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Référents régionaux et Coordonnateurs d’E.T.R. 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Référent régional 
Bernard CHAIX, 
T. 06.60.86.80.31 - 04.76.32.80.31 
M. bchaix@wanadoo.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Romain DIDIO 
T. 06.17.46.62.82 
M. r.didio@handisport.org 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Référent régional 
Damien MONNIER 
T. 06 84 43 94 28 
M. cdhandisportfc@gmail.com 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Julien COURGEY 
T. 06 84 43 88 46 
M. bfc@handisport.org

BRETAGNE 
Référent régional 
Aude LANNUEL,  
T. 06.62.41.20.51 - 02.96.61.51.06 
M. p.aude22@gmail.com 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Anne-Sophie NOEL 
T. 06 19 20 93 84 
M. as.noel@handisport.org 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
Référent régional 
Joëlle SOUVERAIN 
T. 06.98.05.29.95 
M. souverain.pascal@wanadoo.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Damien BEAUJON 
T. 06 80 10 37 83 
M. d.beaujon@handisport.org 

GRAND EST 
Référent régional 
Thierry MASSON,  
T. 06.78.00.38.49 
M. t.masson@hotmail.com 

Coordonnateur d’E.T.R. 
(à définir) 
 
 

GUYANE 
Référent régional 
Ludiana WILLIAM,  
T. 06 94 42 92 17 
M. ludianawilliam@gmail.com 
HAUTS-DE-France 
Référent régional 
Koen VAN LANDEGHEM 
T. 06.50.67.14.52 
M. koen.van.landeghem@gmail.com 

Coordonnateur d’E.T.R. 
(à définir) 
 

ÎLE-DE-FRANCE 
Référent régional 
Véronique PROY,  
T. 06.34.47.06.10 - 01.44.41.48.52 
M. v-proy@ugsel.org 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Magali COROMINA 
T. 06 20 25 63 31 
M. m.coromina@handisport.org 

LA RÉUNION 
Référent régional & Coordonnateur d’E.T.R. 
Annie AMACOUTY,  
T. 06 31 73 43 52 
M. a.amacouty@handisport.org 
MARTINIQUE 
Référent régional 
Sandro LAUPA 
T. 06 96 43 08 82 
M. sandro_laupa@hotmail.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Jocelyn NIENAT 
T. 06 96 91 45 01 
M. j.nienat@handisport.org 

NORMANDIE 
Référent régional 
(à définir) 
 
 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Muriel ELLISALDE 
T. 06 74 92 47 82 
M. m.elissalde@handisport.org 
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NOUVELLE-AQUITAINE 
Référent régional 
Jean VIVENSANG 
T. 06 73 25 96 70 
M. jean.vivensang@orange.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Perle BOUGE  
T. 06 81 82 03 20  
M. p.bouge@handisport.org 

OCCITANIE 
Référent régional 
Marie-Claude BESANCON 
T. 06.69.01.45.03 - 05.61.53.58.11 
M. mclaudebesancon@yahoo.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Christophe ROQUES 
T. 06 20 34 67 56 
M. c.roques@handisport.org 

PAYS DE LA LOIRE 
Référent régional 
Nicole CHEVREUIL, 
T. 06.79.91.01.29 
M. chevreuil.nicole@sfr.fr 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Marie PERAUD 
T. 06 99 24 03 04  
M. m.peraud@handisport.org 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Référent régional 
Azzedine MZOURI 
T. 06.20.38.96.53 
M. amzouri.chapro@gmail.com 

Coordonnateur d’E.T.R. 
Fanny SANT 
T. 06 18 90 30 10 
M. f.sant@handisport.org 
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LES RÉGIONS – INTERRÉGIONS – ZONES 

 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
BRETAGNE 
CENTRE VAL-DE-LOIRE 
CORSE 
GRAND EST 
GUYANE 
HAUTS-DE-FRANCE 
ÎLE-DE-FRANCE 

LA RÉUNION 
MARTINIQUE 
MAYOTTE 
NORMANDIE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
OCCITANIE 
PAYS DE LA LOIRE 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

 

LES CATÉGORIES D’ÂGES 2017-2018 
SAISON 2017 - 2018 

 
 Dames Messieurs 
AVENIR 12 ans et moins 2006 et après 12 ans et moins 2006 et après 
JEUNE 13-16 ans 2005 – 2002 13-16 ans 2005 – 2002 
JUNIOR 17-20 ans 2001 – 1998 17-20 ans 2001 – 1998 
SENIOR 21 ans et plus 1997 et avant 21 ans et plus 1997 et avant 
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CALENDRIER 

Compétitions d’animations 
Grand Prix national des Jeunes 
Poitiers (86) – mercredi 09 mai au samedi 12 mai 2018 
Date limite des engagements : à définir 

Compétitions régionales 
Premier plot C. N. C. 
Date limite d’organisation: 17 décembre 2017 
à Sélectif pour le championnat de France des Jeunes 
Deuxième plot C. N. C. 
Date limite d’organisation : 05 mars 2018 
à Sélectif pour le championnat de France Elite 
à Sélectif pour le championnat de France des Jeunes 
Troisième plot C. N. C. 
Date limite d’organisation : 08 avril 2018 
à Sélectif pour le championnat de France N1-N2  
Quatrième plot C. N. C. 
Date limite d’organisation : 02 juin 2018 

Compétitions nationales 
Championnat de France Jeune 
Montélimar (26) – samedi 05 mai 2018 
Date limite des engagements : 25 mars 2018 
Championnat de France Élite (avec FFN) 
Saint-Raphaël – mardi 22 mai au dimanche 27 mai 2018 
Date limite des engagements : 20 mars 2018 
à Sélectif pour les Jeux Méditerranéens 
à Sélectif pour le Championnat d’Europe Sourd 
à Sélectif pour le Championnat d’Europe I.P.C. 
Championnats de France N1 – N2 
PAU (Lons) (64) – vendredi 15 au samedi 16 Juin 2018 
Date limite des engagements : 01 mai 2018 

Compétitions internationales 
Jeux Méditerranéens 
Tarragone (Espagne) – vendredi 22 juin au dimanche 01 juillet 2018 
à Sélection Championnat de France Elite Saint-Raphaël 
Championnat d’Europe Sourd 
Lublin (Pologne) – lundi 02 au dimanche 07 juillet 2018 
à Sélection Championnat de France Elite Saint-Raphaël 
Championnat d’Europe I.P.C. 
Dublin (Irlande) – lundi 13 au dimanche 19 aout 2018 
à Sélection Championnat de France Elite Saint-Raphaël 
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES 
Les règlements concernant le déroulement de la compétition et la réglementation des nages est à consulter dans le 

dossier « REGLEMENTS TECHNIQUES NATATION HANDISPORT » en conformité avec les textes de l’I.P.C.. 

Dispositions concernant l’affiliation à la Fédération Française Handisport 
(F.F.H.) et à la Commission Natation (C.N.) 

Toute association sportive, club ou section désirant participer aux compétitions organisées par la Fédération Française 
Handisport doit être affiliée à celle-ci sauf dispositions particulières (organisations communes, convention de partenariat, ...). 
http://www.handisport.org/affilier-son-club/ 

L’affiliation annuelle de cette même structure à la Commission Natation (C.N.) est obligatoire pour entériner les 
résultats des nageurs lors des compétitions régionales et accéder au niveau national. Son montant est de 40€ pour la saison 
2017-2018. (VOIR BULLETIN D’AFFILIATION EN ANNEXE). 

Elle ne dispense pas de l’affiliation officielle à la Fédération Française Handisport, nécessaire à la reconnaissance de 
l’association par le mouvement sportif handisport.  

Dispositions concernant les licences 
Lors des compétitions, les participants devront être en possession d’une pièce d’identité et de leur licence fédérale 

« COMPETITION » de la saison sportive en cours (validée) ou d’une attestation fédérale pour participer aux épreuves. 
En cas de non-présentation de la licence « COMPETITION » ou d’une attestation la justifiant, lors du contrôle par le secrétariat 
de la commission natation, la nageuse ou le nageur ne pourra participer aux épreuves. 

Bassins 
L’organisation des compétitions régionales du C.N.C. peut être réalisée en bassin de 25 mètres ou de 50 mètres. Ceci 

est à la discrétion de l’organisateur de la compétition en accord avec la commission régionale. 
L’organisation des Championnats de France jeunes peut être réalisée en bassin de 25 mètres ou de 50 mètres. 
L’organisation des Championnats de France Elite et des Championnats de France N1-N2 doit être réalisée uniquement 

en bassin de 50 mètres homologué pour la compétition. 

Sécurité 
Lors de toutes compétitions (journées régionales du C.N.C., Championnats de France, …), la présence d'un B.E.E.S.A.N., 

M.N.S., B.P.A.A.N. ou B.N.S.S.A., exerçant uniquement une tâche de surveillance, est obligatoire pendant toute la durée des 
épreuves. Son nom doit être dument mentionné, ainsi que sa fonction, sur la feuille de composition du jury. 

