbitre, le 
responsable de l’équipe peut saisir par écrit le jury d’appel qui alors aura la décision 
finale. 
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LES CATEGORIES D’ÂGE 

 
 

Eau Libre 

• Jeunes : filles et garçons de 11 à 13 ans (2011 à 2009) 

• Juniors 1 : filles et garçons de 14 à 15 ans (2008 à 2007) 

• Juniors 2 : filles et garçons de 16 à 17 ans (2006 à 2005) 

• Juniors 3 : filles et garçons de 18 à 19 ans (2004 à 2003) 

• Séniors : 20 ans et plus (nés en 2002 et avant) 

 

 

Natation Course 

 

• Avenirs : filles 10 ans et moins (2012 et après) garçons 11 ans et moins (2011 et après) 

• Jeunes : filles 11 à 13 ans (2011 à 2009) garçons 12 à 14 ans (2010 à 2008) 

• Juniors : filles 14 à 17 ans (2008 à 2005) garçons 15 à 18 ans (2007 à 2004) 

• Séniors : filles 18 ans et plus (2004 et avant) garçons 19 ans et plus (2003 et 
avant)  

 

Les avenirs sont tenus d’être en possession du Pass’compétition pour accéder aux 
compétitions. 
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LISTE DES COMPETITIONS 
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Jours-

Dates  

 

Compétitions   

Catégories  Lieux   Bassins   Durée

s   

Organisateur

s 

JANVIER 

Dimanche 09  COUPE DES ROIS Voir 

programme 

avec le club 

Plage de 

l’Anse 

Tabarin au 

Gosier 

En mer  LES SQUALES 

Samedi 29  

Et  

 

Dimanche 30  

 

MEETING 

REGIONAL 

1 

Juvénil 1 

Juvénil 2 

Juvenil 3 

Juvénil 4 

Masters 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

25 mètres 8 

couloirs     Bassin 

de 50 en 

récupération 

Sam : 

16h à 

19h00 

Dim : 9h30 

à 12h30 et 

15h30 à 

17h30 

 

 

L.N.G. 

FEVRIER 

Dimanche 13 CHALENGE 

AVENIR 

Voir programme 

avec le club 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

25 mètres  A CNBM 

Samedi 12  

 

Et 

 

Dimanche 13 

BALLERINA 

JEWELERS  

6 ans et moins 

7/8 ans 

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

(ouvert aux 

adultes) 

 

 

 

Piscine CST 

de Cole Bay 

Bassin de 25 

mètres 

 

 Sam : 

16h à 

19h00 

Dim : 9h30 

à 12h30 et 

15h30 à 

17h30 

 

 

CARIB 

SWIM 

TEAM 

Dimanche 20 COUPE DES 

MARLINS 

Voir programme 

avec le club 

Eau-Libre 

Vieux Fort : 

Anse Dupuy 

En mer A 

déterminer 

MARLINS BLEU 

DE TROIS-

RIVIERES 

MARS 

Samedi 05 

 

Et 

 

Dimanche 06 

MEETING 

REGIONAL 2 

Juvénil 1 

Juvénil 2 

Juvenil 3 

Juvénil 4 

Masters 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

50 mètres  

6 couloirs     

Bassin de 25 

mètres en 

récupération 

Sam : 16h 

à 19h00  
Dim : 9h30 

à 12h30 et 

15h30 à 

17h30 

 

 

 

 

 

L.N.G./EDF 
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Dimanche 13 

 

 

 

GO TO 

THE 

DISTANCE  

6 ans et moins 

7/8 ans 

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

(ouvert aux 

adultes) 

 

Piscine CST 

de Cole Bay 

Bassin de 25 

mètres 

 

Bassin de 25 

mètres 

 

Sam : 

16h à 

19h00 

Dim : 9h30 

à 12h30 et 

15h30 à 

17h30 

CARIB SWIM 

TEAM 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 

Dimanche 03 MEETING 

DE SHARK 

Voir 

programme 

avec le club 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

A déterminer A 

déterminer 

SHARK 

NATATION 

Mardi 05 

 

Au  

 

Dimanche 10 

CHAMP. 

DE 

FRANCE 

ELITE 

Elite Limoge 

Nouvelle 

Aquitaine 

Bassin de 50 

mètres 

 FFN 

Dimanche 10  SPRING 

SPECTACLE 

6 ans et moins 

7/8 ans 

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

(ouvert aux 

adultes) 

 
 

Piscine CST 

de Cole Bay 

Bassin de 25 

mètres 

 

Bassin de 25 

mètres 

 

A 

déterminer 

CARIB SWIM 

TEAM 

MAI 

Dimanche 08 Meeting EDF 10 km et 5 kms 

Catégorie : 

Jeunes et plus 

Eau-Libre 

Plage de 

Anse-

TABARIN 

Plage de 

l’Anse 

TABARIN au 

Gosier 

Marquage : 

8h00  

Début des 

épreuves : 

9h00 

 

L.N.G./ EDF 

Samedi 14 

 

Et  

 

Dimanche 15 

MAY SWIM 

FEST 

6 ans et moins 

7/8 ans 

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

(ouvert aux 

adultes) 

 

Piscine CST 

de Cole Bay 

Bassin de 25 

mètres 

 

Bassin de 25 

mètres 

 

Sam : 

16h à 

19h00 

Dim : 9h30 

à 12h30 et 

15h30 à 

17h30 

CNBM 

ET 

CARIB SWIM 

TEAM 
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Dimanche 15 SPECIAL 

JEUNES ET 

MAITRE 

Juvénil 1 

Juvénil 2 

Juvenil 3 

Juvénil 4 

Masters 

Piscine de 

Rivière des 

Pères à Basse 

Terre 

Bassin de 50 

mètres 8 couloirs 

Dim : 

9h30 à 

12h30 et 

15h30 à 

17h30 

 

L.N.G./ EDF 

Mercredi 25 

 

Au  

 

Dimanche 29 

CHAMPIONNAT 

DE FRANCE 

JUNIORS 

Juniors Chalon-

sur-Saône 

Bourgogn

e-

Franche-

Comté 

Bassin de 50 

mètres 

 FFN 

Vendredi 27 

 

 

TRAVERSEE 

DES ESCLAVES 

8 Km Gourbeyre Rivières-Sens-

Gourbeyre 

 CNRBT 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 

Vendredi 03 

 

 

 

Samedi 04 

 

 

 

 

Dimanche 05 

 

 

CHAMPIONNAT 
DE LA 
GUADELOUPE 

Jeunes et plus - 

Maîtres 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

50 mètres 6 

couloirs     

Bassin de 25 

mètres en 

récupéra-tion 

Ven : 

19h00 à 

22h00 

Sam : 

16h à 

19h00 

Dim : 

9h30 à 

12h30 et 

15h30 à 

17h30 

 

 

L.N.G./ EDF 

Samedi 11 

 

Et 

 

Dimanche 12 

juin 

CHAMPIONNAT 
DE SAINT-
MARTIN 

6 ans et moins 

7/8 ans 

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

(ouvert aux 

adultes) 

 

Piscine CST 

de Cole Bay 

Bassin de 25 

mètres 

 

Bassin de 25 

mètres 

 

 CARIB SWIM 

TEAM 
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Dimanche 26  MEETING 

REGIONAL 3 

Juvénil 1 

Juvénil 2 

Juvenil 3 

Juvénil 4 

 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

50 mètres  

6 couloirs     Bassin 

de 25 en 

récupération 

Dim : 

09h30 à 

12h30 

 

 

L.N.G./ EDF 

Jeudi 30 Jeux de la Caraïbe 

2022 : Natation 

    CROSGUA/L.N.G./ 

EDF 

JUILLET 

Vendredi 01  

 

Au 

 

Samedi 02 

 

 

Dimanche 03  

Jeux de la Caraïbe 

2022 : Natation 

 

Jeux de la Caraïbe 

2022 : Natation 

Eau-Libre 

 

 

Voir règlement 

page 50 à 66 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

Bassin de 50 

mètres 

 

Plage de l’Anse 

TABARIN 

Gosier 

  

 

CROSGUA/L.N.G./ 

EDF 

Mardi 12 

 

Au 

 

Dimanche 17 

CHAMPIONNAT 

DE France 

JEUNES 

 Lucien Zins, 

à Pau 

(Nouvelle 

Aquitaine) 

Bassin de 50 

mètres 

 FFN 

Dimanche 17  Coupe de France 

des Départements 

 Lucien Zins, 

à Pau 

(Nouvelle 

Aquitaine) 

Bassin de 50 

mètres 

 FFN 

Samedi 23 

 

Au 

 

Jeudi 28 

OPEN D’ÉTÉ  Amiens 

(Hauts-de-

France) 

Bassin de 50 

mètres 

 FFN 

AOÛT 

Dimanche 28 LE GRAND Z Voir 

programme 

avec 

l’organisateur 

Anse 

Tabarin 

Mer   

Ville du Gosier 

 

 

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 16 MEETING 

REGIONAL 4 

Juvénil 1 

Juvénil 2 

Juvenil 3 

Juvénil 4 

 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

50 mètres  

6 couloirs     

Bassin de 25 en 

récupération 

Dim : 

09h30 à 

12h30 

 

 

L.N.G./EDF 
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NOVEMBRE 
 

Vendredi 11 INTERCLUBS 

TOUTES 

CATEGORIE 

Toutes 

catégories 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

Basin de 25 

mètres 

Ven : 

09h30 à 

12h30 et 

15h30 à 

17h30 

L.N.G./EDF 

Samedi 26 Mémorial BEPPO Toutes les 

catégories 

PIC. 

DUGAZON 

ABYMES 

Bassin de 50 

mètres 

A 

détermine

r 

SQUALES 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 
 

Jeudi 1 

 

Au  

 

Dimanche 04 

CHAMPIONNAT 

DE France ELITE 

  Basin de 25 

mètres 

 FFN 

Dimanche 11 INTERCLUBS 

JEUNES ET 

AVENIR 

Avenir et Jeunes Piscine de 

Saint-

François 

Basin de 25 

mètres 

10h00 à 

13h00 

L.N.G./EDF 

Samedi 17 

 

Au  

 

Mardi 20 

CHAMPIONNATS 

DE France 

JUNIORS 

  Basin de 25 

mètres 

 FFN 
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L’ECOLE DE NATATION FRANÇAISE 
 

Les Fédérations ayant la Natation en partage sont confrontées aux mêmes problématiques : les équipements, 

l’encadrement et l’organisation des pratiques, enfin l’accessibilité pour tous ; notamment aux personnes en 

situation de handicap. Concernant l’organisation des pratiques, les enjeux consistent à placer la Natation au 

service de la construction du nageur et des clubs. L’idée est de donner à l’École de Natation Française (ENF) tout 

son sens. Une École dans le sens de l’éducation et une École dans le sens de la formation. Pour répondre à ces 

problématiques, la Fédération Française de Natation s’est associée à 17 autres fédérations olympiques, 

affinitaires, scolaires et groupements d’employeurs pour former le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques 

(CIAA).  

Partant du constat que des personnes déclarées comme sachant nager se noient et que chaque fédération ou 

institution a sa propre définition du savoir nager concernant les mêmes enfants, le CIAA a créé le test du 

Sauv’nage. Ce test est commun d’une institution à l’autre, il inclut des situations demandant une adaptation et il 

vérifie l’acquisition de fondamentaux.  

