


 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association de Natation de Sartrouville et 
le CNO St-Germain-en-Laye, 

la Piscine Le CAP de Sartrouville et  
le Syndicat Intercommunal de Saint-Germain-en-Laye 

ont le plaisir de vous accueillir les 
 
 

25 et 26 mai 2019 
Piscine Le Cap 

Centre aquatique de la Plaine 
7, rue du bas de la Plaine 

SARTROUVILLE 
 

 
 
 

pour le Championnat de France 50m 
Compétition de référence nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronométrage : Automatique  
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Célébration annuelle et concrétisation de tant d’efforts, la participation à ce 

championnat est le rêve d’un premier aboutissement pour tous les nageurs. Manifestation 
intégrée au planning de la paralympiade Tokyo (2017-2020) c’est l’occasion de retrouver un 
véritable évènement toutes catégories mixte. Les meilleur(e)s français(es) se confrontent 
tous sur chaque spécialité dans un même bassin. 

 
A la réception de l'ensemble des engagements pour le championnat de France 50m 

2019 et pour s'assurer que l'ensemble des sportifs engagés sur cette compétition puissent 
s'exprimer dans les meilleures conditions sur un programme cohérent, nous vous 
communiquons la version définitive du programme de la compétition ainsi que les règles de 
classement qui s'appliqueront lors de celle-ci. 
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Editorial 

 
Du 25 au 26 mai 2019, 160 nageurs sont attendus à la piscine-centre aquatique « Le Cap », à Sartrouville, 
pour le Championnat de France de Natation Handisport 50m. 
 
Coorganisé par l’Association de Natation de Sartrouville et par le CNO St-Germain-en-Laye, le championnat 
sera le rendez-vous important dans le cadre des qualifications pour les prochaines échéances 
internationales. Il réunira les meilleurs nageuses et nageurs des catégories jeune, junior, sénior et master, 
ayant participé aux incontournables Championnats Interrégionaux de Natation Handisport, nouveau 
format de compétition qui a rencontré un vif succès. 
Cette manifestation s’inscrit dans la trajectoire qui mène aux prochains Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 
et sera qualificative pour les prochains championnats du monde. 
 
Je tiens à saluer le CNO Saint Germain en Laye & l’ANS Sartrouville bien sûr, mais également tous les 
partenaires qui ont permis l’organisation de cet événement dans les meilleures conditions. Je voudrais 
citer le Comité départemental Handisport des Yvelines, le Comité régional Handisport Île-de-France, les 
villes de Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville, le Syndicat Intercommunal de St-Germain-en-Laye, la 
piscine “Le Cap” de Sartrouville, Eurocom Swim, l’Association de Natation de Sartrouville, Opalia, les 
syndicats intercommunaux piscine, EDF, la Société Générale, Malakoff Médéric Humanis, le FIPHFP et le 
groupe Renault. 
 
Je suis persuadée que l’énergie déployée par l’équipe emmenée par Mohamed Benmansour, Président de 
l’ANS Sartrouville et Christophe Gressier, Président du CNO de Saint-Germain-en-Laye, permettra de faire 
de ce championnat, un événement empreint de convivialité et d’excellence.  
 
Je souhaite à tous les sportifs de donner le meilleur d’eux même afin que les chronos s’emballent et que 
les records tombent. 
   

 
Guislaine Westelynck 

Présidente de la Fédération Française Handisport   
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Editorial 
 

Après le Meeting national de la Boucle de Seine, Sartrouville est fière et honorée d'accueillir les 
Championnats de France 2019 de natation handisports au Centre Aquatique de la Plaine.  
Fière car notre équipement, le premier construit par la Communauté d'agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine, connaît un succès croissant auprès du grand public, des familles, des associations et 
clubs sportifs et  il séduit aujourd'hui  les fédérations sportives pour la tenue de grandes compétitions. 
 
Honorée Sartrouville l'est également de défendre la natation handisport et d'ouvrir ses bassins à ces 
nageurs émérites. 
 