Chambre d’appel 
Lors de toutes compétitions (journées régionales du C.N.C., Championnats de France, …), la mise en place d’une 

chambre d'appel est obligatoire. 
L’ensemble des participants devra s'y présenter obligatoirement avant le début de sa course (à l'appel du speaker) sous 

peine d’être forfait. 
Tout participant bénéficiant d’un droit à un accompagnateur notifié suite à sa classification pourra être accompagné. 
Selon la règlementation en vigueur, une vérification des tenues de bains pourra y être effectuée (vérification de 

l’homologation par la FINA des tenues de bain utilisées) 
Cette vérification sera systématique et obligatoire lors des compétitions nationales. 

Liste des tenues de bain homologuées: https://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear 

Attribution des couloirs. 
En compétition nationale, lors des échauffements, une répartition des lignes sera faite selon un modèle défini par le Comité 

International Paralympique (I.P.C. - International Paralympic Committee) avec : � 
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• Une ligne de bord réservée pour les nageurs des classes S1 - S2 - S3. 
• Une ligne réservée pour les nageurs S11. 
• Une ligne de bord réservée aux départs plongés. 
• Éventuellement, en cas de présence de nageurs anglo-saxons, 1 lignes dont �le sens de circulation sera inverse au sens 

des aiguilles d’une montre. 
Des panneaux et un service de contrôle seront mis en place pendant cette période. 

• Lors des épreuves, tout nageur classé S11, SB11 ou SM11 ne devra jamais être affecté dans les couloirs situés aux bords 
du bassin, sauf si ces couloirs sont entièrement matérialisés par 2 lignes d'eau (y compris sur les bords latéraux). 

• La répartition des couloirs, pendant les épreuves, correspond à la distribution habituelle suivant le temps 
d’engagement, à savoir : 

o Si bassin de 8 couloirs : le meilleur temps à la ligne 4, le 2nd à la 5, le 3ème à la 3, etc.... alternativement jusqu’à la ligne 8. 
o Si bassin de 6 couloirs : le meilleur temps à la ligne 3, le 2nd à la 4, le 3ème à la 2, etc.... alternativement jusqu’à la ligne 6. 
o Si bassin de 5 couloirs : le meilleur temps à la ligne 3, le 2nd à la 4, le 3ème à la 3, etc.... alternativement jusqu’à la ligne 5. 
o Si bassin de 4 couloirs : le meilleur temps à la ligne 2, le 2nd à la 3, le 3ème à la 4, le 4eme à la 4. 

Départ des épreuves 
Lors des épreuves de 50 m et 150 m 3 nages en bassin de 50 m, le départ des concurrents pourra s'effectuer du côté 

opposé aux chronométreurs, sauf avis contraire du juge-arbitre. 

Règlements pour déficients visuels 
Un nageur S11 (non-voyant) doit être obligatoirement accompagné, dès la chambre d’appel, jusqu’à la plage de départ et 

doit être accompagné de 2 « tapeurs » pour le virage (s’il y a lieu) et pour l’arrivée. Il doit obligatoirement porter des lunettes 
opaques, exception faite des nageurs porteurs de 2 prothèses oculaires. 

Dès son arrivée en chambre d’appel, aucune instruction verbale au nageur ne sera permise. Le manquement à cette règle 
entraînera la disqualification du concurrent concerné. 

Une vérification du matériel de « tapping » sera effectuée lors de la réunion technique des clubs, la veille de la compétition 
ou à un autre moment selon les consignes transmises lors de la réunion technique. (Ex : Pendant l’échauffement du matin de la 
1ère session). 

Règlements pour déficients auditifs 
En présence d’un dispositif lumineux électronique à côté du plot : 

-  Le Délégué Technique, avant la compétition, ajoute un ‘’A’’ en Code d’Exception s’il n’existe pas, 
- L’athlète est accompagné en chambre d’appel, puis au plot par son assistant, 
- Aux coups de sifflets modulés du Juge-Arbitre, l’assistant couvre de sa main le dispositif lumineux, 
- A l’ordre ‘’à vos marques’’ du starter, l’assistant retire sa main, le flash devient visible par l’athlète, 
- Au signal de départ le flash s’allume. 

 
En l’absence d’un dispositif lumineux électronique à côté du plot : 

- Le Délégué Technique, avant la compétition, ajoute un ‘’A’’ en Code d’Exception s’il n’existe pas, 
- A l’ordre ‘’à vos marques’’ du starter, l’assistant pose sa paume de main sur le plot, sans contact avec l’athlète, 
- L’assistant retire prestement sa main à l’audition du signal de départ. 

En l’absence de dispositif visuel électronique, le départ se fera par une tierce personne. 

Jury d’appel 
Lors de toute compétition officielle, un jury d’appel devra être constitué avant le début de la compétition. 

Il sera composé : 
Ø D’un représentant de la commission natation nationale pour les compétitions de référence nationale 
Ø D’un représentant de la commission natation régionale pour les compétitions de référence régionale (C.N.C.) 
Ø D’un représentant de club 
Ø D’une troisième personne désignée par le délégué technique (Juge Arbitre). 
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Réclamations 
Toute réclamation devra être rédigée par écrit, sur le document prévu à cet effet, par le responsable de la délégation et 

déposée auprès du juge-arbitre de l'organisation des compétitions en cours dans les 30 minutes qui suivent l'épreuve ayant fait 
l'objet de la réclamation. 

Une caution de 50€ devra être jointe à la réclamation, caution qui sera restituée si la réclamation est jugée recevable par le 
jury de la manifestation et modifie la décision de l’arbitrage. 

Tout litige non prévu par les règlements sera examiné par le jury d’appel sur place. 
(VOIR DOCUMENT DE RECLAMATION EN ANNEXE) 

Respect des règlements et comportement  
Tout participant s'engage à respecter la charte des valeurs et d’éthique du mouvement paralympique français. (VOIR CHARTE 

DES VALEURS ET D’ETHIQUE DU MOUVEMENT PARALYMPIQUE FRANÇAIS EN ANNEXE)  
Il est rappelé que les responsables de clubs sont les garants du bon comportement des membres de leur délégation. 
Tout manquement au respect de cet article peut entrainer l’exclusion immédiate des personnes concernées par : 

Pour les compétitions de références nationale, le juge-arbitre et/ou un membre de la commission natation nationale. 
Pour les compétitions de références régionale (C.N.C.), le juge-arbitre et/ou un membre de la commission natation 

régionale. 
Il est rappelé que les commissions régionales sont les garantes du bon fonctionnement des compétitions dans leur 

région et que, de ce fait, ils peuvent prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de leurs missions. 

Contrôle antidopage 
Le code du Sport prévoit la possibilité de mettre en place des contrôles anti-dopage lors des différentes compétitions, 

régionales, nationales ou internationales, ainsi que pendant les entrainements et les stages. 
L’organisateur de la manifestation ou le responsable de l’entrainement est tenu de recevoir le médecin contrôleur et de 

l’assister en mettant en place tout ce dont il a besoin pour effectuer son contrôle dans les meilleures conditions. 
Les sportifs désignés doivent se rendre à la convocation avec une pièce d’identité et leur licence afin de satisfaire au 

contrôle. 
Les sportifs mineurs devront être accompagnés lors du contrôle antidopage. 

Vols et détériorations 
La commission natation nationale accorde à l'organisateur le droit de poursuivre, preuves à l'appui, tout club dont les 

membres auront commis un quelconque vol ou méfait. 
En cas de non-réparation du préjudice causé, ce club sera suspendu de toute participation à des manifestations 

ultérieures jusqu'au paiement des dommages occasionnés. 

Composition des équipes de relais 
Celles-ci seront composées de 4 nageurs (tout handicap et toutes divisions, N1 et N2, confondues) dont le total des 

points ne devra pas dépasser 34 points.  
Le total des points est calculé 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, un S15 compte pour 15 points...)  
Exception faite pour les nageurs S11 qui valent 8 points. 
Dans une épreuve de relais donnée, chaque nageur ne pourra concourir qu'une seule fois. 
La composition des équipes de relais doit être communiquée à l’organisation au moment des engagements. 
La composition définitive des équipes de relais doit être confirmée jusqu’à 30 minutes avant le début des épreuves de 

la session. 

Classification 
Principe 

Il existe 10 classes "S", (S1 à S10) pour les nages papillon, dos et crawl (qui privilégient la puissance des membres 
supérieurs), 
Une classification spécifique en SB (de SB1 à SB9) pour la brasse, 
Une classification en SM (de SM1 à SM10) pour les épreuves du 4 Nages. 
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Pour simplifier cette démarche incontournable, il a été élaboré un "profil " des handicaps pour chaque classe. 

Les profils de handicaps  
 (VOIR PROFILS DE HANDICAPS EN ANNEXE)  

Le protocole de classification 

Avant la session de classification 
Lors de sa première classification, le nageur devra au préalable : communiquer sa pathologie lors de l’inscription à la 

compétition régionale ou nationale. 
Le nageur devra se munir de son dossier médical, le présenter lors du testing, et connaître sa pathologie (par exemple : 

niveau du spina-bifida). Les classificateurs médicaux (Masseur-kinésithérapeute ou Médecin) ne sont pas présents pour établir 
un diagnostic. En cas d’absence de ces renseignements, le nageur ne pourra être classifié. 