La deuxième étape de formation du nageur, le Pass’sports de l’eau, est basée sur le développement des habiletés 

motrices dans le cadre de l’apprentissage du jeune enfant. Les neurosciences et l’étude du développement du 

cerveau (notamment Jean-Pierre Changeux et Alain Berthoz) montrent l’importance de la période située avant 9 

ans dans le développement moteur de l’enfant.  

La troisième étape, le Pass’compétition, permet au jeune pratiquant de valider l’assimilation de l’environnement 

dans lequel il va se confronter aux autres ainsi que l’acquisition de compétences techniques requises par la 

compétition.  

C’est dans ce contexte que la Fédération Française de Natation et le CIAA ont créé le concept de l’ENF.  

Rappel :  

L’ensemble des vidéos de l’École de Natation Française sont accessibles dans la partie École 

de Natation Française de la rubrique « Natation pour tous » du site internet de la FFN 

(www.ffnatation.fr). 
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CONCEPT DE L’ENF 
 

 
Espace Interfédéral 

 

Propre à chaque 

fédération 

 
 

 

Sauv’nage 

sécuritaire 

Water-polo 

Pass’sports de 

l’eau 

  

capitaliser des habiletés motrices 

Natation 

course 

Natation Nage avec palmes 

Plongeon 

Pass’ compétition 

Aller   vers  la  compétition 
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PREAMBULE  

 
Les trois étapes de l’École de Natation Française 

La première étape : 

Le « Sauv’nage » - Garantir la sécurité des pratiquants. Cette première étape permet d’acquérir les 

compétences minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau et une maîtrise des fondamentaux. 

À ce niveau, il est essentiel de préparer l’étape suivante (Pass’sports de l’eau) par l’exigence des objectifs 

visés. Apprendre à ne pas se contenter du minimum est une culture, une éducation qui favorise 

l’apprentissage de l’exigence. 

 

La deuxième étape : 

Le « Pass’sports de l’eau » - Enrichir et capitaliser les habiletés motrices. Cette seconde étape certifie 

l’acquisition de compétences sportives diversifiées à travers la pluridisciplinarité. 

Cette étape certifie l’acquisition de compétences complexes intégrées dans des environnements 

différents. L’exigence réclamée dans une discipline favorise son transfert dans une autre discipline. 

 

La troisième étape : 

Le « Pass’compétition », propre à chaque fédération. Cette troisième étape garantit à son titulaire la 

capacité de se confronter aux autres, connaissance de la règle et du contexte de la compétition, maîtrise 

de toutes les techniques lui permettant de se confronter à « armes égales ». 

 

Le cahier des charges ENF remis aux clubs qui sollicitent l’agrément ENF fournit les éléments utiles pour 

garantir le bon déroulement de leurs actions, dans un cadre identique et conforme à l’esprit de l’École de 

Natation Française. Il s’agit, entre autres, de garantir pour chaque titulaire d’un test de l’ENF d’une égalité de 

traitement et de jugement lors du passage des tests quelle que soit son appartenance fédérale. 

 

RAPPELS : 

Depuis la saison sportive 2019/2020, les nageuses et nageurs des catégories “Jeunes” et après ne sont pas 

soumis au caractère obligatoire de l’ENF. La catégorie “Avenirs” prend part au parcours de l’ENF. 

 

Challenge Avenirs 

 

Le “Challenge Avenirs” sert de support à l’obtention des Pass’compétition Natation Course et Eau Libre. Les 

nageurs(euses) qui valident le “Challenge Avenirs” dans les conditions définies dans les textes disposeront 

ainsi des Pass’compétition NC et EL et peuvent s’engager dans les compétitions de leur choix de ces deux 

disciplines dès l’obtention du Pass’compétition. 

Pas de changement pour les Pass’compétition Natation Artistique, Water-Polo et Plongeon. 

 

La participation au “Challenge Avenirs” n’est pas soumise à l’obtention préalable du Sauv’nage, ni du 

Pass’sports de l’eau. En revanche, pour la délivrance du Pass’compétition NC et EL, à l’issue du “Challenge 

Avenirs”, le nageur devra être titulaire du Sauv’nage et du Pass’sports de l’eau. 

 

Les Pass'compétition NC et EL seront délivrés à l'issue de la réussite de la 5ème des 9 épreuves du "Challenge 

Avenirs" à valider (à minima : 2x25m, 2x50m et 1x100m dans les 9 épreuves proposées) ; à la condition 

expresse que le Sauv'nage et le Pass'sports de l'Eau aient préalablement été validés. 
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Formations fédérales 

 

Pour les nageurs(euses) souhaitant s’inscrire dans les formations fédérales (Brevets Fédéraux et Moniteur 

Sportif de Natation) et devant justifier de l’obtention du Pass’compétition pour les disciplines Natation 

Course et Eau libre, une attestation sécurisée de 100 mètres 4 nages, réalisée lors d’une compétition du 

programme fédérale, sera délivrée, sur demande, par le DTN ou son représentant sur le territoire de la ligue 

régionale de natation concernée. 

  
Licence 

Les titulaires d’un Pass’compétition doivent disposer d’une licence compétiteur pour s’engager dans les 

programmes de compétitions des disciplines concernées. 

 

Nageurs expatriés ou étrangers 

Les nageurs expatriés ou étrangers des catégories Avenirs, licenciés au sein de la FFN, peuvent bénéficier, 

sur demande motivée auprès de la FFN et après accord de celle-ci, d’une dispense de passage de tests ENF, délivré 

au cas par cas, pour prendre part aux compétitions du programme fédéral. 

 

Enregistrement des tests dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN 

Pour être enregistrés dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN, les nageurs concernés devront 

respecter la chronologie des tests ENF et devront être titulaires du test ENF sous-jacent pour enregistrer le test 

ENF correspondant. 

 

Accès à la compétition 

Toutes les dispositions relatives à l’accès à la compétition sont présentées dans les règlements sportifs de 

chacune des disciplines fédérales ; notamment la nécessité de souscrire une licence compétiteur 
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  LES CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ENF  

 

1 - Conditions d’agrément « École de Natation Française » (ENF) 

Sont concernées : 

- Toute association affiliée à la Fédération Française de Natation ou à une des fédérations membres du 

CIAA qui souhaite adhérer aux principes de l’ENF. 

Les conditions : 

- Avoir renseigné et signé le formulaire de demande d’agrément et l’avoir envoyé à la fédération via la ligue 

régionale ; 

- Être à jour de l’affiliation ; 

- S’engager à avoir au moins une personne titulaire de la certification d’évaluateur ENF1, pour le test 

Sauv’nage. 

L’agrément est délivré pour l’année sportive en cours, et renouvelé chaque année par tacite reconduction si les 

conditions requises par le cahier des charges ENF sont respectées ; notamment l’enregistrement des résultats 

de sessions de passage de tests ENF dans la rubrique ENF du logiciel extraNat. 

La FFN peut ne pas renouveler l’agrément en cas de manquement entraînant une incidence négative sur la 

crédibilité de la démarche. Les fédérations membres du Conseil Interfédéral seront informées de la décision. 

 

2 - Années d’âge du parcours ENF 

Toutes les nageuses de 10 ans et moins (filles nées en 2011 et après) et tous les nageurs de 11 ans et moins 

(garçons nés en 2010 et après), à l'exception de ceux prenant part au « Challenge Avenirs », sont tenus, pour 

obtenir le Pass'compétition de la discipline concernée de respecter la chronologie des tests ENF (Sauv’nage 

puis Pass’sports de l’eau et enfin Pass’compétition) avant d’accéder à la compétition. 

 
Pour les nageuses de 11 ans et plus (filles nées en 2010 et avant) et les nageurs de 12 ans et plus 
(garçons nés en 2009 et avant) : pas d’obligation ENF. 

 
Cas spécifique concernant la Natation Artistique : 
Les catégories d’âge de cette discipline étant différentes de celles de la Natation Course, il est convenu que les 

filles et garçons né(e)s en 2012 et après doivent préalablement disposer des tests ENF, dont le Pass’compétition 

Natation Artistique, avant accéder à la compétition. 

 

3 - Formation des évaluateurs ENF de la FFN 

Les compétences des acteurs ne sont pas remises en cause, elles sont utilisées. La formation des « 

évaluateurs ENF » vise à présenter le dispositif, la philosophie, et établir une cohérence entre les acteurs de 

toutes les fédérations mais aussi au sein de notre fédération. 

 

L’évaluation du « Sauv’nage » et du « Pass’sports de l’eau » est réservée aux « éducateurs », car à ce niveau 

la compétence pédagogique est essentielle. 

Le « Pass’compétition », propre à chaque fédération du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques 

(CIAA), concerne l’entrée dans la compétition. Les officiels intègrent le dispositif comme « évaluateur 

» dans la discipline où ils officient. À ce stade, les officiels peuvent intégrer le dispositif comme « évaluateur 

ENF3 » selon les conditions définies dans le profil des évaluateurs ENF3 et après avoir suivi la formation 

correspondante. 

Pour obtenir leur certification, les évaluateurs ENF et les assistants évaluateurs ENF ont obligatoirement 

suivi les formations correspondantes. Les candidats doivent être licenciés à la Fédération Française de 

Natation. 
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Il est à noter que dans le cadre du “Challenge Avenirs”, les officiels A de Natation Course officient 

sans avoir nécessairement suivi préalablement la formation d’évaluateur ENF3 Natation Course. 

 

 

Profil des assistants évaluateurs ENF 

Toute personne licenciée, âgée d’au moins 14 ans, sans qualification minimum requise, qui souhaite, sous 

la responsabilité d’un évaluateur, participer au dispositif ENF et ayant suivi la formation « d’assistant 

évaluateur » correspondante. Il a en charge un atelier ou l’évaluation d’une tâche. 

 

Profil des évaluateurs ENF1 et ENF2 

Les licenciés, majeurs, exerçant une action d’enseignement de la « Natation », titulaires d’un diplôme fédéral 

FFN correspondant (Brevet Fédéral 1 pour l’ENF1, Brevet Fédéral 2 dans une discipline pour l’ENF2, 

Moniteur Sportif de Natation pour l’ENF1 et l’ENF2) ou titulaires d’un diplôme professionnel délivré par l’État 

(Ministère des Sports et/ou Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur) permettant l’encadrement 

des activités aquatiques et de la natation. 

 

Les personnes ayant obtenu une certification ENF1 ou ENF2 au sein d’une fédération du CIAA et licenciées à la 

FFN. 

 

Les évaluateurs sont responsables ; ils engagent leur signature. Ils sont garants de la bonne mise en 

œuvre du dispositif et sont chargés de s’assurer de la compétence des personnes qui évaluent, de leur 

rappeler les consignes liées à l’évaluation et le sens de leur mission. 

 

Profil des évaluateurs ENF3 

Les licenciés, majeurs, exerçant une action d’enseignement de la « Natation », titulaires d’un diplôme fédéral 

FFN correspondant (Brevet Fédéral 2 ou BF supérieur dans la discipline concernée, Moniteur Sportif de 

Natation) ou titulaires d’un diplôme professionnel délivré par l’État (Ministère des Sports et/ou Ministère 

en charge de l’Enseignement Supérieur) permettant l’encadrement des activités aquatiques et de la natation. 

