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CHAMPIONNAT NATIONAL DES CLUBS 2016 – 2017 
 
Tous les documents nécessaires à la participation des clubs au circuit  
compétition sont téléchargeables sur l e site :  Natation-handisport.org  
http://www.natation-handisport.org/les-reglements/  
 
 

1. Principe. 

Le Championnat National des Clubs (C.N.C.) est un ensemble d'épreuves concernant toutes 
les structures de la Fédération Française Handisport (F.F.H.) affiliées à la Commission Fédérale de 
Natation (C.F.N.) et pratiquant la natation de compétition. 

Les compétitions rentrant dans le calcul des points sont : 
- les 3 premières journées du C.N.C. en ce qui concerne les Jeunes. 
- les 4 journées du C.N.C. en ce qui concerne les Seniors (et les jeunes surclassés en âge). 
Chacune des performances chronométriques individuelles réalisées par les nageurs 

correspond à un calcul de points.  
Le classement final du Classement National des Clubs (CNC) se fera par le cumul de tous 

les points acquis pendant les épreuves individuelles par tous les compétiteurs (hormis les Hors-
concours) lors des Journées régionales. 

Il donnera lieu à une remise officielle de coupes lors du Championnat de France 
correspondant : 

 Attribution lors du Championnat de France des Jeunes (3 premières journées CNC) 
 Classement C.N.C. catégorie filles. 
 Classement C.N.C. catégorie garçons. 
 Classement C.N.C. catégorie filles & garçons. 

 

 Attribution lors du Championnat de France N1 – N2 (4 journées CNC) 
 Classement C.N.C. catégorie dames. 
 Classement C.N.C. catégorie messieurs. 
 Classement C.N.C. catégorie dames & messieurs. 

 
 

2. Participation. 

Ne peuvent participer au C.N.C. que les associations affiliées à la F.F.H. et à la C.F.N.  
Ne peuvent marquer des points que les nageurs qui ont une classification.  

  
 

3. Affiliation CFN. 

Au début de chaque saison sportive, une affiliation annuelle de 40 Euros sera 
demandée à chaque association. Le bulletin d'affiliation annuelle (voir document spécifique), 
accompagné de son règlement par chèque bancaire (à l’ordre de la «  CFN de la FFH »), devra 
être remis au CTFR ou CR de sa région lors de la 1ère Journée régionale. Celui-ci les fera parvenir 
au secrétariat de la C.F.N. avec les résultats. 

En l’absence de ce document et du paiement qui doit l’accompagner, les performances des 
nageurs des clubs concernés ne seront pas enregistrées dans les résultats. De ce fait, aucune 
sélection au niveau national ne pourra être validée. 
RAPPEL : Il existe deux affiliations : FFH (service licences) et C.F.N. 

http://www.natation-handisport.org/les-reglements/
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4. Inscriptions aux journées régionales auprès du C.T.F.R. 

Les inscriptions se feront à l'aide du tableau récapitulatif (voir CTFR et CR) des 
compétiteurs et de la fiche d'inscription des nageurs aux journées régionales envoyées par chaque 
club à son C.T.F.R. ou C.R. 

Celui-ci sera doté par la C.F.N. du logiciel d’organisation et de traitement des résultats 
qui lui permettra la saisie des données qu'il aura reçues de chaque club. 

A partir de ces éléments, il pourra éditer un programme de séries propre à sa région 
ainsi que les fiches de course se rapportant à une journée régionale. 

A l'issue de chaque journée régionale, le C.T.F.R. transmettra les résultats par voie 
informatique et par courrier dans les 3 jours qui suivent la compétition. 

 
Ces documents concernent :  

 Les résultats régionaux écrits (qu'il aura préalablement édités lui-même avec son 
ordinateur) 

 Les tableaux récapitulatifs des compétiteurs 
 La feuille de la composition du jury 
 Le bulletin d’affiliation des clubs accompagné du règlement financier (lors de leur 

première participation) 
 Les certificats médicaux des déficients sensoriels (classification, plongeon) en copie.  

et doivent être adressés à 
 

Pascal FOURNIER 
Gestion informatique des résultats 

28 bis, rue de Marcale 
07130 ST-PERAY 

Téléphone : 04 75 40 16 83   -      Portable : 06 81 13 35 98 
Email : cfournierpascal@sfr.fr 

  
NB. Les fiches de course, préalablement vérifiées par le responsable régional, seront 
conservées par celui-ci jusqu’à la fin de la saison. 

 
 

5. Composition des équipes de relais.  

Celles-ci seront composées de 4 nageurs (tout handicap y compris les déficients auditifs qui 
valent 15 points) dont le total des points ne devra pas dépasser 34 points. 

Ceux-ci sont calculés en fonction de la classification de chacun. (ex : un nageur S6 vaut 6 
points, un nageur de brasse lors du relais 4 nages classé S6, SB5, SM6 vaut 5 points). 