Pendant la session de classification 
Avant de débuter le testing, le nageur devra signer un formulaire de consentement, certifiant qu’il accepte cette 

démarche et coopérera au mieux avec les classificateurs. 
Pour les PI (Physical Impairment) (Handicap physique) 

1ère partie : Le Test médical 
Il consiste en une évaluation de la force musculaire (Testing), des déficits articulaires, de la mesure des membres pour 
les amputés et de l'évaluation des troubles de la coordination ou de la spasticité. Pour les blessés médullaires, la 
connaissance du niveau de l'atteinte vertébrale est essentielle. 
2ème Partie : Le Test en situation dans l'eau 
Il confirme la présence des déficiences motrices et leur répercussion dans l'accomplissement du geste technique dans 
les quatre nages, au plongeon (ou départ dans l’eau) et aux virages. Il permet de noter si les adaptations réglementaires 
lors des épreuves sont justifiées. 
A la fin de cette 2nde partie, une classification est attribuée à la nageuse ou au nageur. Celle-ci est effective dès les 
premières épreuves de compétition. 
3ème Partie : La confirmation pendant les épreuves  

Pour les VI (Visual Impairment) (Déficients visuels) 
Cette classification est effectuée par un médecin ophtalmologiste et codifiée en 3 classes (S11 à S13). 
Pour les sourds ou malentendants 
Cette classification est effectuée par un médecin spécialiste de l’audition qui réalise un audiogramme. (S15). 

Révision de la classification 
Un second testing ne pourra être effectif que dans 2 cas : 

• Évolution de la pathologie 
• Intervention chirurgicale 

Cette demande devra être obligatoirement accompagnée d’un dossier médical 
Ou sur convocation des classificateurs pour compléter un dossier, parce qu’il a été prévu une « révision » du dossier ou par 
l’observation d’incohérence pendant les épreuves. 

Qualification aux compétitions de référence Nationale 
a. La participation au 1er et/ou 2nd plot du C.N.C. est obligatoire pour tous les nageurs désirant participer aux 

Championnats de France Elite et Jeune. 
La participation au 3ème plot du C.N.C. est obligatoire pour tous les nageurs désirant participer aux Championnats 

de France N1 – N2. 
La participation au 4ème plot du C.N.C. est prise en compte pour les nageurs désirant participer aux Championnats 

de France 25m de la saison 2018-2019. 
b. En cas d’impossibilité de participation à l’un des plots organisés par sa région, toute nageuse ou nageur a la 

possibilité, avec l'accord de son club et de la commission régionale concernée, de participer au plot équivalent 
d’une autre région. 

Résultats des compétitions. 
A l'issue de chaque compétition de référence régional (plot du C.N.C.), la commission régionale transmettra par voie 

informatique à la commission nationale (resultats.natation@handisport.org) dans les 3 jours qui suivent la compétition : 
- Les résultats de la compétition au format .pdf et .xls(x). 
- La feuille de la composition du jury au format .pdf. 
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- Le bulletin d’affiliation des clubs accompagné du règlement financier (lors de leur première participation) 
NB. Les fiches de course, préalablement vérifiées par le responsable régional, seront conservées par celui-ci jusqu’à la fin de la 
saison. 

Forfaits et pénalités financières 
 Les forfaits devront 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.  

S’il est établi qu’il s’agit d’une décision médicale constatée par une personne habilitée, cette pénalité ne sera pas 
appliquée. 
 Pour les épreuves ayant un temps d’engagement limité (Championnat de France Jeunes), tout dépassement de ce 
temps sera sanctionné par une amende de 50 Euros. 

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 comme les forfaits restauration déjà versés resteront acquis à l’organisateur quel que soit le 
motif du forfait déclaré après la date limite d'inscription à la compétition 

(VOIR FICHE DE FORFAIT TYPE EN ANNEXE) 

Réunion technique 
Une réunion technique sera mise en place avant le début des épreuves de la première session. 
Lors de ces réunions seront abordés les questions relatives au fonctionnement des Championnats. 
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RÈGLEMENT COMPÉTITIONS NATIONALES 

Challenge Natation Course (C.N.C.) 
Compétition de référence régionale 
Premier plot C.N.C. date limite d’organisation : 17 décembre 2017 
 à Sélectif pour le championnat de France Elite et le championnat de France des Jeunes. 
Deuxième plot C.N.C. date limite d’organisation : 04 mars 2018 
 à Sélectif pour le championnat de France Elite et le championnat de France des Jeunes. 
Troisième plot C.N.C. date limite d’organisation : 08 avril 2018 
 à Sélectif pour le championnat de France N1-N2 
Quatrième plot C.N.C. date limite d’organisation : 03 juin 2018 
 à Sélectif pour le championnat de France 25m Jeunes / Toutes Catégories saison 2018-2019 
Lieu : se reporter à la publication du calendrier institutionnel de votre région, interrégion ou zone 
Bassin : 25 m ou 50 m couvert 
Chronométrage : Laissé à la discrétion de l’organisation en accord avec la commission natation régionale 

Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ». 

Préambule 
Le Challenge Natation Course (C.N.C.) est un ensemble d'épreuves concernant toutes les structures de la Fédération 

Française Handisport (F.F.H.) affiliées à la Commission Natation (C.N.). 
Les compétitions rentrant dans le calcul des points pour le Challenge Natation Course sont les 4 plots du C.N.C.. 

Dates des compétitions 
Les dates sont fixées et gérées par les commissions régionales dans le respect des périodes d’organisation. 

Réglementation propre aux plots du C.N.C. 
a. Afin de permettre à certains centres de participer aux plots du C.N.C., ceux-ci pourront organiser une compétition 

supplémentaire spécifique à une date de leur choix, en concertation avec leur commission régionale, à condition 
que cette date ne se situe pas au-delà de la date limite d'organisation. 

b. Les compétitions pourront être organisées conjointement avec des compétitions F.F.N.. 
c. La composition minimum d'un jury pour touts les plots du C.N.C. sera constitué au minimum de deux officiels A 

F.F.N. dont au moins un agréé F.F.H. et d'un chronométreur officiel par ligne d'eau (officiel B) + un doubleur 
(officiel C). 

d. 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. 

Inscriptions aux plots du C.N.C. 
Les inscriptions se feront à l'aide de la fiche d'inscription des nageurs envoyées par chaque club à son référent régional. 
Celui-ci sera doté par la commission natation nationale 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. 
Pour les clubs qui ne prennent aucun forfait (hébergement, restauration) proposé par l’organisateur, des frais de 

participation de 10 Euros par participant (nageurs) pourra être facturé au club pour couvrir les prestations générales de 
l’organisation. 
(VOIR FICHE D’INSCRIPTION C.N.C. TYPE EN ANNEXE) 
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Programme des différents plots 
Le programme du 1er, 2nd ou 3ème plot pourra être mis en place également lors du 4ème plot du C.N.C. pour faciliter la 
qualification des participants au Championnat de France 25m saison 2018-2019. 

1er ou 2nd plot et 3ème plot du C.N.C. 

- 50 m papillon dames classes S1 à S7 & S15 
- 50 m papillon messieurs classes S1 à S7 & S15 
- 100 m papillon dames classes S8 à S15 
- 100 m papillon messieurs classes S8 à S15 
- 50 m dos dames classes S1 à S5 & S15 
- 50 m dos messieurs classes S1 à S5 & S15 
- 100 m dos dames classes S6 à S15 
- 100 m dos messieurs classes S6 à S15 
- 50 m brasse dames classes SB1 à SB3 & SB15 
- 50 m brasse messieurs classes SB1 à SB3 & SB15 
- 100 m brasse dames classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
- 100 m brasse messieurs classes SB4 à SB9 & SB11 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 S1àS5 & S15 
- 200 m nage libre monsieur classes S1àS5 & S15 
- 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 SM5àSM15 
- 200 m 4 nages messieurs classes SM5 à SM15 
- 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. 

1er ou 2nd plot et 4ème plot* 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 
- 50 m brasse messieurs classes SB1 à SB9 & SB11 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 SM15 
- 100 m 4N (ou 200 m 4N selon bassin) messieurs classes 

SM1 à SM15 
- 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’École 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 du 4ème plot, la commission régionale pourra 
mettre en place avec l’organisateur, une session de passage 
de tests E.N.F. : le Pass’Sport de l’eau 
(VOIR TEST E.N.F. PASS’ SPORT DE L’EAU EN ANNEXE) 
 

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). 
(VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE). 

Classement 

Lors de chaque plots 
Pour chaque plot les classements s'établiront par nage et par points, tous handicaps confondus. 

Du Challenge Natation Courses 
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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE)� 
Le classement final du Challenge Natation Course (C.N.C.) se fera par le cumul de tous les points acquis par la nageuse ou le 

nageur pendant les épreuves individuelles (hormis les hors- concours) lors des 4 plots du C.N.C. de la saison 2017-2018. 