 

Le cas échéant, les officiels A de natation course pour l’ENF3 NC ; les officiels A water-polo pour l’ENF3 

WP ; les officiels D de natation artistique pour l’ENF3 NS ; les officiels A d’eau libre pour l’ENF3 EL. 

Tous les officiels de plongeon pour l’ENF3 PL. 

 

Il est à noter que dans le cadre du “Challenge Avenirs”, les officiels A de Natation Course officient 

sans avoir nécessairement suivi préalablement la formation d’évaluateur ENF3 Natation Course. 

 

Profil des formateurs ENF1, ENF2 et ENF3 

Les licenciés, titulaires de la certification d’évaluateur ENF correspondante et habilités : 

- Soit par la Fédération, 

- Soit par la ligue régionale concernée, 

- Soit par le cadre technique sportif régional coordonnateur de la région concernée. 

 

Les sessions de formations ENF1 et ENF2 font l’objet de formations distinctes. 

 

Hormis les officiels, les candidats aux certifications d’évaluateurs ENF2 et ENF3 doivent posséder la 

certification sous- jacente et avoir participé à deux sessions de passage de tests ENF au moins pour 

postuler. 

 

Les officiels évaluateurs ENF3 ne peuvent évaluer que le Pass’compétition de la discipline concernée 
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par leur certification ENF3. 

 

4 - Numéro d’identifiant ENF 

 

À l’issue des séquences de formation ENF, les évaluateurs et assistants évaluateurs sont certifiés ENF et se 

voient délivrer un numéro d’identifiant ENF par l’organisme de formation. 

La Ligue régionale de natation ou l’École Régionale de Formation des Activités de la Natation (ERFAN) du 

lieu de formation enregistre les résultats de la formation dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la 

FFN. 

Lors de la validation des tests ENF, ce numéro est apposé sur les livrets pratiquants et le diplôme 

correspondant par le ou les évaluateurs présents. 

 

Concernant les formateurs ENF, après avoir été habilités, ils se voient délivrer un numéro d’identifiant ENF 

par la Ligue régionale de natation ou l’ERFAN du lieu de résidence de ce formateur ENF. 

La Ligue régionale de natation ou l’ERFAN du lieu de résidence de ce formateur enregistre le 

numéro d’identifiant ENF correspondant dans la rubrique ENF du logiciel extraNat de la FFN. 

 

ORGANISATION GENERALE D’UNE SESSION DE PASSAGE DE TESTS ENF   

 

1 - Conditions d’organisation pour la FFN 

 

Le test du Sauv’nage peut être organisé, sous la responsabilité d’un club FFN agréé ENF possédant au 

moins un titulaire de la certification d’évaluateur ENF1. Les organisations doivent être déclarées auprès du 

Comité départemental qui peut dépêcher un délégué. 

 

Information : le test du Sauv’nage est reconnu par l’arrêté du 25 avril 2012 (NOR : MENV1221832A) 

et dans le code du sport : arrêté du 9 septembre 2015, articles A. 322-42 et A. 322-64 (NOR : 

VJSV1521502A) pour pratiquer les activités aquatiques et nautiques. 

 

L’organisation du test du Pass’sports de l’eau est placée sous la responsabilité du Comité 

Départemental. A des fins d’animation territoriale, il peut être organisé par celui-ci. 

 
Nouveauté : 

Dans le cadre des aménagements de l’ENF, l’organisation suivante peut être mise en place avec le 

consentement du Comité Départemental : 
➢ Lieu : 
Le Pass’sports de l’eau peut être organisé directement au sein d’un club. 

 
➢ Encadrement : 
Au moins deux évaluateurs ENF2 doivent être présents dont obligatoirement un extérieur au club. 

 
➢ Déclaration préalable : 
Chaque session de Pass’sports de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Comité 

Départemental au moins 7 jours avant le jour de ladite session. Cette déclaration doit préciser : la date, le lieu, 

les horaires, les noms, IUF FFN et n° de certification ENF2 des évaluateurs présents. 

Pour chaque session, le Comité Départemental peut dépêcher un représentant pour assister ou participer à 

ladite session. 

 
➢ Résultats : 
Après chaque session, dans un délai de 15 jours maximum, le club doit remonter les résultats des Pass'sports 

de l'eau au comité départemental qui enregistre ces derniers dans la rubrique ENF du logiciel extraNat FFN. Les 

pratiquants concernés devront être préalablement licenciés et titulaires du Sauv’nage. 
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L’organisation du test du Pass’compétition est de la responsabilité de la Ligue Régionale. A des fins 

d’animation territoriale, il peut être organisé par celui-ci ou un Comité départemental par délégation. 

 

Nouveauté : (Pass’compétition Natation Artistique, Water-Polo, Plongeon) 

Dans le cadre des aménagements de l’ENF, l’organisation suivante peut être mise en place avec le 

consentement de la Ligue Régionale ou le Comité Départemental si délégation : 
➢ Lieu : 

Le Pass’compétition peut être organisé directement au sein d’un club. 

 

➢ Encadrement : 

Au moins deux évaluateurs ENF3 doivent être présents dont obligatoirement un extérieur au club. 

 

➢ Déclaration préalable : 

Chaque session de Pass’compétition doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Ligue 

Régionale (et/ou du Comité Départemental par délégation) au moins 7 jours avant le jour de ladite session. 

Cette déclaration doit préciser : la date, le lieu, les horaires, les noms, IUF FFN et n° de certification ENF3 

des évaluateurs présents. 

Pour chaque session, la Ligue Régionale (et/ou le Comité Départemental par délégation) peut dépêcher un 

représentant pour assister ou participer à ladite session. 

 
➢ Résultats : 

Après chaque session, dans un délai de 15 jours maximum, le club doit remonter les résultats des 

Pass’compétition à la Ligue Régionale (avec copie au Comité Départemental si délégation) qui enregistre 

ces derniers dans la rubrique ENF du logiciel extraNat FFN. Les pratiquants concernés devront être 

préalablement licenciés et titulaires du Sauv’nage et du Pass’sports de l’eau. 

 

Nouveauté : (“Challenge Avenir”, support du Pass’compétition Natation Course et Eau Libre)  Dans le cadre 

des aménagements de l’ENF, l’organisation suivante peut être mise en place avec le consentement de la 

Ligue Régionale ou le Comité Départemental si délégation : 
➢ Lieu : 
Le « Challenge Avenirs » peut être organisé directement au sein d’un club. 

 
➢ Encadrement : 
Au moins un officiel A et un évaluateur ENF3 NC doivent être présents dont obligatoirement un extérieur au 

club. 

 
➢ Programme des réunions : 
Pas de restriction concernant le nombre d’épreuves proposées par réunion. Mais seules les 9 épreuves 

individuelles du « Challenge Avenirs » pourront être proposées dans ce cadre. 

Pas de restriction concernant le nombre d’épreuves auxquelles le nageur peut prendre part à chaque réunion. 

L’organisateur prendra les dispositions nécessaires pour garantir une durée de manifestation très 

raisonnable. 

 

➢ Information préalable : 

Chaque réunion doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Ligue Régionale (et/ou du Comité 

Départemental par délégation) au moins 7 jours avant le jour de la réunion. Cette déclaration doit préciser : 

la date, le lieu, les horaires, les noms et IUF FFN de l’officiel A et du ou des évaluateur(s) ainsi que le(s) n° de 

certification ENF3 pour ce(s) dernier(s). 

La création de la manifestation sur extraNat pocket est réalisée par la Ligue Régionale ou le Comité 

Départemental, par délégation. Le cas échéant, une délégation de gestion pourrait être allouée en faveur 

d’un club. 

Pour chaque réunion, la Ligue Régionale (et/ou le Comité Départemental par délégation) peut dépêcher un 

représentant pour assister ou participer à ladite session. 
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➢ Résultats : 
Après chaque réunion, les résultats sont rapidement remontés par l’organisateur (gestionnaire de la 

manifestation). 

Les Pass'compétition NC et EL seront délivrés à l'issue de la réussite de la 5ème des 9 épreuves du « 

Challenge Avenirs » à valider ; à la condition expresse que le Sauv'nage et le Pass'sports de l'Eau aient 

préalablement été validés. 

 

Rappel : L’obtention du test du Pass’sports de l’eau et d'un test du Pass'compétition permettent, pour son 

titulaire, la dispense du test technique préalable à l’entrée en formation du brevet professionnel jeunesse et 

sports des activités aquatiques et de la natation (BPJEPSAAN). La stricte application des conditions 

d’obtention de ces tests participe à sa crédibilité. 

 

2 - Modalités d’organisation des tests Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et Pass’compétition 

 

2.1. Le rôle de l’évaluateur 

• Il est responsable et garant du déroulement de la session. 

• Il encadre les assistants et vérifie leur compétence à juger. 

• Il atteste la réussite aux tests et signe les livrets pratiquants. 

• Il engage sa signature. 

2.2. Le rôle de l’officiel A (dans le cadre du “Challenge Avenirs”) 

• Il est le garant du respect des règles de la compétition (rencontres). 

2.1. Le rôle de la structure agréée ENF 

• Elle a en charge l’organisation administrative et matérielle des sessions. 

• Elle est garante du respect des conditions de passage des tests. 

• Elle enregistre les résultats de la session de passage de tests sur la rubrique ENF du logiciel 

extraNat de la FFN. 

2.2. Les tests ENF 

Le Sauv’nage 

• Le nageur doit réussir l’ensemble des huit tâches dans l’ordre et dans la continuité. 

• Pour les non-valides, des consignes particulières d’application du test sont proposées et 

présentées dans la grille d’évaluation concernée. 

A minima, la présence d’un évaluateur ENF1 est obligatoire. 

Le Pass’ sports de l’eau 

• Le nageur n’est pas tenu de passer l’ensemble des cinq épreuves du test au cours d’une 

même session. 

• Une session peut comporter une seule des cinq épreuves du test. 
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• Il n’est pas fixé de limite de validité des épreuves validées. 

• La réussite au test du Pass’sports de l’eau est soumise à la présentation et la validation, au 

minimum, de trois tests au choix. 

A minima, la présence de deux évaluateurs ENF2 est obligatoire. 

Le Pass’compétition 

• Il est propre à chaque fédération du CIAA. 

• Pour la FFN, il y a un test Pass’ compétition pour chacune des cinq disciplines. Chaque 

discipline possède son test et valide : 

• Les aptitudes sportives minimales pour se confronter aux autres ; 

• La connaissance des aspects réglementaires ; 

• La connaissance de l’environnement de la compétition. A minima, la présence de deux 

évaluateurs ENF3 est obligatoire. 

Précisions concernant le Pass’compétition Natation Course et Eau Libre, ayant pour support le 

“Challenge Avenirs”, le jury des réunions sera constitué au minimum d’un officiel A qui sera 

accompagné obligatoirement d’un évaluateur ENF3 NC et, si besoin, d’assistants évaluateurs 

ENF3 NC. 