Co-organisé par l'Association de Natation de Sartrouville et le Cercle des Nageurs de l'Ouest de Saint-
Germain en Laye, cet événement, inscrit dans les sélections olympiques de Tokyo en 2020, permettra au 
public de la Boucle de découvrir le dépassement de soi, le courage et la performance qui animent ces 
compétiteurs.  
 
« L'esprit, le corps et l'âme » est leur devise. Comptons sur ces près de 200 nageurs handisport des 
catégories jeune, junior, senior et master pour nous en faire une belle démonstration les 25 et 26 mai 
prochains !  
 

Vive le sport pour tous ! 

 
 

 

Monsieur Pierre FOND 

Maire de SARTROUVILLE 
Président de la Communauté d'agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 
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Editorial 
 

C’est dans le premier équipement sportif ouvert par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine, le Centre Aquatique de la Plaine, que se tiendra, les 25 et 26 mai 2019 le Championnat 
de France Handisport de natation en bassin de 50 mètres.  La Ville de Saint-Germain-en-Laye est très fière 
d’être le partenaire, avec la Ville de Sartrouville, de cet évènement sportif national.  
Co-organisée par l'Association de Natation de Sartrouville et le Cercle des Nageurs de l'Ouest de Saint-
Germain-en-Laye, cette rencontre promet de réunir les meilleurs nageurs de l’hexagone.  
Cette compétition est qualifiante pour les grandes échéances internationales, et cela augure de belles 
performances sportives dont nous pourrons profiter les 25 et 26 mai prochains ! 
L’accès au sport par tous est une priorité de la politique sportive de notre ville. En effet, avec ses quelques 
12 000 licenciés et autant de pratiquants non-licenciés, Saint-Germain-en-Laye a récemment été labellisée 
« Ville active et sportive ». L’accès au sport par tous est un des objectifs du projet sportif établi pour 2018 – 
2024.  
La participation de la Ville de Saint-Germain-en-Laye au Championnat de France Handisport de natation est 
comme une évidence pour notre ville inclusive.  
Je convie les habitants de notre territoire à venir nombreux les 25 et 26 mai prochains afin d’assister aux 
performances sportives de ces nageurs émérites. 
Un rendez-vous à ne pas manquer et certainement une pluie de records en perspective ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Arnaud PERICARD 
Maire de Saint-Germain-en-Laye  

Vice-président de la Communauté d'agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
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Mohamed BENMANSOUR  

Président de l’ANS Sartrouville 

Christophe GRESSIER  

Président du CNO Saint-Germain-en-Laye 

 
 

Le mot des Présidents 
 

Le Cercle des Nageurs de l’Ouest et l’Association de Natation de Sartrouville en collaboration avec les 

mairies de Saint Germain-en-Laye et de Sartrouville, le CASGBS, le SISGEL et la Fédération Française 

Handisport organisent pour la première fois à Sartrouville et plus largement dans les Yvelines, le 

championnat de France de Natation Handisport les 25 et 26 mai 2019, qui sera qualificatif pour les 

Championnats du monde de Londres en septembre.  

Pour la seconde fois en 2019, nos deux clubs se rapprochent afin d’organiser un évènement qui non 

seulement rassemblera près de 200 nageurs mais aussi qui fera rayonner le monde de la natation 

handisport, dans nos deux villes, notre département, notre région et notre pays ! 

Nous sommes ravis de partager cette expérience avec les nageurs, leurs entraineurs, leurs familles, les 

élus et nos partenaires. 

 

Les Conseils d’administration de nos deux associations et la cinquantaine de bénévoles qui nous 

accompagneront durant ces deux jours de compétition mettront tout en œuvre pour que la 

manifestation soit un grand moment pour chacun. 

Nous remercions nos partenaires historiques comme ceux qui nous rejoignent et qui contribuent au 

succès de l’organisation. 

Nous remercions l’implication et la fidélité des organisateurs, des partenaires et bien sûr des 

participants. 

 
Nous souhaitons à toutes et à tous de belles épreuves pleines d’émotions. 