Récompenses 

Lors de chaque plots 
Une remise de récompenses régionales pourra être mise en place. Ceci est laissé à la discrétion des commissions régionales. 
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Du Challenge Natation Courses 
Lors du Championnat de France N1 – N2 (ou lors du premier plot du C.N.C. 2018-2019), les podiums du Challenge Natation 

Course national seront remis :  
o 1ère, 2nde et 3ème fille AVENIR 
o 1er, 2nd et 3ème garçon AVENIR 
o 1ère, 2nde et 3ème fille JEUNE 
o 1er, 2nd et 3ème garçon JEUNE 
o 1ère, 2nde et 3ème fille JUNIOR 
o 1er, 2nd et 3ème garçon JUNIOR 
o 1ère, 2nde et 3ème dames SENIOR 
o 1er, 2nd et 3ème monsieur SENIOR 

Résultats 
A l'issue de chaque plot du C.N.C., la commission régionale transmettra par voie informatique à la commission 

nationale (resultats.natation@handisport.org) dans les 3 jours qui suivent la compétition : 
- Les résultats de la compétition au format .pdf et .xls(x). 
- La feuille de la composition du jury au format .pdf. 
- Le bulletin d’affiliation des clubs accompagné du règlement financier (lors de leur première participation) 

NB. Les fiches de course, préalablement vérifiées par le responsable régional, seront conservées par celui-ci jusqu’à la fin de la 
saison. 
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Championnat de France Jeune 
Compétition de référence nationale 
Date : 05 mai 2018 
Lieu : Montélimar (Centre Aquatique Aloha - 111 Avenue Jean Jaurès, 26200 Montélimar) 
Bassin : 25 m ou 50 m couvert 
Chronométrage : Automatique 

Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ». 

Préambule 
Le Championnat de France des Jeunes est une compétition nationale regroupant les nageuses et nageurs des catégories 

d’âges AVENIR, JEUNE et JUNIOR. 

Programme 
1ère réunion 
200 m nage libre fille  
200 m nage libre garçon  
50 m papillon fille 
50 m papillon garçon 
50 m dos fille 
50 m dos garçon 
 

2ème réunion 
150m 3 N ages SM1 à SM4  
200m 4 Nages SM5 à SM15 
50 m brasse fille 
50 m brasse garçon 
50 m nage libre fille 
50 m nage libre garçon 
 

Qualification 
Le Championnat de France des Jeunes réunira les nageuses et nageurs des catégories AVENIR, JEUNE et JUNIOR ayant 

participés obligatoirement à l’un des 2 premiers plots du C.N.C. 
Chaque nageuse ou nageur pourra être engagé sur les épreuves de son choix. 
Chaque nageuse ou nageur qualifié, pourra prendre part au 200 NL dans la limite d’un engagement en 8:00,00 pour les 

classes S1 – S4 et 6:00,00 pour les classes S5 – S13 & S15. 
Chaque nageuse ou nageur qualifié, pourra prendre part au 150 3N dans la limite d’un engagement en 8:00,00 pour les 

classes SM1 – SM4 et au 200 4N dans la limite d’un engagement en 6:00,00 pour les classes SM5 – SM13 & SM15. 
La commission natation se réserve la possibilité de sélectionner, à titre exceptionnel, un ou plusieurs nageurs et d’inviter 

des nageurs des pays étrangers. 

Inscriptions 

Dates limite d’engagement 
L’ensemble des engagements devra être transmis par mail à la commission nationale (c.bourdeau@handisport.org et 

natation@handisport.org) avant le 25 mars 2018. 
Une copie des engagements au championnat de France jeunes sera transmise également à la commission régionale. 

Classification 
Tout nageur n’étant pas classifié au niveau National devra être vu en classification avant le début de la compétition. 
La commission nationale met en place une classification nationale la veille des épreuves. Pour participer à celle-ci, le 

formulaire de classification devra être transmis à la commission nationale (classification.natation@handisport.org) avant le : 25 
mars 2018. 

Coût d’inscription 
Pour les clubs qui ne prennent aucun forfait (hébergement, restauration) proposé par l’organisateur, une participation 

forfaitaire de 10 Euros par participant (nageurs) pourra être facturé au club pour couvrir les prestations générales de 
l’organisation. 

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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE). 
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Classement 
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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE) 
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. 

Récompenses 
Dans les épreuves individuelles, les diplômes seront remis aux 3 premiers nageuses ou nageurs de chaque épreuve par 

catégorie d’âge et par sexe. Les diplômes pourront être retiré 30 minutes après la fin de la session aux podiums. 

Challenge « Planchet-Schwartz » 
Récompense les nageuses ou les nageurs par catégorie d’âge ayant obtenue le cumul de points le plus important pendant le 

championnat de France jeune. 
o 1er, 2nd et 3ème fille et ou garçon AVENIR 
o 1er, 2nd et 3ème fille et ou garçon JEUNE 
o 1er, 2nd et 3ème fille et ou garçon JUNIOR 

Trophée « Jean Molin » 
Récompense la nageuse ou le nageur ayant réalisé la meilleure performance de point sur une épreuve lors du championnat 

de France jeune. 
o 1er fille et ou garçon AVENIR 
o 1er fille et ou garçon JEUNE 
o 1er fille et ou garçon JUNIOR 
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Championnat de France N1 - N2 
Compétition de référence nationale 
Date : 16 et 17 juin 2018 
Lieu : Pau 
Bassin : 50 m 
Chronométrage : Automatique 

Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ». 

Préambule 
Le Championnat de France N1 – N2 est une compétition nationale regroupant les nageuses et nageurs ayant satisfait les 

critères de qualification. 

Programme 
1ère réunion 
Séries 
100 m dos N1 – N2 dames classes S6 à S15 
100 m dos N1 – N2 messieurs classes S6 à S15 
150 m 3 nages N1 – N2 dames classes SM1 à SM4 
150 m 3 nages N1 – N2 messieurs classes SM1 à SM4 
200 m 4 nages N1 – N2 dames classes SM5 à SM15 
200 m 4 nages N1 – N2 messieurs classes SM5 à SM15 
50 m papillon N1 – N2 dames classes S1 à S7 & S15 
50 m papillon N1 – N2 messieurs classes S1 à S7 & S15 
100 m papillon N1 – N2 dames classes S8 à S15 
100 m papillon N1 – N2 messieurs classes S8 à S15 
50 m dos dames N1 – N2 classes S1 à S5 & S15 
50 m dos messieurs N1 – N2 classes S1 à S5 & S15 
100 m nage libre dames classes N1 – N2 S1 à S15 
100 m nage libre messieurs classes N1 – N2 S1 à S15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème réunion 
Finales 
100 m dos N2 dames classes S6 à S15 
100 m dos N1 dames classes S6 à S15 
100 m dos N2 messieurs classes S6 à S15 
100 m dos N1 messieurs classes S6 à S15 
150 m 3 nages N2 dames classes SM1 à SM4 
150 m 3 nages N1 dames classes SM1 à SM4 
150 m 3 nages N2 messieurs classes SM1 à SM4 
150 m 3 nages N1 messieurs classes SM1 à SM4 
200 m 4 nages N2 dames classes SM5 à SM15 
200 m 4 nages N1 dames classes SM5 à SM15 
200 m 4 nages N2 messieurs classes SM5 à SM15 
200 m 4 nages N1 messieurs classes SM5 à SM15 
50 m papillon N2 dames classes S1 à S7 & S15 
50 m papillon N1 dames classes S1 à S7 & S15 
50 m papillon N2 messieurs classes S1 à S7 & S15 
50 m papillon N1 messieurs classes S1 à S7 & S15 
100 m papillon N2 dames classes S8 à S15 
100 m papillon N1 dames classes S8 à S15 
100 m papillon N2 messieurs classes S8 à S15 
100 m papillon N1 messieurs classes S8 à S15 
50 m dos N2 dames classes S1 à S5 & S15 
50 m dos N1 dames classes S1 à S5 & S15 
50 m dos N2 messieurs classes S1 à S5 & S15 
50 m dos N1 messieurs classes S1 à S5 & S15 
100 m nage libre N2 dames classes S1 à S15 
100 m nage libre N1 dames classes S1 à S15 
100 m nage libre N2 messieurs classes S1 à S15 
100 m nage libre N1 messieurs classes S1 à S15 
 
Relais 4x100 4 Nages dames 34pts. 
Relais 4x100 4 Nages messieurs 34pts 

 
 



Annuel règlement Natation saison 2017-2018 19 

3ème réunion 
200 m nage libre N1 – N2 dames classes S1 à S5 & S15 
200 m nage libre N1 – N2 messieurs classes S1 à S5 & S15 
400 m nage libre N1 – N2 dames classes S6 à S15 
400 m nage libre N1 – N2 messieurs classes S6 à S15 
50 m brasse N1 – N2 dames classes SB1 à SB3 & SB15 
50 m brasse N1 – N2 messieurs classes SB1 à SB3 & SB15 
100 m brasse N1 – N2 dames classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
100 m brasse N1 – N2 messieurs classes SB4 à SB9 & SB11 à 
SB15 
50 m nage libre N1 – N2 dames classes S1 à S15 
50 m nage libre N1 – N2 messieurs classes S1 à S15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème réunion 
200 m nage libre N2 dames classes S1 à S5 & S15 
200 m nage libre N1 dames classes S1 à S5 & S15 
200 m nage libre N2 messieurs classes S1 à S5 & S15 
200 m nage libre N1 messieurs classes S1 à S5 & S15 
400 m nage libre N2 dames classes S6 à S15 
400 m nage libre N1 dames classes S6 à S15 
400 m nage libre N2 messieurs classes S6 à S15 
400 m nage libre N1 messieurs classes S6 à S15 
50 m brasse N2 dames classes SB1 à SB3 & S15 
50 m brasse N1 dames classes SB1 à SB3 & S15 
50 m brasse N2 messieurs classes SB1 à SB3 & SB15 
50 m brasse N1 messieurs classes SB1 à SB3 & SB15 
100 m brasse N2 dames classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
100 m brasse N1 dames classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
100 m brasse N2 messieurs classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
100 m brasse N1 messieurs classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 
50 m nage libre N2 dames classes S1 à S15 
50 m nage libre N1 dames classes S1 à S15 
50 m nage libre N2 messieurs classes S1 à S15 
50 m nage libre N1 messieurs classes S1 à S15 
 
Relais 4x100 Nage Libre dames 34pts. 
Relais 4x100 Nage Libre messieurs 34pts. 