2.3. La certification ENF 

Pour chacun des trois tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et Pass’compétition), un livret 

du pratiquant correspondant est remis à chaque personne qui a réussi le test à l’exception, pour 

cette nouvelle saison sportive du Pass’compétition Natation Course et Eau Libre, ayant pour 

support le “Challenge Avenirs”. 

Le diplôme correspondant, sous forme d’une carte plastique, est inclus dans le livret. 

Dans le cas du Pass’sports de l’eau, un livret du pratiquant peut être remis dès lors qu’une des 5 

épreuves du test est validée. L’organisateur en fixe les modalités de délivrance. Il n’est pas fixé de 

durée de validité des épreuves validées. 

Dans le cas des Pass’compétition Natation Course et Eau Libre, ayant pour support le nouveau 

“Challenge Avenirs”, toutes les épreuves validées par chaque nageur apparaîtront dans la 

rubrique “Challenge Avenirs” de notre site fédéral. 

La délivrance du Pass’compétition dans le cadre du “Challenge Avenir” est soumise à la 

réalisation de 5 des 9 épreuves composant le circuit, dont à minima et au choix : deux 25 m, deux 

50 m et un 100 m. 

2.4. Dispositions particulières pour les clubs de natation estivale 
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Les licenciés des clubs de natation estivale peuvent passer les tests ENF tout au long de l’année, 

indépendamment de la période de pratique propre à ces clubs, à la condition qu’ils soient 

licenciés lors du passage du test ENF et que les dispositions réglementaires relatives à l’ENF 

soient respectées 
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 PROTECTION DES DROITS  

 

1 - Protection des droits 

 

L’École de Natation Française est une marque déposée par la Fédération Française de Natation. La FFN 

confère au CIAA l’exercice des droits d’exploitation de cette marque, pendant toute la durée de leur 

coopération au sein du CIAA. 

Ces droits ne peuvent être exploités en dehors des activités développées par les fédérations membres du 

CIAA. 

Seuls les documents ENF (livrets ENF, livrets pratiquants, diplômes) fournis par le CIAA peuvent être 

utilisés dans le cadre de l’ENF. 

 

 SAUV’NAGE  

Validation du test 

L’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l’ordre, dans la continuité, sans prise d’appui solide et sans 

lunettes. 

 

Tâches Objectifs visés 
Consignes 

« Être capable 

de… » 

Critères d’évaluation 

 

1 

Enchaînement entrée 

dans l’eau et immersion 

Réaliser une entrée dans l’eau 

simple avec impulsion, une 

immersion totale et une 

remontée passive. 

 

Sauter du bord 

Se laisser 

remonter 

passivement. 

 

Existence d’une impulsion, 

d’une immersion totale et 

d’une remontée sans 

propulsion. (*) 

 

 

2 

Flottaison ventrale 

Réaliser une flottaison ventrale. 

Réaliser 

un 

équilibre 

en 

position 

ventrale. 

 

Équilibre ventral maintenu 

en surface pendant 5 

secondes (épaules et 

bassin en surface). 

 

3 

Immersion orientée 

Enchaîner un déplacement 

ventral, un passage en 

immersion et une sortie de 

l’eau maîtrisée. 

 

Nager jusqu’au 

cerceau et y entrer. 

 

Réalisé sans prise d’appui 

sur le cerceau. 

 

4 

Équilibre vertical 

Se maintenir en position verticale. 

Rester en position 

verticale tête hors de 

l’eau durant 5 

secondes. 

Tête émergée pendant 5 

secondes. (*) (oreilles et 

bouche hors de l’eau). 

 

 

 

5 

Enchaînement déplacements 

ventral et immersion 

Enchaîner une succession de 

déplacements en surface et en 

immersion. 

Ressortir du 

cerceau, nager 

(entre 15 et 20m). 

Passer sous chaque 

obstacle (ex.: lignes 

d’eau). 

 

Déplacement sur le ventre, 

sortie du visage entre chaque 

obstacle. (*) 
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(3 à 4 espaces d’au moins 

1,50 m). 

 

6 

Flottaison dorsale 

Réaliser une flottaison dorsale. 

 

Réaliser un 

équilibre en 

position dorsale. 

Équilibre dorsal 

maintenu pendant 5 

secondes 

(épaules et bassin à la surface). 

 

7 

Déplacement dorsal 

Réaliser une propulsion dorsale. 

 

Nager sur le dos 

(entre 15 m et 20 

m). 

 

Déplacement sans temps 

d’arrêt en conservant la 

position dorsale. 

 

 

 

8 

Exploration de la profondeur 

Enchaîner : 

- une immersion 

- un déplacement vers le 

fond du bassin 

- une localisation et la 

saisie d’un objet 

- une remontée maîtrisée. 

 

À la fin du parcours, 

aller chercher un objet 

au fond du bassin, le 

montrer au- dessus de 

l’eau, le lâcher et 

terminer le parcours en 

position dorsale. 

 

Remonter l’objet et le 

montrer au-dessus de la 

surface. 

L’objet est immergé à 1,80 m 

de profondeur (plus ou moins 

30 cm en fonction de l’âge). 

 

*Consignes particulières d’application pour la FFH (voir tableau suivant). 
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  CONSIGNES PARTICULIÈRES D’APPLICATION POUR LE SAUV’NAGE  

 

Sans prise « d’appui solide » ni prise d’appui au mur ou sur la ligne d’eau et sans lunettes 

 

Tâches Application pour l’ensemble des 

publics 

Application Fédération Française 

Handisport 

 

 

1 

 

La remontée est passive. 

Pour ne pas éliminer des sujets plus denses, 

les évaluateurs permettront une remontée 

active. 

 

 

Se laisser tomber ou partir dans l’eau, la 

remontée pourra être active. 

 

2 

La prise d’air entre la remontée passive 

et l’équilibre ventral est possible. 

L’équilibre ventral optimal est réalisé 

corps aligné, bras, tête, bassin, jambes. 

 

 

4 

Le maintien de la position verticale 

peut être réalisé de façon 

dynamique ou statique. 

 

L’obligation de rester en surface sur 5 

secondes n’est pas un critère d’évaluation 

restrictif. 

Le « bouchon » est permis. 

 

 

5 

Sortir sous le cerceau. 

Laisser la liberté de placer des lignes à 

la place du cerceau pour délimiter 

l’espace de remontée verticale. Il faut 

tendre vers un déplacement en surface 

avec des expirations aquatiques 

régulières (ventilations régulières). 

 

En augmentant le nombre d’évaluateurs, 

il n’est pas nécessaire d’installer les lignes 

d’eau. 

Il suffit d’exiger que le sujet expire et inspire 

plusieurs fois dans son parcours (4 à 5 fois 

minimum). 

 

8 

 

Si, pour des raisons de profondeur, 

l’objet est placé avant le terme de la 

tâche n° 7, terminer le parcours sur le 

dos. 
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  PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION COURSE  

 

50 m : 25 m crawl - 25 m dos crawlé 

 

Validation du test 

L’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l’ordre et dans la continuité 

 

Tâches Objectifs visés 
Compétences 

« Être capable 

de… » 

Critères observables Critères de 

réussite 

 

 

1 

 

■ Départ plongé 

d’un plot de 

départ Entrer 

loin avec 

une 

grande 

vitesse. 

Coordonner dans un 

déséquilibre une 

impulsion vers l’avant 

pour entrer dans l’eau 

avec la plus grande 

vitesse possible (a). 

Extension 

complète du corps. 

Alignement des 

segments (respect du 

corps projectile) Tête 

placée sous les bras à 

l’entrée dans l’eau. 

 

 

 

 

Coulée 

sans 

actions 

propulsiv

es. 

Les talons au 

moins à 5 m du 

mur sans 

mouvement. 

 

 

 

2 

 

■ Coulée après le 

départ 

Conserver le 

plus de vitesse 

sous la surface 

de l’eau par un 

maintien 

postural. 

 

Limiter les 

résistances à 

l’avancement en 

position ventrale par 

une organisation 

posturale (b). 

Déplacement sans 

action propulsive. 

Existence d’une 

immersion complète. 

Alignement du corps 

et des segments 

pendant la coulée. 

 

 

 

 

3 

 

 

■ Déplacement en 

crawl, 

respiration 

latérale 

Enchaîner en 

crawl des 

solutions de 

propulsion avec 

un échange 

ventilatoire 

adapté. 

 

 

 

Coordonner des 

échanges ventilatoires 

avec les actions 

propulsives en crawl 

(c). 

Existence de plusieurs 

échanges ventilatoires 

avec une rotation 

latérale de la tête. 

Expiration dans l’eau. 

Passage alternatif aérien 

des bras. 

Gainage et alignement du 

corps par rapport à l’axe de 

déplacement. 

 

 

 

 

Nager en crawl 

sans arrêt 

jusqu’au virage. 

 

 

 

 

4 

 

■ Virage 

culbute 

Changer de 

sens en un 

temps 

réduit en 

organisant 

une 

impulsion pour 

 

Réaliser une demi-

rotation avant rapide 

pour passer à une 

position dorsale, 

suivie d’une poussée 

complète sur le mur 

(d). 

Déclenchement de la 

rotation avant par une 

bascule de la tête et 

groupé rapide du corps. 

Pré- orientation des 

bras dans le sens du 

retour pendant la 

culbute. 

 

 

Une culbute 

suivie d’une 

poussée sur le 

mur. 
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acquérir une plus 

grande vitesse. 

 

 

5 

 

■ Coulée dorsale 

la plus longue 

possible 

Obtenir, au 

terme de la 

poussée, une 

grande vitesse 

en immersion. 

 

Limiter les 

résistances à 

l’avancement en 

position dorsale par 

une 
organisation posturale 
(e). 

Déplacement dû 

uniquement à 

l’impulsion sur le mur. 

Alignement du tronc 

et des segments en 

immersion complète. 

Coulée sans 

actions 

propulsives. 

Une immersion 

jusqu’au 

passage des 

mains à 3 m du 

mur. 

 

6 

 

■ Retour en dos 

crawlé Se 

déplacer en dos 

crawlé. 

Se déplacer sur le dos 

par des mouvements 

continus et alternés 

des bras et des jambes 

(f). 

Gainage et 

alignement du corps 

dans l’axe de 

déplacement (bassin 

proche de la surface). 

Arrivée sur le dos. 

Nager en dos 

crawlé, sans arrêt 

jusqu’à l’arrivée. 

 

Pour les grands handicapés : 

a) Le départ dans l’eau est autorisé. 

b) Déplacement avec action propulsive autorisée. 

c) Coordonner les actions respiratoires avec des actions propulsives en nage libre. 

d) Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche le mur. 

e) Par des mouvements propulsifs possibles 

f) Se déplacer sur le dos. 
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  PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION ARTISTIQUE  

 

 

Validation du test 

L’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l’ordre et dans la continuité. 

 

Préambule 

Ce mini-ballet est constitué de l’enchaînement des sept tâches. Les transitions entre les tâches sont 

libres mais doivent être en cohérence avec la spécificité de la discipline : faciliter l’enchaînement 

d’une tâche à l’autre, permettre la meilleure exécution de chacune d’elle, répartir les tâches sur 25 

m, poursuivre la relation avec le public (regard, orientation, hauteur...). 

 

Conditions entraînant l’élimination 

- Distance parcourue inférieure à 15 m. 