Exception faite pour les nageurs S11 qui valent 8 points. 
 
 

6. Dates limites d'organisation des journées du C.N.C. 

- 1 ère journée 18 Décembre 2016 (Qualificative pour le Championnat de France Elite et pour 
le Championnat de France des Jeunes). 

- 2ème journée : 19 Mars 2017 (Qualificative pour le Championnat de France des Jeunes).  
- 3ème journée : 23 Avril 2017 (Qualificative pour les Championnats de France N1-N2). 
- 4ème journée* : 11 Juin 2017 (Qualificative pour les Championnats de France des Régions 

2018). 
(*Obligatoirement après les Championnats de France open des Jeunes). 

mailto:cfournierpascal@sfr.fr
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7. Classif ications.  

La classification en vigueur est celle régissant la natation Handisport au niveau 
internationale. 

 
Chaque nageur devra se voir attribuer une classification dès sa première 

participation au C.N.C. si possible par un médecin des sports agréé par la F.F.H. ou par un 
kinésithérapeute habilité par la C.F.N. A défaut, ce sera au responsable d’évaluer la classification 
en regard aux documents spécifiques.  

Tout nageur déficient visuel ou auditif devra produire, au plus tard, le jour de la première 
compétition à laquelle il participe, un certificat médical de handicap visuel ou auditif qui sera 
remis au C.T.F.R. ou C.R. qui l’enverra avec les résultats à la C.F.N. (voir document spécifique). 

Toute irrégularité constatée au cours de la saison sportive sera sanctionnée par une 
pénalité financière de 50 Euros ainsi que par le déclassement du nageur concerné dans les épreuves 
auxquelles il aura déjà participé et la suppression des points qu'il aura accumulés antérieurement 
au profit de son club. 

 
 

8. Licences. 

Tous les nageurs devront être en possession de leur licence fédérale « compétition » de la 
saison sportive en cours. Celle-ci sera vérifiée par le CTFR ou le C.R. lors de sa première 
participation.  

Leurs résultats pourront être enregistrés officiellement par la CFN et des points pourront 
être cumulés à ce titre. 

En cas de non-présentation de la licence ou de l’attestation, le nageur se verra refuser 
purement et simplement l'accès au bassin. Un seul contrôle par saison sportive aura lieu lors des 
journées du C.N.C. 
 
 

9. Attribution des points. 

Ce processus, dépendant des performances réalisées par les nageurs, est à la base de 
l'établissement des classements des 4 journées du C.N.C. 

Tout nageur né en 1997 et après, comptabilisera automatiquement, au profit de son club, 
des points à la fois pour le compte des classements en catégories Jeunes (filles & garçons) et 
en catégories Séniors (dames & messieurs). 

Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur les records du 
monde de Octobre 2016. 
 
 

10. Classements. 

 Pour les 1ère et 3ème journées régionales, tous les classements s'établiront par nage 
et par points, tous handicaps confondus (S1 à S13, S15 / SB1 à SB13, SB15 / SM1 à 
SM13, SM15) pour les épreuves suivantes: 
 

- 50 et 100M Papillon 
- 50 et 100M Dos 
- 50 et 100M Brasse  
- 50, 100, 200 et 400M Nage Libre 
- 150 3N et 200M 4N 
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Selon les règles internationales IPC concernant les distances en fonction de la classification.  
 

 Pour les 2ème et 4ème journées régionales, tous les classements s'établiront par nage 
et par points, tous handicaps confondus (S1 à S13, S15 / SB1 à SB13, SB15 / SM1 à 
SM13, SM15) pour les épreuves suivantes: 
 

- 50 Papillon 
- 50 Dos 
- 50 Brasse  
- 50 et 100M Nage Libre 
-100 4N et/ou 200M 4N 

 
 

11. Réglementation propre aux Journées Régionales 

a) La participation à la 1ère et à la 3ème journées régionales est obligatoire pour tous les 
nageurs désirant participer aux Championnats nationaux (exception faite pour les nageurs 
suivis par le PES en cas de stages ou de compétitions autres). 

  
b) En cas d’absence de la CNC de sa Région, tout nageur a la possibilité, avec l'accord 

de son club et du C.T.F.R. ou C.R. concerné, de participer à la CNC d’une autre région ou à une 
compétition officielle d’une autre fédération membre du C.I.A.A. (Conseil Interfédéral des 
Activités Aquatiques).   