 
Mohamed BENMANSOUR Christophe GRESSIER 

Président de l’ANS Sartrouville Président du CNO Saint-Germain-en-Laye 
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Programme 

vendredi 24 mai 2019  
Mise à disposition du bassin pour les nageurs : à partir de 14h00  
Formation des officiels : de 16h00 à 19h00 avec inscription obligatoire avant le 15 mai à officiels-natation@handisport.org  
Réunion technique : 19h00-20h00 à la piscine du CAP Sartrouville 

 

samedi 25 mai 2019 
1ère réunion 
Ouverture des portes : 7:00 
Fin d'échauffement : 8:45 
Début des épreuves : 9:00 

Séries 

50 m papillon Mixte classes S5 à S7 & S15* 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 

50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 & SB15* 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 

2ème réunion 
Ouverture des portes : 14:00 
Fin d'échauffement : 15:45 
Début des épreuves : 16:00 

Finales 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE JEUNE 

 

 

SECOND ECHAUFFEMENT 

50 m papillon Mixte classes S5 à S7 FINALE B TC 
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 FINALE A TC 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m papillon Mixte classes S5 à S7 

50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m dos Mixte classes S1 à S15 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

PODIUM S50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 

150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 FINALE A TC 
PODIUMS 100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE B TC 
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE A TC 

PODIUMS 150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 

Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts. 

PODIUMS 200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 
PODIUMS Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts. 

 

dimanche 26 mai 2019 
3ème réunion 
Ouverture des portes : 7:00 
Fin d'échauffement : 8:45 
Début des épreuves : 9:00 

Séries 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 

50 m dos Mixte classes S1 à S5 & S15* 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 & S15* 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 

4ème réunion 
Ouverture des portes : 14:00 
Fin d'échauffement : 15:45 
Début des épreuves : 16:00 

Finales 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE JEUNE 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE MASTER 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 FINALE JEUNE 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE JEUNE 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE MASTER 

SECOND ECHAUFFEMENT 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

50 m dos Mixte classes S1 à S5 FINALE B TC 
50 m dos Mixte classes S1 à S5 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m dos Mixte classes S1 à S5 

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 FINALE B TC 
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m papillon Mixte classes S8 à S15 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE JUNIOR 
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 

Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts. 

PODIUMS 400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 
PODIUMS Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts. 

 

 
TC : lire Toutes Catégories (d'âge) 
*Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 pourront s’engager sur l’ensemble des épreuves de leur programme. Cependant ils ne pourront prendre 
part aux finales et avoir accès au podium que sur les épreuves au programme des catégories S10-SB9-SM10.
.

mailto:officiels-natation@handisport.org
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Catégories d’âges 
 Dames Messieurs 

AVENIR 12 ans et moins 2007 et après 12 ans et moins 2007 et après 

JEUNE 13-16 ans 2006 – 2003 13-16 ans 2006 – 2003 

JUNIOR 17-20 ans 2002 – 1999 17-20 ans 2002 – 1999 

SENIOR 21-44 ans 1998 – 1975 21-44 ans 1998 – 1975 

MASTER 45 ans et plus 1974 et avant 45 ans et plus 1974 et avant 

 

Qualification 
Le Championnat de France 50m. réunira les nageurs des catégories JEUNE, JUNIOR SENIOR et MASTER ayant participé 

obligatoirement au Championnat Interrégionale. 
Chaque nageuse ou nageur de la catégorie SENIOR pour prétendre à être qualifié, devra avoir réalisé la performance 

minimale d’accès aux Championnats de France 50m sur l’épreuve dite et figurant dans le classement national qualificatif. 
Chaque nageuse ou nageur des catégories JEUNE, JUNIOR et MASTER pour prétendre à être qualifié, devra figurer dans le 

classement national qualificatif de leur catégorie d’âge respective. 
Les nageuses et nageurs de la catégorie AVENIR pourront être surclassés dans la catégorie JEUNE s’ils appliquent les 

critères de la catégorie JEUNE. 
A l’issue des Championnats Interrégionaux, les nageuses et nageurs seront qualifiés selon les modalités suivantes : 

- Faire partie du TOP 16 MIXTE Jeune de l’épreuve. 
- Faire partie du TOP 16 MIXTE Junior de l’épreuve. 
- Faire partie du TOP 16 MIXTE Senior de l’épreuve et avoir réalisé la performance minimale d’accès aux Championnats 

de France 50m sur l’épreuve dite. 
- Faire partie du TOP 16 MIXTE Master de l’épreuve. 