- Arrêt excessif durant l’exécution du parcours. 

- Appui sur le mur, au fond, ligne d’eau. 

- Une tâche non réalisée. 
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Tâche

s 

Objectifs visés 
Compétences 

« Être capable 

de… » 

Critères 

observables 

Critères de 

réussite 

 

 

1 

 

■ Présentation hors 

de l’eau Se 

présenter aux 

spectateurs. 

 

Se présenter 

librement sur la 

plage de départ, de 

manière non 

verbale (a). 

 

Entrer en relation 

avec les 

spectateurs. 

 

Présentation sur la 

plage d’une durée 

d’environ 10 

secondes. 

 

 

 

2 

 

■ Entrée à l’eau 

Réaliser une 

entrée dans l’eau 

maîtrisée. 

 

Entrer dans l’eau dans 

une position libre (par 

la tête ou par un ou 

les pieds), sauf départ 

plongé. 

 

Position 

identifiable lors de 

l’entrée à l’eau. 

 

Rentrer dans 

l’eau jusqu’à 

immersion 

complète, dans 

une posture 
identifiable. 

Transition 

libre 

 

 

 

3 

 

■ Rotation avant 

Réaliser une 

rotation 

complète, 

avant, corps 

groupé, rapide. 

 

Tourner autour 

de l’axe frontal 

passant par les 

hanches depuis 

une position 

corps allongé en 

surface. 

Identifier une 

position de départ 

en surface Tourner à 

la surface corps 

groupé (b), en avant, 

autour de l’axe des 

hanches. 

Revenir à la 

position de départ. 

 

Effectuer une 

rotation avant 

groupée 

complète, 

autour de l’axe 

des hanches, 

proche de la 

surface. 

Transition 

libre 

 

 

 

 

4 

 

■ Élever un bras le 

plus haut possible 

Élever son 

corps et dégager 

un bras 

verticalement 

au maximum de 

la hauteur pour 

s’exprimer 

avant de 

s’immerger. 

 

Utiliser une 

motricité des jambes 

et du bras dans l’eau 

pour libérer le haut 

du corps 

(préparation sous 

l’eau autorisée). 

 

Sortie du corps 

jusqu’à la taille pour 

élever le bras au 

maximum de la 

hauteur en 

effectuant un 

mouvement 

expressif jusqu’à 

l’immersion. 

 

Élever le corps 

jusqu’à une 

hauteur proche de 

la taille pour sortir 

le bras réalisant 

un 

mouvement 

expressif. 

Transition 

libre 

 

 

 

5 

 

■ Lever une jambe le 

plus haut possible 

Élever une jambe le 

plus haut possible 

proche de la 

 

Utiliser l’appui du 

corps et des bras 

pour élever la 

jambe le plus haut 

 

Corps en extension 

et bassin proche de 

la surface jusqu’à ce 

que la jambe atteigne 

Position 

dorsale en 

extension et 

proche de la surface 

Jambe proche de 

la verticale et 
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verticale et de 

l’extension depuis 

une position dorsale. 

possible. la verticale. de 

l’extension. 

La hauteur est 

valorisée et non-le 

maintien. 

Transition 

libre 
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■ Déplacement 

dorsal par la tête 

Se déplacer en 

position dorsale par 

la tête en utilisant 

les appuis des 

membres 

supérieurs. 

 

Se déplacer 

dans l’espace arrière 

en utilisant 

uniquement des 

appuis des membres 

supérieurs. 

Corps gainé 

aligné en 

surface. 

Membres 

supérieurs 

immergés, mains 

proches des 

cuisses. 

Jambes 

serrées et 

tendues. 

Se déplacer sur le 

dos par la tête 

(environ 5 m). 

Corps aligné à 

la surface, 

jambes serrées 

et tendues, 

mains proches 

des cuisses. 

Transition 

libre 
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■ Saluer 

Conclure le mini-

ballet par un salut. 

 

Se maintenir en 

position verticale 

stabilisée, tête hors 

de l’eau. 

Verticalité du 

corps, stabilité de 

la position, un bras 

levé, orientation 

du regard vers le 

public. 

Salut d’un 

bras en se 

stabilisant 

pendant 

minimum 2 

secondes 

(épaules hors de 

l’eau). 

 

(a) Postures et/ou mouvements témoignant d’une attitude présente, d’une relation avec le public. L’importance 

du regard. 

(b) Dos arrondi, tête dans les genoux, talons près des fesses. 

(c) Mouvement expressif : mouvement orienté dans l’espace et dans le temps avec intention. 



 

  PASS’COMPÉTITION – NATATION COURSE ET EAU LIBRE  

« Challenge Avenirs » 

(Support pour la délivrance du Pass’compétition Natation Course et eau libre) 

Catégorie d’âge « Avenirs » : (jusqu’au 31 décembre 2021) 

- Filles 10 ans et moins (nées en 2011 et après), 

- Garçons 11 ans et moins (nés en 2010 et après) 

 

Bassin pour le déroulement des épreuves : 25 mètres 

 

Préambule : 

La catégorie des Avenirs représente les années d’âge propices à la découverte de l’univers de la confrontation dans 

un cadre règlementaire, institué. Cette période peut déterminer les futurs choix de nos licenciés : 

• Poursuivre la pratique de la Natation sans objectifs sportifs précis. 

• S’orienter vers l’entraînement pour s’épanouir dans l’univers de la compétition, 

• Envisager un changement de discipline ou s'orienter vers d'autres activités sportives. 

L'idée est de proposer à cette population un parcours sportif adapté et attractif, en organisant des compétitions 

dont la durée n'excède pas 2h00 à 2h30, échauffement compris (45mn), pour conquérir également l'engouement et 

l'adhésion de leur environnement familial. 

La bienveillance de tous, officiels, entraîneurs, dirigeants et parents sera de mise pour faciliter le bon déroulement 

de la compétition. Sans déroger aux exigences règlementaires FINA, toute disqualification devra s'accompagner 

d'une attitude volontairement pédagogique, visant à dédramatiser la faute observée et à privilégier l'encouragement 

à mieux faire en indiquant les pistes à suivre pour réussir et progresser à la prochaine occasion. 

La responsabilité et le rôle de l'entraîneur sont ici primordiaux, s'agissant des choix et des orientations à poursuivre 

concernant la formation des nageurs, mais aussi concernant la pertinence des courses qu'il leur propose au regard 

de leur niveau de pratique. 

 

Les objectifs du Challenge Avenirs : 

Découvrir et pratiquer la compétition natation course en situation réelle. 

Permettre à chacun d'acquérir selon son rythme, les compétences requises par une pratique de compétition, 

s'agissant de la maîtrise des éléments techniques et réglementaires de la discipline. 

Mesurer sa progression tout au long son parcours : une rubrique dédiée est créée sur le site fédéral qui liste les 

réussites (toutes les courses du programme réalisées selon les règles FINA = pas de disqualification) après chaque 

compétition. A aucun moment, cette liste ne fait état de références chronométriques. 

Le Challenge Avenirs s’inscrit dans le parcours de l’Ecole de Natation Française et l’obtention du 

Pass’compétition. 

 

Dispositif : 

Les nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs, non détenteurs ou pas encore titulaires du Pass'compétition 

pourront découvrir et s'initier à la compétition dans le cadre d'un circuit Avenirs pour acquérir progressivement les 

compétences minimales requises par ce troisième et dernier niveau de l’Ecole de Natation Française. 

En possession du Pass’compétition, et d’une licence « Compétiteur » ils pourront alors participer sans restriction à 

toutes les compétitions départementales, régionales ou nationales ouvertes à la catégorie d'âge Avenirs et comptant 

pour le classement national des clubs. 

Ce challenge permet aux nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs de s’engager en compétition 
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Transition libre 

 

 

11 

■ Saluer 

Conclure le ballet 

par un salut. 

 

Se maintenir en 

position verticale 

stabilisée, tête hors 

de l’eau. 

Verticalité du corps, 

stabilité de la 

position, un bras 

levé, orientation du 

regard vers le public, 

pendant environ 2 

sec. 

 

Salut d’un bras en 

se sta- bilisant, 

avec au moins une 

épaule hors de 

l’eau. 

 

(a) Postures et/ou mouvements témoignant d’une attitude présente, d’une relation avec le public. L’importance du 

regard. 

(b) Dos arrondi, tête dans les genoux, talons près des fesses. 

(c) Mouvement expressif : mouvement orienté dans l’espace et dans le temps avec intention. 

(d) Rétropédalage : mouvements alternatifs des membres inférieurs. 

 

La description des positions renvoie au manuel FINA. Toutefois, la validation des tâches doit faire référence aux 

critères de réussite du Pass’compétition. 
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NATATION COURSE 
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ORGANISATION DES COMPETITIONS EN 

PISCINE 

ORGANISEES PAR LA LIGUE DE NATATION 
 

Intitulé Meeting Régional 1 

Date et lieu Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022  

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin 25 mètres 8 couloirs     Bassin de 50 en récupération  

Disponibilités Ouverture des portes                Début des épreuves 

Samedi         15h00 16h00 

Dimanche      8h30 9h30 

Dimanche     14h30 15h30 

Catégories Juvénil 1 6 ans garçons et filles nés en 

2016 

Juvénil 2 7 ans garçons et filles nés en 

2015 

Juvenil 3 8 ans garçons et filles nés en 

2014 

Juvénil 4 9 ans garçons et filles nés en 

2013 

Jeunes et espoirs Catégories classiques 

Masters  25 ans et plus Nés en 1997 et 

avant 

Epreuves  1ère réunion 2ème réunion 3ème réunion 

Relais 4 X 50 NL 

Mixte - 50 Dos -

Relais 4 x 50 NL 

Mixte – 50 brasse - 

400 NL -400 4Nages 

– 200 Brasse – 100 

papillon –  

50 Dos – 50 NL 

4x50NL Mixtes 

maîtres 

Relais 4 x 50 Brasse 

Mixte - 50 dos –– 

Relais 4 x 50 

Papillon Mixte - 50 

Brasse –800NL – 

200 Papillon – 100 

Dos – 100 NL –  

50 Brasse – 50 

Papillon 

4x50 4 Nages mixte 

maîtres 

1500NL – 200 

4Nages – 200 Dos – 

200 NL - 100 Brasse 

-  

Règlement Pas de limitation d’épreuves par nageurs et par réunion 

Les masters participent aux épreuves de 100 mètres et 200 4Nages 

dans une catégorie spécifique et aux relais  
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Pour les plus jeunes, les relais seront composés de 2 filles et 2 

garçons. 

Compétition qualificative pour les championnats de France des 

Maîtres. 