 
Pour être pris en compte, les résultats devront : 
- avoir été réalisés à une date se situant avant les dates limites d'organisation des 

journées du C.N.C. 
- figurer sur un ensemble de résultats officiels correspondant à la  manifestation à 

laquelle a pris part le nageur. 
 

c) Afin de permettre à certains centres de participer aux journées du C.N.C., ceux-ci 
pourront organiser une compétition supplémentaire spécifique à une date de leur choix, en 
concertation avec leur CTFR ou CR, à condition que cette date ne se situe pas au-delà de la date 
limite d'organisation. 

 
d) Les journées du C.N.C. seront organisées au niveau régional ou interrégional. Elles pourront 

être ouvertes à des nageurs étrangers. Ces échanges ne pourront se faire qu'après accord des 
C.T.F.R. ou C.R. concernés. Les compétitions pourront être organisées conjointement avec des 
compétitions F.F.N. 

 
e) La composition minimum d'un jury pour toutes les journées du C.N.C. sera constitué au 

minimum de deux officiels A FFN dont au moins un agréé FFH et d'un chronométreur officiel par ligne 
d'eau + un doubleur. 

 
f) Pour les clubs qui ne prennent aucun forfait (hébergement, restauration) proposé par 

l’organisateur, une participation forfaitaire de 10€ par participant (nageurs et accompagnateurs 
compris) pourra être facturée pour couvrir les prestations générales de l’organisation. 
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12. Programme des 1ère et 3ème  journée du C.N.C. 

- 50 m papillon dames classes S1 à S7 
- 50 m papillon messieurs classes S1 à S7 
- 100 m papillon dames classes S8 à S15 
- 100 m papillon messieurs classes S8 à S15 
 
- 50 m dos dames classes S1 à S5 
- 50 m dos messieurs classes S1 à S5 
- 100 m dos dames classes S1-S2 et S6 à S15 
- 100 m dos messieurs classes S1-S2 et S6 à S15 
 
- 50 m brasse dames classes SB1 à SB3 
- 50 m brasse messieurs classes SB1 à SB3 
- 100 m brasse dames classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
- 100 m brasse messieurs classes SB4 à SB9 & SB1 1 à SB15 
 
- 50 m nage libre dames classes S1 à S15 
- 50 m nage libre messieurs classes S1 à S15 
 
- 100 m nage libre dames classes S1 à S15 
- 100 m nage libre messieurs classes S1 à S15 

 
- 200 m nage libre dames classes S1 à S5 
- 200 m nage libre messieurs classes S1 à S5 
- 400 m nage libre dames classes S6 à S15 
- 400 m nage libre messieurs classes S6 à S15 
 
- 150 m 3 nages dames classes SM1 à SM4 
- 150 m 3 nages messieurs classes SM1 à SM4 
- 200 m 4 nages dames classes SM5 à SM1 5 
- 200 m 4 nages messieurs classes SM5 à SM1 5 

 
- Relais 4 x 50 m nage libre dames 
- Relais 4 x 50 m nage libre messieurs 
- Relais 4 x 50 m 4 nages dames 
- Relais 4 x 50 m 4 nages messieurs 

 
Nota : L'ordre du déroulement du programme est laissé au libre choix de l'organisateur. 
 
 

13. Programme des 2ème  et 4ème journée du C.N.C. 

- 50 m papillon dames classes S1 à S15 
- 50 m papillon messieurs classes S1 à S15 

 
- 50 m dos dames classes S1 à S15 
- 50 m dos messieurs classes S1 à S15 

 
- 50 m brasse dames classes SB1 à SB9 & SB11 à SB15 
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- 50 m brasse messieurs classes SB1 à SB9 & SB1 1 à SB15 
 
- 50 m nage libre dames classes S1 à S15 
- 50 m nage libre messieurs classes S1 à S15 

 
- 100 m nage libre dames classes S1 à S15 
- 100 m nage libre messieurs classes S1 à S15 

 
- 100 m 4N (ou 200 m 4N selon bassin) dames classes SM1 à S15 
- 100 m 4N (ou 200 m 4N selon bassin) messieurs classes SM1 à S15 

 
- Relais 4 x 50 m nage libre dames 
- Relais 4 x 50 m nage libre messieurs 
- Relais 4 x 50 m 4 nages dames 
- Relais 4 x 50 m 4 nages messieurs 
 
- Tests de l’Ecole de Natation Française  du C.I.A.A. (lors de la 4eme journée) 

 
Nota : L'ordre du déroulement du programme est laissé au libre choix de l'organisateur. 
 
ATTENTION : Lors de la 4ème Journée régionale, le CTFR ou CR pourra mettre en place 

avec l’organisateur, une session de passage de tests de l’ENF : le Pass’Port de l’eau (voir 
dossier spécifique). 

 
Les points marqués lors de la 4ème journée régionale seront multipliés par 2 pour le 

classement National des Clubs et est qualificative pour le Championnat de France des 
Régions. 
 
 

14. Considérations générales. 

Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation». 
 

* * * * * 
 

Commission Fédérale Natation Handisport 
Jean-Michel WESTELYNCK 
Directeur Sportif Natation 

697, route de Châteauneuf-sur-Isère - 26500 BOURG-LES-VALENCE 
Tel : 06 14 44 47 17 

natation@handisport.org 
Site : natation-handisport.org 

mailto:natation@handisport.org