Attention : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction des engagements, des modifications pourront être apportées. 

Qualification 
Le Championnat de France N1 – N2 réunira les nageuses et nageurs ayant réalisés les performances de la grilles de 

qualification Championnat de France N1 – N2 lors du 3ème plot du C.N.C.. 
Une nageuse ou un nageur ayant fait au moins un des minimas de la grille de qualification des N1 ne pourra participer 

qu’au Championnat de France N1 
Une nageuse ou un nageur ayant fait au moins un des minimas de la grille de qualification des N2 ne pourra participer 

qu’au Championnat de France N2  
Chaque nageuse ou nageur qualifié sur une épreuve ou plus, pourra s’engager sur l’ensemble du programme. 
Les nageurs étrangers sont sélectionnés systématiquement en division N1. 

Relais 
 Les relais seront communs aux championnats de France N1 et N2 

Chaque club pourra présenter jusqu’à deux équipes de relais par épreuve du programme. 
Les nageurs participants aux relais devront obligatoirement avoir réalisé une qualification individuelle au championnat de 

France N1 ou N2 

Inscriptions 

Dates limite d’engagement 
L’ensemble des engagements devra être transmis par mail à la commission nationale (c.bourdeau@handisport.org et 

natation@handisport.org) avant le 01 mai 2018. 
Une copie des engagements au championnat de France N1-N2 sera transmise également à la commission régionale. 

Classification 
Tout nageur n’étant pas classifié au niveau National devra être vu en classification avant le début de la compétition. 
La commission nationale met en place une classification nationale la veille des épreuves. Pour participer à  celle-ci, le 

formulaire de classification devra être transmis à la commission nationale (classification.natation@handisport.org) avant le : 01 
mai 2018. 

Coût d’inscription 
Pour les clubs qui ne prennent aucun pack (hébergement, restauration) proposé par l’organisateur, une participation de 10 

Euros par participant (nageurs) pourra être facturé au club pour couvrir les prestations générales de l’organisation. 
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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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE) 

Classement 
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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE)� 
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. 
Pour les épreuves de relais, le classement sera établi en fonction des performances chronométriques. 

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

sexe. Les cérémonies protocolaires auront lieu parallèlement à la compétition sur un point dédié. 
Les nageurs étrangers pourront monter sur un podium spécifique pour avoir une médaille correspondante à leur 

classement sans avoir le titre. 
Dans les épreuves de relais, il y aura une remise de médailles aux trois premiers clubs du classement. 
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Championnat de France Elite 
Compétition de référence nationale 
Date : 22 au 27 mai 2018 
Lieu : St Raphaël 
Bassin : 50 m couvert 
Chronométrage : Automatique 

Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ». 

Préambule 
Le Championnat de France Elite se déroulera conjointement avec le Championnat de France Elite de Natation FFN. 
Les nageurs de la Fédération Française Handisport seront intégrés aux séries FFN. Seuls le 150m 3 Nages sera organisé 

spécifiquement. 

Programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 400 m 4 nages dames séries 9:00 200 m papillon messieurs séries 9:00 200 m papillon dames séries
400 m nage libre messieurs séries 100 m brasse dames séries 100 m dos messieurs séries

200 m 4 nages messieurs séries
50 m nage libre dames séries 50 m dos dames séries 200 m nage libre dames séries
50 m dos messieurs séries 200 m brasse messieurs séries
100 m papillon dames séries 100 m nage libre messieurs séries
100 m brasse messieurs séries 1500 m nage libre messieurs séries
800 m nage libre dames séries

16:30 16:30 Evacuation bassin 16:30
16:45 400 m 4 nages dames Finale C :7 16:45 200 m papillon messieurs Finale C :4 16:45 200 m papillon dames Finale C :4
16:52 400 m nage libre messieurs Finale C :6 16:49 100 m brasse dames Finale C :3 16:49 100 m dos messieurs Finale C :3
16:58 50 m nage libre dames Finale C :2 16:52 200 m 4 nages messieurs Finale C :4 16:52 200 m nage libre dames Finale C :4
17:00 50 m dos messieurs Finale C :2 16:56 50 m dos dames Finale C :2 16:56 200 m brasse messieurs Finale C :4
17:02 100 m papillon dames Finale C :3 16:58 100 m nage libre messieurs Finale C :3
17:05 100 m brasse messieurs Finale C :3
17:08 :45 17:01 :45 17:00 :45
17:53 17:46 17:45

18:00 400 m 4 nages dames Finale B :7 18:00 800 m nage libre dames Finale A :11 18:00 1500 m nage libre messieurs Finale A :18
18:07 400 m 4 nages dames Finale A :7 18:11 200 m papillon messieurs Finale B :4 18:18 200 m papillon dames Finale B :4
18:14 400 m nage libre messieurs Finale B :6 18:15 200 m papillon messieurs Finale A :4 18:22 200 m papillon dames Finale A :4
18:20 400 m nage libre messieurs Finale A :6 18:19 100 m brasse dames Finale B :3 18:26 100 m dos messieurs Finale B :3
18:26 50 m nage libre dames Finale B :3 18:22 100 m brasse dames Finale A :3 18:29 100 m dos messieurs Finale A :3
18:29 50 m nage libre dames Finale A :3 18:25 800 m nage libre dames Podium :4 18:32 1500 m nage libre messieurs Podium :4
18:32 400 m 4 nages dames Podium :4 18:29 200 m papillon messieurs Podium :4 18:36 200 m papillon dames Podium :4
18:36 400 m nage libre messieurs Podium :4 18:33 100 m brasse dames Podium :3 18:40 100 m dos messieurs Podium :3
18:40 50 m nage libre dames Podium :3 18:36 200 m 4 nages messieurs Finale B :4 18:43 200 m nage libre dames Finale B :4
18:43 50 m dos messieurs Finale B :3 18:40 200 m 4 nages messieurs Finale A :4 18:47 200 m nage libre dames Finale A :4
18:46 50 m dos messieurs Finale A :3 18:44 50 m dos dames Finale B :3 18:51 200 m brasse messieurs Finale B :4
18:49 100 m papillon dames Finale B :4 18:47 50 m dos dames Finale A :3 18:55 200 m brasse messieurs Finale A :4
18:53 100 m papillon dames Finale A :4 18:50 100 m nage libre messieurs Finale B :4 18:59 200 m nage libre dames Podium :4
18:57 100 m brasse messieurs Finale B :4 18:54 100 m nage libre messieurs Finale A :3 19:03 200 m brasse messieurs Podium :4
19:01 100 m brasse messieurs Finale A :4 18:57 200 m 4 nages messieurs Podium :4 19:07
19:05 50 m dos messieurs Podium :4 19:01 50 m dos dames Podium :4
19:09 100 m papillon dames Podium :4 19:05 100 m nage libre messieurs Podium :3
19:13 100 m brasse messieurs Podium :3 19:08
19:16

Evacuation bassin Evacuation bassin

Entracte / échauffement 45'

Entracte / échauffement 45'

Mercredi 23 mai 2018  (matin)

Mercredi 23 mai 2018   (après midi)

Entracte / échauffement 45'

Mardi 22 mai 2018  (matin)

Mardi 22 mai 2018   (après midi)

Jeudi 24 mai 2018  (matin)

Jeudi 24 mai 2018  (après midi)

Evacuation bassin Evacuation bassin Evacuation bassin
Échauffement 45' Échauffement 45' Échauffement 45'
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Attention : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction des engagements, des modifications pourront être apportées. 

Qualification 
Le Championnat de France Elite réunira les nageuses et nageurs ayant réalisés les performances de la grilles de 

qualification Championnat de France Elite lors du 1er ou 2nd plot du C.N.C.. 
Une nageuse ou un nageur ne pourra participer qu’aux épreuves sur lesquelles il aura réalisé un temps de la grille de 

qualification Championnat de France Elite 

Inscriptions 

Dates limite d’engagement 
L’ensemble des engagements devra être transmis par mail à la commission nationale (g.domingo@handisport.org et 

natation@handisport.org)) avant le 20 mars 2018. 
Une copie des engagements au championnat de France Elite sera transmise également à la commission régionale. 

ATTENTION : LES NAGEURS LICENCIES AU SEIN D’UNE SECTION HANDISPORT D’UN CLUB F.F.N. DOIVENT OBLIGATOIREMENT 
RÉALISER LEURS ENGAGEMENTS AUPRÈS DE LA COMMISSION NATIONALE F.F.H. ET NON F.F.N. SOUS PEINE DE SANCTIONS 
FINANCIÈRES. 

Classification 
Tout nageur n’étant pas classifié au niveau National devra être vu en classification avant le début de la compétition. 
La commission nationale met en place une classification nationale la veille des épreuves. Pour participer à celle-ci, le 

formulaire de classification devra être transmis à la commission nationale (classification.natation@handisport.org) avant le : 20 
mars 2018. 