Récompenses Récompenses uniquement pour les relais (Coupe pour l’équipe) 

 

Intitule Meeting Régional 2 

Date et lieu Samedi 5 et dimanche 6 Mars 2022 

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin 50 mètres 6 couloirs     Bassin de 25 en récupération  

Disponibilités Ouverture des portes                Début des épreuves 

Samedi         15h00 16h00 

Dimanche      8h30 9h30 

Dimanche     14h30 15h30 

Catégories Juvénil 1 6 ans garçons et filles nés en 

2016 

Juvénil 2 7 ans garçons et filles nés en 

2015 

Juvenil 3 8 ans garçons et filles nés en 

2014 

Juvénil 4 9 ans garçons et filles nés en 

2013 

Jeunes et espoirs Catégories classiques 

Masters  25 ans et plus Nés en 1997 et 

avant 

Epreuves 1ère réunion 2ème  réunion 3ème réunion 

Relais 4 X 50 NL 

Mixte - 50 brasse -

Relais 4 x 50 NL 

Mixte – 50 Dos - 

1500NL – 200 

4Nages – 200 Dos – 

200 NL - 100 Brasse 

- 50 Papillon 

Relais 4 x 50 Brasse 

Mixte - papillon –– 

Relais 4 x 50 

Papillon Mixte - 50 

Brasse – 50 NL - 400 

NL -400 4Nages –

100 papillon –  

50 Dos – 50 NL -50 

Brasse 

- 800NL – 200 

Papillon – 100 Dos – 

200 Brasse – 100 NL  

Règlement Pas de limite de nages par nageur et par réunion. 

Les maîtres participent aux 50 et aux 200, dans une catégorie 

spécifique. 

Récompenses Récompenses uniquement pour les relais (Coupe pour l’équipe) 
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Intitulé Spécial jeunes et Maîtres 

Date et lieu Dimanche 15 Mai 2022  

Piscine de rivière des pères à Basse Terre 

Bassin 50 mètres 8 couloirs      

Disponibilités Ouverture des portes                Début des épreuves 

Dimanche        8h30 9h30 

Catégories Juvénil 1 6 ans garçons et filles nés en 

2016 

Juvénil 2 7 ans garçons et filles nés en 

2015 

Juvenil 3 8 ans garçons et filles nés en 

2014 

Juvénil 4 9 ans garçons et filles nés en 

2013 

Masters  25 ans et plus Nés en 1997 et 

avant 

Epreuves  Relais 4x50 4Nages (1nageurs par catégorie) – 50 Dos – 100 Dos – 

50 brasse – 100 Brasse – 50 Papillon – 100 Papillon – 50 NL – 100 

NL – Relais 4x50NL (1 nageur par catégorie). 

Règlement Pas de limitation d’épreuves par nageurs  

Tous les relais seront composés de 2 filles et 2 garçons. 

Récompenses Récompenses uniquement pour les relais (Coupe pour l’équipe) 

 

 

 

Intitule Championnats de la Guadeloupe 

Date et lieu Vendredi 03 Juin - Samedi 04 Juin - Dimanche 5 Juin  

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin 50 mètres 6 couloirs     Bassin de 25 en récupération  

Disponibilités Vendredi Samedi Dimanche  Dimanche  

OP 18h00 

DE 19h00 

OP  15h00 

DE  16h00 

OP  8h30 

DE  9h30 

OP  14h30 

DE  15h30 

Catégories Jeunes et plus - Maîtres 

Epreuves Vendredi Samedi Dimanche AM Dimanche PM 

1500 NL H et 

D 

200 4Nages 

50 NL séries 

50 Papillon  

800 NL D 

200 Papillon H 

100 Dos 

100 Brasse 

Finales 

800 NL H 

200 Papillon D 

200 Dos 

100 Papillon 

100 NL 

400 4Nages  

200 Brasse 

200 NL 

Finales 

100 Papillon 
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50 Papillon 

50NL 

50 Dos 

50 Brasse 

Finales  

100 Dos 100 

Brasse 

100 NL 

50 Dos 

50 Brasse 

 

 

 

Règlement Pas de limite de nages par nageur et par réunion 

Récompenses Médailles aux trois premiers de chaque épreuve 

 

 

 

Intitulé Meeting Régional 4 

Date et lieu Dimanche 26 Juin 2022 

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin 25 mètres 8 couloirs      

Disponibilités Ouverture des portes                Début des épreuves 

Dimanche      8h30 9h30 

Catégories Juvénil 1 6 ans garçons et filles nés en 

2016 

Juvénil 2 7 ans garçons et filles nés en 

2015 

Juvenil 3 8 ans garçons et filles nés en 

2014 

Juvénil 4 9 ans garçons et filles nés en 

2013 

Epreuves  Relais 4x100 4Nages – 50 Papillon/Dos – 50 Dos /Brasse - 200 NL –  

Relais 4 x100 NL 

Règlement Pas de limitation d’épreuves par nageurs et par réunion 

Relais 4 x 100 Nages : Chaque nageur réalise un 100 4Nages  

Relais 4x100 NL : Un nageur par catégorie 

Récompenses Récompenses pour les relais (Coupe pour l’équipe) et les épreuves 

individuelles 
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Intitulé Meeting Régional 1 

Date et lieu Dimanche 16 Octobre 

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin 25 mètres 8 couloirs      

Disponibilités Ouverture des portes                Début des épreuves 

Dimanche      8h30 9h30 

Catégories 

 

 

 

 

 

Epreuves  

Juvénil 1 6 ans garçons et filles nés en 

2016 

Juvénil 2 7 ans garçons et filles nés en 

2015 

Juvenil 3 8 ans garçons et filles nés en 

2014 

Juvénil 4 9 ans garçons et filles nés en 

2013 

Jeunes et espoirs Catégories classiques 

Masters  25 ans et plus Nés en 1997 et 

avant 

Relais 4 X 25 NL Mixte - 50 Dos -Relais 4 x 25 NL Mixte – 50 

brasse - Relais 4 x 25 Brasse Mixte - 50 dos –– Relais 4 x 25 Papillon   

- Relais 4x100 4Nages  - 400 NL -100 papillon – 100 Brasse – 100 

Dos – 100 4Nages -  

 

Règlement Pas de limitation d’épreuves par nageurs et par réunion 

Les masters participent aux épreuves de 100 mètres et 200 4Nages 

dans une catégorie spécifique et aux relais  

Pour les plus jeunes, les relais seront composés de 2 filles et 2 

garçons. 

Récompenses Récompenses uniquement pour les relais (Coupe pour l’équipe) 
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Intitule Interclubs Toutes catégories 

Date et lieu Dimanche 16 Octobre 2022 

Piscine de Dugazon aux Abymes 

Bassin Basin de 25 mètres 

Disponibilités 1ère réunion 2ème réunion 

OP  8H30 

DE  9H30 

OP  14H30 

DE  15H30 

Catégories Toutes catégories 

Epreuves Programme national 

Règlement Règlement national   

Une compétition sera ouverte pour les remplaçants : 1ère réunion 

400NL et 100 4Nages  

Récompenses Les 3 premières équipes seront récompensées 

 

 

 

 

 

Intitule Interclubs Jeunes et Avenir 

Date et lieu Dimanche 11 Décembre 2022 

Piscine de Saint François 

Bassin Basin de 25 mètres 

Disponibilités Ouverture des portes 9h00 

Début des épreuves   10h00 

Catégories Avenirs et Jeunes 

Epreuves Programme national 

Règlement Règlement national   

Récompenses Les 3 premières équipes seront récompensées 
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JEUX DE LA CARAIBE 2022 

ORGANISATION DE LA DISCIPLINE NATATION 

 

 
 

La compétition de natation des Iers Jeux de la Caraïbe Guadeloupe 

2022 se déroulera du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet à la Piscine 

intercommunale située aux Abymes, Guadeloupe. 

Les épreuves annoncées pour les 1ers Jeux de la Caraïbe Guadeloupe 

2022 sont les suivants : 

Femmes 
 

EPREUVES  MEDAILLES  

 Or Argent Bronze 

50M LIBRE 1 1 1 

100M LIBRE 1 1 1 

200M LIBRE 1 1 1 

400M LIBRE 1 1 1 

800M NAGE LIBRE 1 1 1 

200M 4 NAGES 1 1 1 

400M 4 NAGES 1 1 1 

50M DOS 1 1 1 

100M DOS 1 1 1 

200M DOS 1 1 1 

50M BRASSE 1 1 1 
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100M BRASSE 1 1 1 

200M BRASSE 1 1 1 

50M PAPILLON 1 1 1 

100M PAPILLON 1 1 1 

200M PAPILLON 1 1 1 

EAU LIBRE – 5KM 1 1 1 

TOTAL MEDAILLE 17 17 17 
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Hommes 
 

EPREUVES  MEDAILLES  

 Or Argent Bronze 

50M LIBRE 1 1 1 

100M LIBRE 1 1 1 

200M LIBRE 1 1 1 

400M LIBRE 1 1 1 

1500M NAGE LIBRE 1 1 1 

200M 4 NAGES 1 1 1 

400M 4 NAGES 1 1 1 

50M DOS 1 1 1 

100M DOS 1 1 1 

200M DOS 1 1 1 

50M BRASSE 1 1 1 

100M BRASSE 1 1 1 

200M BRASSE 1 1 1 

50M PAPILLON 1 1 1 

100M PAPILLON 1 1 1 

200M PAPILLON 1 1 1 

EAU LIBRE – 5KM 1 1 1 

TOTAL MEDAILLE 17 17 17 
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Mixte 
 
 
 

 

EPREUVES  MEDAILLES 

 Or Argent Bronze 

RELAIS 4X100 - 4 NAGES 4 4 4 
RELAIS 4 X 100 LIBRE 4 4 4 

TOTAL MEDAILLE 8 8 8 
 
 

 

 OR ARGENT BRONZE 

TOTAL FEMMES 17 17 17 

TOTAL HOMMES 17 17 17 

TOTAL MIXTE 8 8 8 

TOTAL 

MEDAILLES 

42 42 42 
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FORMAT DE LA COMPÉTITION 
La compétition de natation compte trente-six (36) épreuves : 17 

épreuves féminines, 17 épreuves masculines et 2 épreuves mixtes. 

Les séries de 50m et 100m ouvriront toujours les sessions de 

compétition suivies de finale au temps des épreuves200m, 400m, 

800m et 1500m. Les finales de 50m et 100m se réaliseront toujours 

après un entracte de 30 minutes avant la clôture du meeting par les 

Relais Mixtes. 

 

JUGES ET OFFICIELS TECHNIQUES 
Le jury d’appel sera composé avant chaque réunion. Il sera dirigé par 

Mme Sonia O’NEAL de la Barbade, pour la natation course, et Mr 

Tomas Haces de Cuba pour l’eau libre 

Les pays invités pourront proposer une personne pour intégrer le 

jury d’appel. 

Il sera composé entre autres du responsable du jury d’appel et de 

deux personnes tirées au sort parmi les candidats proposés par les 

pays. 

 
Les 4 officiels techniques (starters et arbitres) seront des officiels 

reconnus par la FINA : un mis à disposition par la Fédération 

Française de Natation, et les trois autres viendront de la région 

caribéenne. 
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RÈGLEMENTATION 
Pendant toute la compétition, natation course et eau libre, nous 

appliquerons la réglementation FINA. 

Un Jury d’appel sera constitué pour chacune des manifestations. 

Ce jury d’appel aura l’autorité complète pour répondre et résoudre 

toutes interprétations, contestations, ou réclamations. 

 
RÉCLAMATIONS 

Toute réclamation doit être faite par écrit au près du juge arbitre 

dans les 30 minutes qui suivent l’épreuve, signée par le délégué de 

l’équipe, accompagné d’un chèque de 55 $. 