Chaque nageuse ou nageur de la catégorie SENIOR peut participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une 
épreuve complémentaire sous réserve de réalisation de la performance minimale d’accès au Championnats de France 50m sur 
l’épreuve dite lors du Championnat Interrégional de qualification. 
Chaque nageuse ou nageur des catégories JEUNE, JUNIOR et MASTER peut participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont 
qualifiés, plus une épreuve complémentaire sous réserve de réalisation d’une performance sur l’épreuve dite lors du 
Championnat Interrégional de qualification. 
Les nageurs s’engagent avec les performances réalisées lors du Championnat Interrégional 50 m. 
Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 pourront s’engager sur l’ensemble des épreuves de leur programme. 
Cependant ils ne pourront prendre part aux finales et avoir accès au podium que sur les épreuves au programme des catégories 
S10-SB9-SM10. 

Détail des critères de qualification : 
Grille de temps minimal d’accès au Championnats de France 50 m 

Dames 

D 
PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3 - 4 NAGES* 

50m 100m 50m 100m 50m 100m 50m 100m 200m 400m 150m 200m 

S1 02:45,92   02:33,28 04:27,82 04:14,84   02:17,02 04:58,94 11:30,31   14:42,18   

S2 02:45,80   02:22,63 04:01,74 02:45,08   02:06,59 04:27,34 09:57,72   12:48,29   

S3 02:27,04   02:11,47 03:45,24 02:15,33   01:42,97 03:32,77 07:14,40   08:19,84   

S4 01:58,03   01:56,01 03:08,80   03:53,63 01:22,55 02:56,54 06:23,05   07:28,67   

S5 01:45,06   01:49,53 03:03,12   03:39,10 01:15,89 02:42,06 05:51,83     05:54,63 

S6 01:28,87     02:41,55   03:26,88 01:09,22 02:30,66   09:16,54   05:15,93 

S7 01:26,12     02:34,47   03:16,63 01:06,63 02:21,36   08:38,31   05:06,04 

S8   02:14,05   02:27,33   02:51,71 01:02,88 02:15,18   08:21,53   04:44,08 

S9   02:10,43   02:16,08   02:48,87 00:59,51 02:07,77   08:03,97   04:27,77 

S10   02:07,33   02:07,07     00:57,26 02:01,77   07:40,12   04:17,30 

S11   02:28,97   02:25,62   03:06,30 01:01,63 02:14,11   08:36,13   04:51,85 

S12   02:05,42   02:05,86   02:41,73 00:54,33 01:57,48   07:32,07   04:17,22 

S13   02:02,17   02:06,94   02:45,43 00:54,98 01:58,06   07:32,90   04:13,67 

S15 01:15,30 02:11,94 01:13,80 02:07,07 01:25,81 02:45,24 00:55,80 02:00,01 04:34,72 08:06,30   04:21,88 

* lire SB ou SM 
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Messieurs 

M 
PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3 - 4 NAGES* 

50m 100m 50m 100m 50m 100m 50m 100m 200m 400m 150m 200m 

S1 04:15,38   02:30,76 04:16,07 03:03,26   02:00,58 04:09,52 09:10,62   12:06,76   

S2 02:36,34   02:07,33 03:31,06 01:51,00   01:48,60 04:00,84 08:25,94   08:25,10   

S3 01:58,77   01:49,05 03:13,16 01:40,68   01:21,19 03:01,52 06:31,97   05:48,55   

S4 01:24,50   01:38,34 03:13,22   03:21,98 01:09,94 02:32,32 05:49,59   04:58,78   

S5 01:15,84   01:27,43 02:45,75   03:23,86 01:00,66 02:12,66 05:06,85     05:19,99 

S6 01:05,86     02:20,46   02:57,82 00:55,16 02:02,61   08:37,47   04:35,72 

S7 01:05,35     02:11,76   02:52,55 00:52,75 01:55,72   08:10,39   04:22,38 

S8   01:44,50   02:05,09   02:35,33 00:49,89 01:48,35   07:34,94   04:01,83 