Modalités d’organisation 
Lors des inscriptions, des cartes d’accréditations seront délivrées aux entraineurs et éventuellement à une tierce personne 

si besoin. 

Coût d’inscription 
Une participation de 10 Euros par participant (nageurs, entraineurs et staffs) sera facturée au club pour couvrir les 

prestations générales de l’organisation. Règlement à remettre à la commission natation. 

9:00 400 m 4 nages messieurs séries 9:00 50 m brasse messieurs séries 9:00 400 m nage libre dames séries
200 m brasse dames séries 200 m 4 nages dames séries 200 m dos dames séries
50 m papillon messieurs séries 200 m dos messieurs séries
100 m dos dames séries 100 m papillon messieurs séries

100 m nage libre dames séries 50 m papillon dames séries
200 m nage libre messieurs séries 800 m nage libre messieurs séries 50 m nage libre messieurs séries
1500 m nage libre dames séries 50 m brasse dames séries

16:30 16:30 16:30
16:45 400 m 4 nages messieurs Finale C :7 16:45 50 m brasse messieurs Finale C :3 16:45 400 m nage libre dames Finale C :6
16:52 200 m brasse dames Finale C :4 16:48 200 m 4 nages dames Finale C :4 16:51 200 m dos dames Finale C :4
16:56 50 m papillon messieurs Finale C :2 16:52 200 m dos messieurs Finale C :4 16:55 100 m papillon messieurs Finale C :3
16:58 100 m dos dames Finale C :3 16:56 100 m nage libre dames Finale C :3 16:58 50 m papillon dames Finale C :2
17:01 200 m nage libre messieurs Finale C :4 17:00 50 m nage libre messieurs Finale C :2

17:02 50 m brasse dames Finale C :2
17:05 :45 16:59 :45 17:04 :45
17:50 17:44 17:49

18:00 400 m 4 nages messieurs Finale B :7 18:00 1500 m nage libre dames Finale A :19 18:00 400 m nage libre dames Finale B :6
18:07 400 m 4 nages messieurs Finale A :7 18:19 50 m brasse messieurs Finale B :3 18:06 400 m nage libre dames Finale A :7
18:14 200 m brasse dames Finale B :4 18:22 50 m brasse messieurs Finale A :3 18:13 800 m nage libre messieurs Finale A :9
18:18 200 m brasse dames Finale A :4 18:25 200 m 4 nages dames Finale B :5 18:22 200 m dos dames Finale B :4
18:22 50 m papillon messieurs Finale B :3 18:30 200 m 4 nages dames Finale A :4 18:26 200 m dos dames Finale A :4
18:25 50 m papillon messieurs Finale A :3 18:34 1500 m nage libre dames Podium :4 18:30 400 m nage libre dames Podium :4
18:28 400 m 4 nages messieurs Podium :4 18:38 50 m brasse messieurs Podium :4 18:34 800 m nage libre messieurs Podium :4
18:32 200 m brasse dames Podium :4 18:42 200 m 4 nages dames Podium :3 18:38 200 m dos dames Podium :3
18:36 50 m papillon messieurs Podium :3 18:45 200 m dos messieurs Finale B :5 18:41 100 m papillon messieurs Finale B :4
18:39 100 m dos dames Finale B :4 18:50 200 m dos messieurs Finale A :4 18:45 100 m papillon messieurs Finale A :3
18:43 100 m dos dames Finale A :3 18:54 100 m nage libre dames Finale B :3 18:48 50 m papillon dames Finale B :3
18:46 200 m nage libre messieurs Finale B :4 18:57 100 m nage libre dames Finale A :3 18:51 50 m papillon dames Finale A :3
18:50 200 m nage libre messieurs Finale A :3 19:00 200 m dos messieurs Podium :4 18:54 50 m nage libre messieurs Finale B :3
18:53 100 m dos dames Podium :4 19:04 100 m nage libre dames Podium :4 18:57 50 m nage libre messieurs Finale A :3
18:57 200 m nage libre messieurs Podium :4 19:08 19:00 50 m brasse dames Finale B :3
19:01 19:03 50 m brasse dames Finale A :3

19:06 100 m papillon messieurs Podium :4
19:10 50 m papillon dames Podium :4
19:14 50 m nage libre messieurs Podium :3
19:17 50 m brasse dames Podium :3
19:20

Entracte / échauffement 45'
Entracte / échauffement 45'

Entracte / échauffement 45'

Evacuation bassin Evacuation bassin Evacuation bassin

Vendredi 25 mai 2018 (après midi)

Vendredi 25 mai 2018 (matin) Samedi 26 mai 2018  (matin)

Samedi 26 mai 2018 (après midi)

Dimanche 27 mai 2018 (matin)

Dimanche 27 mai 2018 (après midi)

Échauffement 45'
Evacuation bassin Evacuation bassin Evacuation bassin
Échauffement 45' Échauffement 45'
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Séries, qualifications aux finales 

Épreuves avec moins de 5 nageuses ou nageurs engagés : 
Les épreuves en finale directe intégrées pendant les séries FFN feront l’objet d’un classement aux points à l’issue des 

séries. 

Épreuves avec plus de 5 nageuses ou nageurs engagés : 
Les séries qualificatives se dérouleront le matin en intégration dans les séries FFN. 
Les finales FFH auront lieu l’après-midi. Il n’y aura pas de finale B. 

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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE). 

Classement 
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). (VOIR INFORMATIONS TABLE DE COTATION I.P.C. EN ANNEXE) 
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. 

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

sexe. 
Les cérémonies protocolaires seront réparties pendant les remises de médailles de la F.F.N. l’après-midi.  
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ANNEXES 
Bulletin d’affiliation 
Document de réclamation 
Charte des valeurs et d’éthique du mouvement paralympique français 
Grilles de qualifications N1 Elite, N1 et N2 
Profils de handicaps 
Fiche de Forfait type 
Fiche d’inscription C.N.C. type 
Test E.N.F. pass’ sport de l’eau 
Informations table de cotation I.P.C. (mise à jour 12 janvier 2018) 
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Natation 
AFFILIATION	COMMISSION	NATATION	F.F.H.	
(Ne	concerne	que	les	clubs	qui	font	de	la	compétition)	

SAISON	2017/2018	
	

REGION	:…………………………………………………………………………………………………………..
NOM	DU	CTFR	ET/OU	DU	CORRESPONDANT	REGIONAL	:	……………………………..…	

	

NOM	DU	CLUB	:	……………………………………………………………	 	Section	Club	F.F.N.	
NOM	DU	PRESIDENT	:	………………………………………………………………………………………	
ADRESSE	DU	CLUB:	…..……………………………………………………………………………………..	
…………………………………………………………………………………………………………………………	
CODE	POSTAL	:	…………………………	 VILLE	…………………………………………..…….……	
MAIL	DU	CLUB	(obligatoire):……………………………………………………………………………	
	

NOM	DU	RESPONSABLE	DE	LA	NATATION	:	……………………………………………………..	
ADRESSE	A	LAQUELLE	IL	FAUT	ENVOYER	LE	COURRIER	:	
…………………………………………………………………………………………………..……………………	
CODE	POSTAL	:	…………………………	 VILLE	…………………………………………..…….……	
TELEPHONE	…………………………………………………………………………………………………….	
E	MAIL	(obligatoire):	……………..………………………………………………………….……………	
Signature	du	Président	:	 Signature	du	responsable	:	
	

RENSEIGNEMENTS	COMPLEMENTAIRES		
(Dans	le	but	de	diriger	les	futurs	pratiquants	avec	un	minimum	d’informations)	
NOM	DE	L’ENTRAINEUR	:	……………………………………………	
TELEPHONE	…………………………………………………………………………………………………….	
E	MAIL	:	……………..………………………………………………………………………………………..…	
Jours,	horaires	et	durée	des	entraînements	:	
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………..	
Public	accueilli	:	
☐ H.	physiques	 ☐ Déficients	visuels	 ☐ Déficients	auditifs	

	
Merci	de	joindre	le	chèque	de	règlement	de	l’affiliation	de	40€	à	l’ordre	de	la	

Fédération	Française	Handisport		
A	remettre	obligatoirement	à	votre	CTFR/CR	avec	la	liste	des	compétiteurs	

lors	de	la	1ère	journée	régionale.	