ÂGE DES ATHLÈTES 
Pour participer à la compétition les athlètes doivent avoir au 

maximum 22 ans au 31/12/2022 et au minimum 15 ans au 

31/12/2022 : nés entre 1er janvier 2000 et 31 décembre 2007. 

 
 

QUOTA 
Selon le quota établi par la CANOC, les compétitions de 

Natation/Eau-Libre auront un maximum de cent quarante-cinq 

(145) athlètes entre les deux sexes. 
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INSCRIPTION 
Tous les pays, par l'intermédiaire du CNO respectif, doivent envoyer 

leurs demandes d'inscription aux sports dans les formulaires 

officiels que le comité d'organisation enverra en temps opportun au 

plus tard à minuit (heure de la Guadeloupe) le 30 janvier 2022. 

 
Les sports auxquels ils participeront aux Jeux de la Caraïbe « 

Guadeloupe 2022 » doivent être indiqués. Les membres associés, 

reconnus par CANOC, peuvent également participer. 

 

INSCRIPTION NUMERIQUE 
Tous les pays, par l'intermédiaire du Comité Olympique respectif, 

doivent envoyer leurs demandes d'inscription dans les formulaires 

officiels que le comité d'organisation enverra en temps voulu. 

Les formulaires d'inscription numériques (qui indiquent le nombre 

de participants à chaque épreuve individuelle et par équipe) doivent 

être envoyés au comité d'organisation des Iers Jeux de la Caraïbe 

Guadeloupe 2022 comme date limite avant minuit (heure de 

Guadeloupe) du 30 mars 2022. 

 
 

INSCRIPTION NOMINATIVE 
Pour que chaque athlète éligible puisse participer aux 1ers Jeux de 

la Caraïbe Guadeloupe 2022, il est nécessaire de remplir un 

formulaire d'inscription nominatif. 
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Il doit être rempli par les CNO et qui sera envoyé au comité 

d'organisation, avant minuit (heure de la Guadeloupe) du 30 mai 

2022. 

 
Chaque CNO devra envoyer ses formulaires d'inscription numérique 

et d'inscription nominative sur les formulaires officiels fournis par le 

comité d'organisation, qui seront envoyés 6 mois avant les Jeux 

(Jan 2022). Pour toute question ou clarification à ce sujet, le Comité 

d'Organisation met à votre disposition l’e-mail 

: julien.chipotel@crosguadeloupe.org. 

 
 

PARTICIPATION 
Seuls les CNO reconnus par la CANOC, dont les fédérations 

nationales sont affiliées à la Confédération d’Amérique Centrale et 

de la Caraïbe de Natation (CCCAN) peuvent inscrire des athlètes à 

la compétition d'athlétisme des Iers Jeux de la Caraïbe, Guadeloupe 

2022. 

 

NOMBRE MAXIMUM DE CONCURRENTS 
Selon le quota établi par la CANOC, les compétitions de natation 

auront un maximum de cent quarante-cinq (145) athlètes tout sexe 

confondu. 

Les CNO et les membres associés reconnus peuvent inscrire leurs 

meilleurs cinq (5) nageurs qui pourront participer à plusieurs 

épreuves. 

 
Si, après la clôture des inscriptions, il s'avère que le nombre 

mailto:julien.chipotel@crosguadeloupe.org
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d'athlètes inscrits dépasse le nombre de 145, les inscriptions seront 

basées sur les points FINA, le temps et les temps les plus lents 

seront éliminés. Si cela entraîne l’élimination d’une fédération 

nationale de la compétition, cette fédération se verra accorder 2 

wild-cards : un nageur masculin et un nageur féminin. 

 

 

MINIMAS & ÉLIGIBILITÉ 
Les pays seront autorisés à présenter 5 nageurs maximum. Ces 

athlètes devront être ceux ayant réalisés les meilleurs temps cette 

dernière année (preuve de temps demandé) sauf exception pour les 

athlètes guadeloupéens, qui, en tant que pays hôte, seront 

automatiquement qualifiés, toujours en respectant la règle de 5 

athlètes maximum. 

Si, après la clôture des inscriptions, il s'avère que le nombre 

d'athlètes inscrits est inférieur au nombre de 145, le délégué 

technique international avec COJC 2022 et CANOC proposeront aux 

pays le souhaitant d’ajouter un maximum de trois (3) nageurs pour 

un maximum de huit (8) par pays. 

 

RELAIS MIXTES 
Les relais seront composés de 2 Dames et 2 Hommes de la même 

nation obligatoirement. 
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OUVERTURE DES BASSINS 

Natation Course 

Les bassins seront ouverts 90 minutes avant le début des épreuves 

et fermeront 20 minutes avant le début de la compétition. 

 
 

Eau Libre 

Échauffement 60minutes avant le début de la course 
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CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 
 
 
 

 

Jour Heure Epreuve Catégorie 

 
 

30 juin 

17:30 100m Brasse F/M Série 
 50m NL F/M Série 

 1500m NL (M) Classement au 

temps 

 200m 4 nages F/M Classement au 

temps 

 200m Dos F/M Classement au 

temps 
REPOS/MEDAILLES 

30 minutes 
 100m Brasse F/M Finale 
 50m NL F/M Finale 

 REPOS/MEDAILLES 
20 minutes 

  Relais Mixte 4 x 
100 

Finale 

 
 

1er Juillet 

17:30 50m Brasse F/M Séries 

 100m Dos F/M Séries 

 100m Papillon F/M Séries 

 800m Nage Libre 
(F) 

Classement au 

temps 

 400m 4 Nage F/M Classement au 

temps 

 200m Nage Libre Classement au 
temps 
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 Repos/MEDAILLES30 minutes 

 50m Brasse F/M Finale 
 100m Dos F/M Finale 

 

  100m Papillon F/M Finale 

 
 

2 Juillet 

17:30 50m Dos F/M Séries 

 50m Papillon F/M Séries 
 100m NL F/M Séries 
 400m NL F/M Classement au 

temps 
 200m Brasse F/M Classement au 

temps 
 200m Papillon F/M Classement au 

temps 

Repos/MEDAILLES30 minutes 

 50m Dos F/M Finale 
 50m Papillon F/M Finale 
 100m NL F/M Finale 

Repos/MEDAILLES20 minutes 

 Relais Mixte 4 x 
100 NL 

Finale 
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CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 
Les prix seront décernés conformément aux règlements du 

chapitre XIX de la CANOC : 

a) Au gagnant, une médaille d'or et un diplôme 

b) À la deuxième place, une médaille d'argent et un diplôme 

c) À la troisième place, une médaille de bronze et un diplôme 

d) De la quatrième à la huitième place, un diplôme 
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EAU LIBRE 
DATE & LIEU DE LA COMPETITION 

La compétition de natation des 1ers Jeux de la Caraïbe Guadeloupe 

2022 se déroulera le dimanche 3 juillet à l’Anse Tabarin du Gosier, 

Guadeloupe. 
 

 
 

FORMAT DE LA COMPÉTITION 
La compétition d’eau libre consistera en une course de 5 kms sur un 

circuit de 2,5 kms, soit deux tours. 
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CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Eau Libre – 5km – 2 boucles de 2,5kms 
 

 
3 juillet 

8 :15 Marquage des 
nageurs 

9 :00 Explication du 

parcours 
9 :30 Début de l’épreuve 

11 :00 Remise des 
récompenses 

 
QUOTA 

Selon les quotas établis par la CANOC, chaque comité olympique 

devra faire un (1) nageur masculin et une (1) nageuse féminine 

participer à la compétition d’eau libre. Ces nageurs feront partie du 

quota global des cent quarante-cinq (145). 

 

ÂGE DES ATHLÈTES 
Pour participer à la compétition les athlètes doivent avoir au 

maximum 22 ans au 31/12/2022 et au minimum 15 ans au 

31/12/2022 : nés entre 1er janvier 2000 et 31 décembre 2007. 

 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Les règlements antidopage des Jeux des Caraïbes sont préparés par 

la Commission médicale et antidopage de la CANOC en 

collaboration avec l’Agence Régionale Antidopage de la Caraïbe et 

révisé par l’Agence Mondiale Antidopage. 
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PRISE EN CHARGE SUR PLACE 
Les délégations seront prises en charge (hébergement, 

nourriture, transport) du 27 Juin au 4 Juillet 2022. 

 

Veuillez nous contacter si vous souhaitez une arrivée plus tôt et recevoir 

des suggestions d'hébergement. Notez que les frais supplémentaires sont 

à la charge de votre délégation. 

FRAIS DE PARTICIPATION ET D'INSCRIPTION 

1. Frais d'inscription des délégations par sport 

Chaque CNO doit payer au COL, vingt-cinq dollars (25,00 $) par sport auquel il 

participera au titre des droits d'inscription aux Jeux. 

2. Frais d'inscription par participant 

Chaque CNO et membre associé doit payer au COL, cinq dollars (5,00 $) par 

participant inscrit aux Jeux. 

3. Frais d'hébergement et de nourriture 

Chaque CNO et MA doit payer quinze dollars (15,00 $) par jour comme frais 

d'hébergement et de nourriture pour chaque participant qui résidera dans le 

village par membre de sa délégation. Les jours de séjour sont comptés à partir 

du moment où chaque membre s'enregistre dans le village désigné jusqu'au 

jour du départ 
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 NATATION EAU-LIBRE 
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CALENDRIER DES COMPETITIONS EN EAU LIBRE 
 
 

Date Intitulé Organisateur  Lieu  Epreuves  

Dimanche 9 Janvier 2022 Coupe des Rois Les squales Gosier : Anse tabarin  

Dimanche 20 février 2022 Etape Coupe de la 

Guadeloupe en Eau-Libre 

Marlins Bleus de Trois Rivières Vieux Fort :  

Plage de l’Anse Dupuy 

 

Dimanche 24 avril 2022 Coupe de France Ligue de Natation Vieux Fort :  

Plage de l’Anse Dupuy 

 

Dimanche 08 mai 2022 Meeting EDF  Ligue de Natation Le Gosier : Anse 

Tabarin 

 

Vendredi 27 mai 2022 Traversée des esclaves  Cercle des Nageurs de la Région 

de Basse Terre 

Gourbeyre  8 Km  

Dimanche 28 août 2022 LE GRAND Z Mairie du Gosier Plage de l’Anse 

Tabarin Gosier 

 

Dimanche 18 décembre 2022 5km indoor – 3 km indoor Ligue de Natation Les Abymes : Dugazon 3Km pour les jeunes 1 et 

moins  

5km pour les jeunes 2 et plus  
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➢ La Coupe de la Guadeloupe 

Cette année, nous aurons 3 étapes pour la Coupe de la Guadeloupe 

 

 Etape 1 : Coupe de Rois (Compétition annulé) 

Le dimanche 09 janvier 2022                            Lieu : Le Gosier 

Le règlement et le programme seront diffusés par l'organisateur. 
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 Etape 2 : Etape Coupe de la Guadeloupe en Eau-Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 20 février 2022                            Lieu : Plage de l’Anse Dupuy à Vieux-Fort 

Marquage : 8h00  début des épreuves : 9h00 

Parcours : 1 km découverte et 5 km jeunes et plus 

Récompenses : jeunes / juniors / masters 

 

TARIF : 7 € SUR PLACE SUR 

EXTRANAT 5 € 
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 Etape 3 : Les Championnats de la Guadeloupe dénommé « Meeting EDF » 

 

Le dimanche 08 Mai 2022                            Lieu : Plage de l’Anse TABARIN au Gosier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Championnat proposera cette année 2 épreuves : 

▪ Le 10 kms 

Marquage : 8h00  début des épreuves : 9h00 

Catégorie : Jeunes et plus  

Récompenses : les cinq premiers au classement Open (Dames et Messieurs) seront récompensés. 