S9   01:43,33   01:58,39   02:27,69 00:48,16 01:43,97   07:16,68   03:51,54 

S10   01:38,65   01:52,80     00:45,16 01:37,88   06:51,44   03:39,88 

S11   01:45,63   02:02,68   02:42,41 00:48,24 01:47,02   07:48,09   04:00,40 

S12   01:36,81   01:46,48   02:24,73 00:43,92 01:35,68   06:56,87   03:34,68 

S13   01:35,77   01:46,66   02:23,98 00:44,14 01:35,09   06:45,95   03:37,22 

S15 00:55,81 01:41,43 01:04,48 01:53,76 01:05,92 02:28,13 00:45,74 01:39,41 03:48,18 07:13,94   03:44,70 

* lire SB ou SM 

Relais 
Chaque club et/ou région pourra présenter jusqu’à deux équipes de relais mixte par épreuve du programme. 
Les équipes de relais devront être composées obligatoirement de deux nageuses et de deux nageurs. 
Les nageuses et nageurs participants aux relais devront obligatoirement avoir réalisé une qualification individuelle au 

championnat de France 50m. 

Attribution des points 
Ce processus, dépendant des performances réalisées par les nageuses et les nageurs, est à la base de l'établissement des 

classements. 
Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 

12/01/2018). 
En dessous des 0 points, les points seront calculés par le rapport de la performance réalisée sur la performance marquant 1 

point sur l’épreuve dite. 

Classement – Finale – Titre 
 Le classement de chaque épreuve se fera à partir des points acquis par la nageuse ou le nageur sur l’épreuve lors de la 

compétition. En dessous des 0 points, les points seront calculés par le rapport de la performance réalisée sur la performance 
marquant 1 point sur l’épreuve dite. 

 A l’issue des séries, les 8 meilleurs nageuses ou nageurs par catégorie d’âge et par épreuve seront qualifiés pour les finales 
Toutes Catégories, Junior, Jeune et Master. 

 En cas d’égalité pour rentrer en finale, un barrage sera proposé aux nageuses et/ou nageurs sur l’épreuve concernée. 
 Les nageuses et nageurs seront qualifiés prioritairement pour la finale Toutes Catégories (T.C.) 
 Si le nombre d’engagés sur l’épreuve au sein de la catégorie d’âge est supérieur à 8, la finale de la catégorie sur l’épreuve 

sera mise en place lors de la session suivante. 
 Si le nombre d’engagés sur l’épreuve au sein de la catégorie d’âge est inférieur ou égal à 8, il n’y aura pas de finale pour 

cette catégorie d’âge sur l’épreuve. 

 A l’issue des Finales, le classement de chaque épreuve Toutes Catégories, Junior, Jeune et Master se fera à partir des points 
acquis par la nageuse ou le nageur sur l’épreuve disputée. 

 Le podium Toutes Catégories prévaut sur les autres podiums. 
 Dans le cas d’une absence de finale par catégorie, les podiums seront réalisés et remis à l’issue de la finale T.C.. 
 Les podiums pourront être complétés par les nageurs ayants pris part aux séries selon le classement à l’issue de celles-ci et 

selon la règle du « minus one ». 
 Chacune des performances chronométriques individuelles réalisées par les nageuses et nageurs correspond à un calcul de 

points basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 12/01/2018). En dessous des 0 points, les points seront calculés par 
le rapport de la performance réalisée sur la performance marquant 1 point sur l’épreuve dite. 