Si	vous	êtes	dans	une	Région	sans	responsables	régionaux,	Merci	de	faire	
parvenir	ces	documents	à	:	

Sami	EL	GUEDDARI	/	F.F.H.	–	42	rue	Louis	Lumière	–	75020	–	PARIS.	
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Natation 
Formulaire de réclamation 

technique 
 

Merci	de	compléter	ce	formulaire	en	lettres	capitales	
	

	

NOM	de	famille	de	l’athlète	:	________________________________________	

Prénom	de	l’athlète	:	______________________________________________	

Épreuve	sur	laquelle	l’athlète	est	disqualifié	:	___________________________	

Club	:	___________________________________________________________	

Responsable	(Entraîneur,	accompagnateur,	…)	:	_________________________	

Signature	:		

	

Détail	de	la	réclamation	:	____________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

	

Résolution	proposée	:	______________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

Frais	de	réclamation	payés	(50€)	:	o	oui	-	o	non	

Date	et	heure	de	réception	de	la	réclamation	:	__________________________	

NOM	et	Signature	du	responsable	recevant	le	formulaire	de	réclamation	:	

Nom	:		 Signature	:	

	

A	compléter	par	l’officiel	responsable	désigné.	
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Décision	concernant	la	réclamation	:	o	Accepté	-	o	Rejeté	

	

Raisons	:	_________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

Date	et	heure	du	compte	rendu	de	décision	au	club	:	_____________________	
NOM	et	Signature	du	responsable	recevant	le	formulaire	de	réclamation	:	
Nom	:		 Signature	:	
	
	
	
Date	et	heure	de	l’annonce	de	la	décision	:	
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Charte des valeurs et d’éthique du Mouvement 
Paralympique Français 

 

Vu l’article 1er de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation 
et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs  

Vu le code éthique de l’IPC 

Vu le Code antidopage de l’IPC 

La pratique d’une activité physique et sportive est possible et souhaitable pour les personnes en 
situation de handicap. Elle nécessite une prise en compte différenciée, en fonction des besoins 
particuliers de chacun-e, afin qu’elle ne puisse, en aucun cas, constituer un risque physique ou 
psychique pour elle-même. Elle doit être un facteur de bien-être physique, psychique et social. Elle 
doit conduire l’individu à mieux mesurer ses propres capacités, à se fixer des objectifs, et constitue un 
appui dans l’autonomisation des personnes. Elle doit permettre à chaque individu de ne plus faire du 
handicap l’élément central de son identité et ainsi amener la société à ne plus percevoir le handicap 
comme la caractéristique première d’une personne. 

Le Mouvement Paralympique, animé par le Comité Paralympique et Sportif Français, avec le concours 
indispensable des fédérations qui le composent, est né, historiquement, d’un constat. Alors que la 
situation des personnes en situation de handicap n’exclut pas de facto toute pratique d’une activité 
physique et sportive, y compris à haut niveau, celle-ci demeurait marginale et peu structurée. Le 
Mouvement Paralympique Français s’est progressivement organisé alors que la pratique s’étendait. Il 
existera tant que les personnes en situation de handicap n’auront pas accès à l’activité physique et 
sportive de leur choix, dans des conditions adaptées.  

Il demeure humble, conscient que l’évolution des savoirs et des pratiques doit le conduire à un 
renouvellement permanent. Il est exigeant au regard des progrès qu’il reste à accomplir.  

Le Mouvement Paralympique a vocation à accueillir toutes les personnes en situation de handicap au 
sens de l’article de la loi du 11 février 2005. Il veille au respect des règles et principes fixées par le 
Comité international Paralympique.  

La présente Charte des valeurs et de l’éthique du Mouvement Paralympique Français s’applique ainsi 
au CPSF, à la Délégation Française aux Jeux Paralympiques, ainsi qu’aux fédérations qui en sont 
membres.  
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1. Les valeurs du Mouvement Paralympique Français 

Le Mouvement Paralympique Français est constitué autour de quatre valeurs essentielles : 

• L’universalité. Le Mouvement Paralympique Français œuvre au développement de la pratique 

physique ou sportive des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap ou la 

finalité de la pratique. Il existe une pratique sportive et une discipline adaptée à chacun-e. Le 

Mouvement n’admet aucune hiérarchie entre elles.  

• L’égalité. Le Mouvement paralympique est convaincu que les différences ne sauraient servir 

de prétexte à l’exclusion, au nom de notre commune humanité. Il est particulièrement attentif 

à ce qu’aucun comportement individuel ou collectif ne porte atteinte à l’intégrité des 

personnes en situation de handicap, y compris en son sein. Il refuse également toute 

discrimination quelles qu’elles soient.  

• L’unité. Le Mouvement Paralympique Français est une composante du sport français dont il 

défend les intérêts. Ses membres participent, dans un esprit de dialogue et de respect, au 

développement du Mouvement paralympique et de la pratique d’activités physiques ou 

sportives. Il associe étroitement les pratiquants, dans leur diversité, aux instances qui le 

composent comme au sein des processus de décision mis en œuvre. 

• L’équité. Le Mouvement Paralympique Français contribue à la définition de règles du jeu et de 

classification qui prennent en compte les capacités de chacun-e afin de préserver l’équité des 

pratiques compétitives. Ces règles doivent être honnêtes et transparentes.  

 

2. Les règles d’éthique du Mouvement Paralympique Français 
 
a. Les pratiquants et encadrants 

1.  Les pratiquants et encadrants s’engagent à participer aux activités sportives, en compétition ou 

non, dans l’esprit des valeurs du Mouvement paralympique. Tout pratiquant ou encadrant est garant 

du respect des valeurs et règles de la présente charte. 

2.  Tout pratiquant doit pouvoir être accompagné individuellement par un encadrement compétent 

afin que sa pratique sportive prenne en compte les spécificités de son handicap. Le Mouvement 

paralympique veille à offrir les meilleurs conditions d’accueil à chacun-e. Tout encadrant, officiel ou 

classificateur doit entretenir et perfectionner ses connaissances. 

3.  Les pratiquants et encadrants s’engagent à adopter, vis-à-vis des personnes en situation de 

handicap, dans leurs paroles et leurs écrits, un vocabulaire adapté et respectueux.  

4.  Tout pratiquant doit pouvoir accéder à une information de qualité. Il a le droit au respect de la 

confidentialité des informations personnelles qui le concernent.  

5.  Les pratiquants et encadrants respectent leurs partenaires, leurs adversaires, les organisateurs, les 

classificateurs et officiels. Ils se conforment aux décisions qui sont prises et s’abstiennent de toute  
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violence, verbale ou physique, à l’encontre de quiconque. Tout différend doit se régler à l’amiable ou 
à travers les procédures prévues à cet effet.  

6.  Lors des Jeux Paralympiques, les pratiquants et encadrants veillent à entretenir, au sein de la 
Délégation française, un esprit de cohésion, d’unité, de convivialité et de solidarité à l’intérieur et entre 
les différents collectifs.  

7.  Les pratiquants et encadrants s’astreignent à une pratique loyale de leur discipline sportive, 
écartant toute triche, duperie ou comportement qui viendrait fausser une procédure de classification, 
le déroulement du jeu ou d’une compétition. Ils s’abstiennent de toute pratique dopante, telles que 
définies par le Code Antidopage de l’IPC.  

8.  Les officiels et classificateurs agissent de manière impartiale.  

 

b. Les institutions et dirigeants  

Le Comité paralympique et sportif français, et les fédérations qui le composent, sont des institutions 
sportives qui se conforment aux règles démocratiques. Elles veillent au respect des valeurs du 
Mouvement paralympique et appliquent les principes et règles de la présente Charte.  

• Indépendance et exemplarité 

9.  Le Comité Paralympique Sportif Français représente les intérêts du Mouvement Paralympique. Il 
est indépendant. Sa gestion est transparente.  

10.  Il veille à éviter toute discrimination, notamment du fait du sexe ou du handicap dans la 
représentation au sein des structures dirigeantes ainsi que dans l’accès aux fonctions de responsabilité 

11.  Toute personne qui exerce des fonctions au sein du Mouvement paralympique n’agit que dans 
l’intérêt de ce dernier. Elle s’assure qu’aucune interférence entre l’intérêt du Mouvement 
paralympique et des intérêts publics ou privés ne soit de nature à influencer ou paraître influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction.   

12.  Aux fins de préserver son indépendance, le Mouvement Paralympique recherche des partenariats 
diversifiés, publics ou privés. Il s’assure que ces partenariats soient équilibrés et qu’ils ne soient pas 
contraires aux valeurs du Mouvement Paralympique.  

13.  Les cadeaux ou gratifications reçues dans le cadre des fonctions assurées au nom du Mouvement 
Paralympique sont remis à l’institution représentée lorsqu’ils dépassent une valeur symbolique.  

14.  Toute personne qui exerce des fonctions au sein du Mouvement paralympique s’engage à adopter 
un comportement exemplaire. Elle ne bénéficie d’aucun avantage indu et n’utilise les moyens du 
Mouvement paralympique qu’aux fins de servir ce dernier. Le fait d’exercer une mission au sein du 
Mouvement Paralympique n’ouvre droit à aucun avantage particulier.  
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Grilles qualificatives aux Championnats de France Élite 
Seules les performances réalisées lors des compétitions ciblées par la commission nationale permettent d’être sélectionné. 
 