▪ Le 5 kms 

Catégorie : Jeunes et plus  

Récompenses : les cinq premiers au classement Open (Dames et Messieurs) seront récompensés. 
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➢ L'étape de Coupe de France  

 

Le dimanche 24 avril 2022                            Lieu : Plage de l’Anse Dupuy à Vieux-Fort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage : 8h00  début des épreuves : 9h00 

Catégorie : Jeunes et plus  

Distance : 5 km pour les jeunes et plus 

Récompenses : les cinq premiers au classement Open (Dames et Messieurs) seront récompensés  

Possibilité de s’inscrire sur place 

Compétition ouverte au licencié et non licencié sur présentation d’un certificat médical 

 

   

➢ LE GRAND Z 

 

 

Le dimanche 28 août 2022      Lieu : Plage de l’Anse Tabarin au Gosier 

 

 

Le règlement et le programme seront diffusés par l'organisateur. 
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➢ Le 3 et 5 kms Indoor 

Le dimanche 18 décembre 2022  

Lieu : La PIC à Dugazon aux Abymes 

Catégorie : Jeunes et plus  

Ouverture des portes : 8h00  début des épreuves : 9h00 

Récompenses : les 3 premiers (Dames et Messieurs) de chaque épreuve seront récompensés. 
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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ecole Régionale de Formation des 

Activités de la Natation 

Guadeloupe 
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CATALOGUE DE FORMATION 
 

 

FORMATION D’OFFICIELS 
 

Pour l’encadrement des différentes manifestations en piscine ou en eau libre, nous avons besoins d’officiels 

bénévoles 

 

Chronométreur 

• Rôle : Il a pour rôle de prendre les temps de passage et les temps finaux des nageurs pour les différentes 

épreuves. Il est la cheville ouvrière des compétitions  

• Conditions : avoir 14 ans minimum 

Juge 

• Rôle : Il juge de la régularité des épreuves et des conditions de réalisation des épreuves (départs, nages, 

virages, prise de relais, …) 

• Conditions : être chronométreur depuis au moins 3 mois. Avoir 16 ans révolu 

Starter 

• Rôle : Il donne le départ des épreuves et s’assure que ceux-ci se passent dans les bonnes conditions 

• Conditions : être juge depuis au moins 3 mois 

Juge Arbitre 

• Rôle : Il est responsable de toute la compétition. Il place les officiels, décide des disqualifications, …) 

• Conditions : formation ouverte aux officiels déjà starter 

 

 

 

 

L’Ecole Régionale de formation aux Activités de la Natation (ERFAN) vous propose son catalogue de 

formation. 

Celui-ci n’est pas exhaustif, et pourrait évoluer au cours d’une saison sportive. 

Nous commençons notre saison 2022 avec le Label QUALIOPI, ce qui offre aux intéressés la possibilité de 

faire appel aux fonds publics. 

Notre secrétaire (Mme LEOGANE) peut étudier avec vous le financement des formations. 

Notre chargé de l’ingénierie de formation (M. ICHECK) pourra étudier avec vous les parcours de 

formation. 

 

Pour nous joindre : 

Tel : 0590471560  -  0690473734 

Mail : ligueng@orange.fr 
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MONITEUR SPORTIF DE NATATION 
 

Ce nouveau diplôme est le fruit d’une réorganisation profonde des formations fédérales, et a pour but de favoriser 

les entrées a tous les niveaux, de favoriser la montée en compétences des encadrants et des disciplines à tous les 

étages. 

Ce diplôme permet au titulaire de tous les UC d’être employé par un club de natation, affilié à la Fédération 

Française de Natation. 

Le diplôme actuel regroupe les niveaux de BF, mais en réorganise les contenus. 

• Encadrer un groupe en toute sécurité 

• Contribuer à la gestion des licences 

• Conduire des apprentissages sportifs 

• Conduire un projet d’action 

• Accompagner un stagiaire en formation 

• Entraîner en sécurité dans le cadre d’une pratique compétitive 

Conditions :  

• La formation peut commencer dès 15 ans 

• Avoir le PSC1 pour commencer  

• Être licencié FFN 

• Avoir le sauv’nage 

• Passer le test de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE 
 

 

Dans une société oula population vieillit, ou les modes de vies ont changés, la population soufre de plus en plus de 

maladies chroniques. Face à cette réalité, le sport, et plus particulièrement la natation est conseillée. Nous proposons 

donc la formation « NFS » 

Rôle :  

Encadrer en toute sécurité les personnes atteintes de maladies chroniques  

Les aider dans leur parcours de santé 

Conditions : 

Être titulaire du BF3 

Être titulaire du BPJEPS AAN ou du BEESAN ou du MNS 

Être licencié dans un club FFN 
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EDUCATEUR NAGEZ FORME BIEN-ÊTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport a pour vertu de favoriser la bonne santé des pratiquant, mais aussi de rompre des isolements et d’avoir des 

démarches volontaires : vers une bonne santé, le plus longtemps possible. 

Rôle :  

Encadrer les activités de forme de la natation, afin de permettre aux clients d’entretenir ou de fortifier leur capital 

santé 

Conditions :  

Être titulaire du BF3 

Être titulaire du BPJEPS AAN ou du BEESAN ou du MNS  

Être titulaire du MSN 

Être licencié dans un club FFN 

 

 

MONITEUR AISANCE ASUATIQUE 

 

 

Dans le plan de diminution des risques de noyade, le ministère des sports a développer une politique de 

l’apprentissage de la natation pour le public 3-6 ans : L’Aisance Aquatique. Il s’agit plus spécifiquement 

d’apprendre à ce public d’être à l’aise dans l’eau et d’avoir la capacité de se sauver. 

Rôle :  

La formation est ouverte à tous ceux qui ont une relation pédagogique avec les jeunes de cette tranche d’âge et qui 

désirent inscrire l’aisance aquatique dans leur projet d’éducation. 

Conditions : 

Être titulaire du PSC1 à jour de son recyclage 

Avoir un projet pédagogique 

Être à l’aise avec le milieu aquatique  
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ANIMATEUR JARDIN AQUATIQUE 

 

Pour cette formation, le public visé est âgé de 6 mois à 3 ans. L’appréhension face au milieu aquatique vient souvent 

d’une mauvaise première expérience avec l’eau, ou de la transmission de la peur, de l’adulte vers l’enfant.  

Rôle : 

L’animateur à pour objectif de favoriser les premiers contacts avec l’eau, en se servant au mieux de la relation 

Parents- enfants. 

Favoriser l’adaptation du jeune enfant au milieu aquatique. 

Amener l’enfant progressivement vers une autonomie 

Conditions :  

Être âgé de 15 ans minimum 

Avoir son PSC1 à jour de son recyclage 

Être licencié à la FFN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITEUR NATATION PERI-NATALE 

 

 

 

 

 

 

La maternité, ainsi que les premiers mois de vie commune avec le nouveau-né, doivent être une belle expérience. 

Le confort de ce couple est très important au futur développement psychomoteur du bébé.   

L’activité physique étant compliqué durant cette période, c’est vers la natation que le milieu médical va orienter la 

famille. 

Rôle : 

Accompagner et encadrer la femme enceinte pendant sa grosse et après la délivrance dans les meilleures conditions 

possibles, à travers les activités de la natation 

Conditions :  

Être âgé de 18 ans minimum 

Être licencié dans un club FFN 

Avoir le PSE1, à jour de son recyclage 
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BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 

 

Cette formation entre dans le deuxième volet de la prévention des noyades : avoir des lieux de baignades surveillés. 

Le Sauveteur Aquatique est le premier niveau de formation pour la surveillance des lieux de baignades. 

Souvent cette formation est associée au passage du PSE1. 

Rôle :  

Assurer le bon fonctionnement des postes de secours. 

Mettre en place le balisage sur les plages  

Surveiller les plages et les plans d’eau ouverts aux publics. 

Faire respecter la réglementation des zones de baignade.  

Assurer la sécurité des lieux et des personnes  

Conditions : 

Être titulaire du PSE1, à jour de son recyclage. 

Savoir nager. 

Passer les tests de sélection. 

 

 

 

BPJEPS ACTIVITES AQUATIQUES ET DE LA NATATION 

 

Ce diplôme constitue le deuxième niveau de surveillance des piscines et des plans d’eau.  

Rôle :  

Assurer le bon fonctionnement des postes de secours. 

Mettre en place le balisage sur les plages  

Faire respecter la réglementation des zones de baignade.  

Assurer la sécurité des lieux et des personnes  

Surveiller et encadrer les activités de la natation se déroulant en mer ou en piscine ((aisance aquatique, sauv’nage 

cours d’adultes, aquagym et disciplines associés, natation scolaire, centre de vacances, et autres publics). 

Assure l’animation des sites et fait des projets de développement.  

Conditions :  

Être titulaire du BNSSA 

Passer des tests de sélection 

Être licencié dans un club FFN 

Avoir un projet professionnel 
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CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE : Accompagnement et inclusion des personnes en 

situation de handicap 

 

La vocation est avant tout d’accueillir et d’accompagner des personnes en situation de handicap dans sa structure 

soit en inclusion individuelle dans un groupe constitué de pratiquants qui ne sont pas en situation de handicap. 

Rôle :  

Il intervient soit dans le domaine de l’initiation et la découverte d’activités sportives, soit dans le domaine de 

l’enseignement et du perfectionnement sportif, soit dans le domaine de l’entraînement et de la performance sportive. 

Il participe ainsi au développement et au maintien des capacités physiques, cognitives et psycho - affectives de ces 

personnes tout en préservant leur intégrité physique, psychique, affective et morale.  

Conditions :  

Être titulaire d’un BPJEPS, ou d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS, quel que soit la discipline. 

Être à jour de son PSE1   

 

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE : Développer, entreprendre 

 

Mise en place par l’arrêté du 5 juillet 2018, ce diplôme répond à une véritable demande des responsables d’EPCI 

et d’ERP.  

Les responsabilités s’exercent dans le cadre d’un projet de développement ou de création d’activité dans le champ 

sportif par une démarche entrepreneuriale. 

Les compétences s’exercent dans tout type de structures. 

Rôle :  

Porter un diagnostic afin de faire émerger un projet de développement 

Définir une offre adaptée 

Lier le projet au modèle économique de la structure 

Formaliser son projet en vue de convaincre 

Conditions :  

Être titulaire d’un BPJEPS, ou d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS, quel que soit la discipline. 

Être licencié dans un club FFN ou autre fédération sportive 

Être à jour de son PSE1 
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 059047.15.60/059047.15.59 /069047.37.34 

Site : gwadanat.fr 

Facebook : Ligue Guadeloupe de Natation 

 