 Pour les épreuves de relais, le classement sera établi en fonction des performances chronométriques.  
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Exemple : Sur le 50m papillon il y a 4 nageurs engagés en catégorie MASTER, 6 nageurs engagés en catégorie JEUNE, 7 nageurs engagés en 
catégorie JUNIOR et 12 nageurs engagés en catégorie SENIORS. 
Soit : 

Nageur A cat. MASTER (173pts) Nageur E cat. JEUNE (666pts) Nageur K cat. JUNIOR (773pts) Nageur R cat. SENIOR (817pts) 
Nageur B cat. MASTER (24pts) Nageur F cat. JEUNE (430pts) Nageur L cat. JUNIOR (502pts) Nageur S cat. SENIOR (575pts) 
Nageur C cat. MASTER (16pts) Nageur G cat. JEUNE (270pts) Nageur M cat. JUNIOR (403pts) Nageur T cat. SENIOR (398pts) 
Nageur D cat. MASTER (0,80pts) Nageur H cat. JEUNE (0,92pts) Nageur N cat. JUNIOR (240pts) Nageur U cat. SENIOR (386pts) 
 Nageur I cat. JEUNE (0,89pts) Nageur O cat. JUNIOR (126pts) Nageur V cat. SENIOR (361pts) 
 Nageur J cat. JEUNE (0,77pts) Nageur P cat. JUNIOR (54pts) Nageur W cat. SENIOR (207pts) 
  Nageur Q cat. JUNIOR (7pts) Nageur X cat. SENIOR (166pts) 
   Nageur Y cat. SENIOR (132pts) 
   Nageur Z cat. SENIOR (98pts) 
   Nageur AA cat. SENIOR (80pts) 
   Nageur AB cat. SENIOR (78pts) 
   Nageur AC cat. SENIOR (53pts) 

A l’issu des séries, les nageuses et nageurs qualifiés pour la finale Toutes Catégories sont communiqués. 
Soit : 

Nageur R cat. SENIOR (817pts)  réalise 823pts en finale  1er TOUTES CATEGORIES 
Nageur K cat. JUNIOR (773pts)  réalise 770pts en finale  2nd TOUTES CATEGORIES 
Nageur E cat. JEUNE (666pts)  réalise 700pts en finale  3ème TOUTES CATEGORIES 
Nageur S cat. SENIOR (575pts)  réalise 550pts en finale  
Nageur L cat. JUNIOR (502pts)  réalise 402pts en finale  1er JUNIOR 
Nageur F cat. JEUNE (430pts)  réalise 470pts en finale  1er JEUNE 
Nageur M cat. JUNIOR (403pts)  réalise 490pts en finale  2nd JUNIOR 
Nageur T cat. SENIOR (398pts)  réalise 380pts en finale  

En revanche, en raison d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, il n’y aura pas de finale MASTER, JEUNE et JUNIOR. 
Si les nageurs des catégories MASTER, JEUNE et JUNIOR participants à la finale ne sont pas classés parmi les 3 premiers, leur performance de la 
finale sera reversée au classement de leur catégorie d’âge. 
S’ils sont médaillés le classement des catégories MASTER, JEUNE et JUNIOR est réalisé selon la règle du « minus one ». Les podiums pourront 
être complétés par les nageurs ayants pris part aux séries selon le classement à l’issue de celles-ci. 
Soit : 

Nageur N cat. JUNIOR (240pts) en série  3ème JUNIOR 
Nageur G cat. JEUNE (270pts) en série   2nd JEUNE 
Nageur H cat. JEUNE (0,92pts) en série   3ème JEUNE 
Nageur A cat. MASTER (173pts) en série  1er MASTER 
Nageur B cat. MASTER (24pts) en série   2nd MASTER 
Nageur C cat. MASTER (16pts) en série   3ème MASTER 

Récompenses 
 Dans les épreuves individuelles, les médailles seront remises aux 3 premiers nageuses ou nageurs de chaque épreuve à 

l’issue des Finales Toutes Catégories, Master, Junior et Jeune selon la règle du « minus one ». 
 Le podium Toutes Catégories prévaut sur les autres podiums. 
 Les nageurs étrangers pourront monter sur le podium pour avoir une médaille correspondant à leur classement sans avoir le 

titre. Dans ce cas le podium sera doublé. 
 Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 ne pourront avoir accès au podium que sur les épreuves au 

programme des catégories S10-SB9-SM10. 
 Dans les épreuves de relais, il y aura une remise de médailles aux trois premiers clubs et/ou régions du classement. 

ATTENTION : La remise de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one » 
Exemple : Dans le cas où il n’y a seulement 3 participants sur une épreuve alors seulement 2 nageurs seront récompensés. 
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Engagements et Forfaits 

Frais d’engagement 
Les frais d’engagements au Championnat de France 50m. sont de 5€ par course par nageur à payer par 
virement bancaire au Cercle des Nageurs de l’Ouest (CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE). 

 
Forfaits 
 Les forfaits pourront être effectués jusqu’à 30 minutes avant le début des épreuves de la session. 
 Au-delà de la limite de dépôt des forfaits, tout nageur engagé sur une compétition qui ne se présenterait pas au départ d’une 

épreuve sur laquelle il est engagé le jour de la compétition, sera sanctionné d'une pénalité financière de 50 euros à l’ordre  
du comité régional organisateur. 

 S’il est établi qu’il s’agit d’une décision médicale constatée par une personne habilitée, cette pénalité ne sera pas appliquée.  
 La nageuse ou le nageur sera considéré comme forfait sur l’ensemble des épreuves de la compétition et des compétitions à 

venir tant que l’amende de 50 euros ne sera pas réglée. 
 Pour les épreuves ayant un temps d’engagement limité, tout dépassement de ce temps sera sanctionné par une amende de 

50 euros à l’ordre du comité régional organisateur. 
 Toute somme non payée par le club dans un délai de 15 jours à partir de la date d'envoi de la notification de la pénalité 

financière entraînera la suspension du club concerné. Celle-ci entrera en vigueur à partir de la première compétition fédérale 
qui suivra l'épreuve ayant fait l'objet de la pénalité financière. 

 Les droits d'engagement déjà versés resteront acquis à l’organisateur quel que soit le motif du forfait déclaré après la date 
limite d'inscription à la compétition. 

Période et méthode d’inscriptions 
 Ouverture des inscriptions : 22 avril 2019 
 Clôture des inscriptions : 5 mai 2019 
 Les inscriptions se feront en ligne via extranet handisport 

Officiels 
 Si les clubs ont des officiels FFH (pour les fonctions de contrôleur de virage ou chronométreur) ou FFN (pour les fonctions de 

chronométreurs) disponibles sur une ou plusieurs réunions du week-end, ils sont invités à contacter Virginie Portal sur 
l’adresse : officiels@cno-stgermain.com.  

 
  

https://extranet.handisport.org/users/login
mailto:officiels@cno-stgermain.com
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Informations Pratiques 

Suivi Organisation  
Organisateurs 
ANS SARTROUVILLE et  
CNO ST GERMAIN EN LAYE 

Virginie Portal officiels@cno-stgermain.com 

Gestion Officiels 
Francois Ancé 
Virginie Portal 

officiels-natation@handisport.org 
officiels@cno-stgermain.com 

FFH + Engagements Cyril Bourdeau c.bourdeau@handisport.org  

Hébergements 
Hôtel Ville Adresse Coordonnées Accès PMR 

Campanile Montesson le Vésinet 9, Rue du Chant des Oiseaux 01 30 71 63 34  Oui – 3 ch. 

Campanile Saint-Germain-en-Laye 6 Allée de Pomone  01 34 51 59 59 Oui – 2 ch. 

Ibis Centre-Ville Saint-Germain-en-Laye 10 Bis Rue des Joueries 01 39 10 70 00 Oui – 2 ch. 

Mercure Paris Ouest Saint-Germain-en-Laye 11 Avenue des Loges 01 39 21 50 90 Oui – 2 ch. 

Château du Val Saint-Germain-en-Laye Route Forestière des Brancas 01 30 86 25 91 Oui – 1ch. 

Ibis Maisons Laffite 6 Rue de Paris 01 39 12 20 20 Oui – 2 ch. 

Quality Suites Maisons Laffite 16-18 Rue de Paris  01 39 62 11 91 Oui – 4 ch. 

Novotel Poissy-Orgeval 482 Route des 40 Sous 01 57 32 46 88 Oui – 3 ch. 

Ibis Budget Chambourcy 2 Rue du Mur du Parc 0 892 68 08 21 Non précisé 

B&B Louvecienne 25 Chemin de Prunay 0 892 78 80 58 Non précisé 

Restauration 
Restaurant Ville Adresse Coordonnées Accès PMR 

Traiteur Laurent KA 

Plusieurs formules à commander et à payer en amont,  
pour le samedi et/ou le dimanche midi sur le site : www.laurentka.fr/CNO pour une livraison sur place 

– réfectoire mis à disposition en face de la piscine. 
Commandes avant le 5 mai (date de clôture des engagements) 

Taberna das Bifanas Sartrouville 23 Avenue de Tobrouk 01 39 13 60 30 Non précisé 

Pizza Casa Verona Sartrouville 66 Avenue de la République 01 39 13 15 70 Non précisé 

La Pizzetta Sartrouville Sartrouville 
Place Des Fusillés 
(ouvert le dimanche) 

09 84 00 18 71 Non précisé 

Campanile 7/7 Montesson le Vésinet 9, Rue du Chant des Oiseaux 01 30 71 63 34 Oui 

D’ici ou D’Asie Montesson 
Centre Commercial Carrefour Montesson 
280 Avenue Gabriel Péri 

01 39 13 78 08 Oui 

 

Accès à la Piscine Le Cap  

Piscine Le Cap 
Centre aquatique de la Plaine 

7 Rue du Bas de la Plaine  
78500 Sartrouville  

  

mailto:officiels@cno-stgermain.com
mailto:officiels@cno-stgermain.com
mailto:c.bourdeau@handisport.org
https://www.google.com/search?ei=e-NSXPOtLMfwaJD3kBA&hotel_occupancy=&q=campanile+saint+germain+en+laye&oq=campanile+montesson+-+le+v%C3%A9sinet&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..1389517...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.IDDGJZnqnFs
https://www.google.com/search?q=ibis+centre+saint+germain+en+laye&oq=Ibis+Centre+Ville+Saint+Germain-en-Laye&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6834j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=EOlSXIirD9CcaeiVnpgN&hotel_occupancy=&q=mercure+paris+ouest+saint+germain+en+laye&oq=Mercure+Paris+Ouest%09Saint+Germain-en-Laye&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l3j38.21921.21921..24669...0.0..0.75.75.1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.lQ28ylPH8w4
https://www.google.com/search?q=chateau+du+val+saint+germain+en+laye&oq=Chateau+du+Val+Saint+Germain-en-Laye&aqs=chrome.1.69i57j0l5.1383j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ibis+maisons+laffitte+paris&oq=Ibis+Maisons+Laffite&aqs=chrome.2.69i57j0l5.3464j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=VulSXNrwB8O6a56JrOgJ&hotel_occupancy=&q=quality+suites+maisons+laffitte&oq=Quality+Suites%09Maisons+Laffite&gs_l=psy-ab.1.0.0i10j0i22i30l4j0i22i10i30l2j0i22i30j0i22i10i30j38.14844.14844..15979...0.0..0.66.66.1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.FxstsD8TuGU
https://www.google.com/search?ei=aOlSXPCfBd2Aur4PsJC2qAs&hotel_occupancy=&q=ibis+budget+chambourcy&oq=Ibis+Budget%09Chambourcy&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.22900.22900..24191...0.0..0.67.67.1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.iVHp81uFkwc
https://www.google.com/search?q=b%26b+louveciennes&oq=B%26B+louve&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7671j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.laurentka.fr/CNO
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Partenaires régionaux et locaux 
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Maitre Pierre-Alexandre Mahieu 

  

 

 

 

 

 

 
  

http://mahieu-orgeval.notaires.fr/
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Partenaires officiels de la Fédération 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