DA
M

ES
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 800m 150m 200m 400m 

S1 01:09,42   01:30,33   01:50,11   01:09,69 03:30,00 05:24,53   05:06,63   
S2 01:19,11   01:20,62   01:30,19   01:13,23 02:38,19 06:29,81   06:42,89   
S3 01:16,03   01:05,83   01:13,60   00:57,31 02:02,29 04:38,57   03:56,44   
S4 01:10,72   01:04,73    2,21,03  00:53,65 01:57,99 04:13,52   03:47,52   
S5 00:55,00   00:52,51    02:07,42  00:48,71 01:44,07 03:43,50    04:22,63  
S6 00:48,17    01:50,56   02:08,92  00:44,77 01:36,94  07:07,27   04:04,14  
S7 00:45,90    01:50,75   01:59,66  00:42,95 01:32,36  06:46,00   03:48,69  
S8  01:32,60   01:39,03   01:44,77  00:40,36 01:27,86  06:20,62   03:31,81  
S9  01:30,61   01:33,23   01:42,47  00:38,34 01:22,70  05:58,19   03:20,71  

S10  01:24,99   01:29,42     00:37,16 01:20,33  06:06,54   03:16,74  
S11  01:42,06   01:45,85   01:52,72  00:41,72 01:31,26  07:01,95   03:46,62  
S12  01:25,68   01:29,69   01:43,32  00:36,52 01:19,30  06:16,29   03:16,68  
S13  01:25,87   01:30,76   01:38,37  00:37,12 01:18,81  05:52,46   03:16,10  
S15  01:26,34   01:23,05   01:37,12  00:35,50 01:17,78  06:03,63   03:13,86  

 

M
ES

SI
EU

RS
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 1500m 150m 200m 400m 

S1 02:40,40   01:21,41   02:02,11   01:26,62 03:04,42 06:44,33   07:58,56   
S2 01:50,94   01:04,04   01:08,77   01:08,77 02:24,77 05:00,80   05:53,82   
S3 01:15,73   00:57,31   01:04,54   00:53,27 02:07,65 04:16,67   03:37,50   
S4 00:54,96   00:57,99    02:05,28  00:50,97 01:51,92 03:58,71   03:14,32   
S5 00:46,13   00:47,45    02:02,29  00:43,36 01:32,85 03:18,92    03:49,35  
S6 00:40,58    01:36,18   01:46,87  00:38,79 01:27,71  06:30,69   03:35,16  
S7 00:38,57    01:33,89   01:38,43  00:37,13 01:21,92  06:19,00   03:24,64  
S8  01:20,36   01:25,40   01:30,98  00:34,37 01:15,81  05:55,58   03:10,10  
S9  01:19,98   01:23,84   01:26,92  00:34,12 01:13,56  05:39,34   03:01,39  

S10  01:14,28   01:17,71     00:31,44 01:09,07  05:22,75   02:52,26  
S11  01:22,98   01:30,50   01:35,15  00:34,31 01:16,23  05:54,14   03:13,34  
S12  01:17,17   01:20,58   01:26,99  00:31,21 01:09,12  05:33,94   02:57,69  
S13  01:13,11   01:16,95   01:26,32  00:31,50 01:09,04  05:19,83   02:48,07  
S15  01:13,18   01:18,91   01:21,46  00:31,69 01:09,54  05:15,57   02:47,45  

 
* BRASSE : lire SB 
** 3 NAGES / 4 NAGES ** : lire SM 
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Grilles qualificatives aux Championnats de France N I 
Seules les performances réalisées lors des compétitions ciblées par la commission nationale permettent d’être sélectionné. 
 

DA
M

ES
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 800m 150m 200m 400m 

S1 01:09,42   01:30,33   01:50,11   01:09,69 03:30,00 05:24,53   05:06,63   
S2 01:19,11   01:20,62   01:30,19   01:13,23 02:38,19 06:29,81   06:42,89   
S3 01:16,03   01:05,83   01:13,60   00:57,31 02:02,29 04:38,57   03:56,44   
S4 01:10,72   01:04,73    2,21,03  00:53,65 01:57,99 04:13,52   03:47,52   
S5 00:55,00   00:52,51    02:07,42  00:48,71 01:44,07 03:43,50    04:22,63  
S6 00:48,17    01:50,56   02:08,92  00:44,77 01:36,94  07:07,27   04:04,14  
S7 00:45,90    01:50,75   01:59,66  00:42,95 01:32,36  06:46,00   03:48,69  
S8  01:32,60   01:39,03   01:44,77  00:40,36 01:27,86  06:20,62   03:31,81  
S9  01:30,61   01:33,23   01:42,47  00:38,34 01:22,70  05:58,19   03:20,71  

S10  01:24,99   01:29,42     00:37,16 01:20,33  06:06,54   03:16,74  
S11  01:42,06   01:45,85   01:52,72  00:41,72 01:31,26  07:01,95   03:46,62  
S12  01:25,68   01:29,69   01:43,32  00:36,52 01:19,30  06:16,29   03:16,68  
S13  01:25,87   01:30,76   01:38,37  00:37,12 01:18,81  05:52,46   03:16,10  
S15  01:26,34   01:23,05   01:37,12  00:35,50 01:17,78  06:03,63   03:13,86  

 

M
ES

SI
EU

RS
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 1500m 150m 200m 400m 

S1 02:40,40   01:21,41   02:02,11   01:26,62 03:04,42 06:44,33   07:58,56   
S2 01:50,94   01:04,04   01:08,77   01:08,77 02:24,77 05:00,80   05:53,82   
S3 01:15,73   00:57,31   01:04,54   00:53,27 02:07,65 04:16,67   03:37,50   
S4 00:54,96   00:57,99    02:05,28  00:50,97 01:51,92 03:58,71   03:14,32   
S5 00:46,13   00:47,45    02:02,29  00:43,36 01:32,85 03:18,92    03:49,35  
S6 00:40,58    01:36,18   01:46,87  00:38,79 01:27,71  06:30,69   03:35,16  
S7 00:38,57    01:33,89   01:38,43  00:37,13 01:21,92  06:19,00   03:24,64  
S8  01:20,36   01:25,40   01:30,98  00:34,37 01:15,81  05:55,58   03:10,10  
S9  01:19,98   01:23,84   01:26,92  00:34,12 01:13,56  05:39,34   03:01,39  

S10  01:14,28   01:17,71     00:31,44 01:09,07  05:22,75   02:52,26  
S11  01:22,98   01:30,50   01:35,15  00:34,31 01:16,23  05:54,14   03:13,34  
S12  01:17,17   01:20,58   01:26,99  00:31,21 01:09,12  05:33,94   02:57,69  
S13  01:13,11   01:16,95   01:26,32  00:31,50 01:09,04  05:19,83   02:48,07  
S15  01:13,18   01:18,91   01:21,46  00:31,69 01:09,54  05:15,57   02:47,45  

 
* BRASSE : lire SB 
** 3 NAGES / 4 NAGES ** : lire SM 
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Grilles qualificatives aux Championnats de France N II 
Seules les performances réalisées lors des compétitions ciblées par la commission nationale permettent d’être sélectionné. 
 

DA
M

ES
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 800m 150m 200m 400m 

S1                  
S2    03:25,00   03:30,00   03:25,00 07:00,00 13:00,00      
S3 03:10,00   02:45,00   02:55,00   02:42,00 05:45,00 11:45,00   07:10,00   
S4 02:35,00   02:03,00    04:15,00  02:00,00 04:25,00 10:00,00   05:50,00   
S5 02:00,00   01:56,00    04:00,00  01:50,00 03:25,00 07:19,00    07:45,00  
S6 01:30,00    03:15,00   03:40,00  01:19,00 02:45,00  11:28,00   07:30,00  
S7 01:25,00    03:01,00   03:35,00  01:12,00 02:30,00  10:15,00   06:45,00  
S8  03:05,00   02:57,00   03:07,00  01:08,00 02:20,00  09:55,00   06:30,00  
S9  02:28,00   02:33,00   02:47,00  01:00,00 02:10,00  08:36,00   05:20,00  

S10  02:18,00   02:30,00     00:58,00 02:05,00  08:15,00   05:15,00  
S11  03:06,00   02:40,00   03:23,00  01:09,00 02:28,00  07:45,00   06:05,00  
S12  02:37,00   02:35,00   02:55,00  01:02,00 02:10,00  07:15,00   05:25,00  
S13  02:18,00   02:20,00   02:48,00  00:59,00 02:05,00  06:45,00   05:20,00  
S15  02:15,00   02:15,00   02:43,00  00:55,00 01:50,00  06:35,00   05:15,00  

 

M
ES

SI
EU

RS
 

 PAPILLON DOS BRASSE * NAGE LIBRE 3 NAGES / 4 NAGES ** 
50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 400m 1500m 150m 200m 400m 

S1    03:57,00   04:25,00   03:49,00 07:55,00 13:00,00      
S2    03:00,00   02:43,00   03:00,00 06:10,00 12:00,00      
S3 02:45,00   02:05,00   02:10,00   01:46,00 04:00,00 08:01,00   06:30,00   
S4 02:04,00   01:45,00    03:40,00  01:27,00 03:08,00 06:28,00   05:30,00   
S5 01:32,00   01:30,00    03:20,00  01:17,00 02:44,00 05:34,00    06:30,00  
S6 01:13,00    02:37,00   03:10,00  01:06,00 02:18,00  08:00,00   06:00,00  
S7 01:03,00    02:30,00   03:00,00  00:58,00 02:02,00  07:40,00   05:30,00  
S8  02:26,00   02:23,00   02:41,00  00:54,00 01:59,00  07:30,00   05:00,00  
S9  02:05,00   02:07,00   02:29,00  00:51,00 01:50,00  06:58,00   04:45,00  

S10  02:00,00   02:04,00     00:49,00 01:44,00  06:28,00   04:30,00  
S11  02:40,00   02:31,00   03:00,00  00:58,00 02:02,00  06:50,00   05:10,00  
S12  02:10,00   02:18,00   02:20,00  00:54,00 01:59,00  06:40,00   04:55,00  
S13  02:05,00   02:16,00   02:05,00  00:51,00 01:51,00  06:28,00   04:40,00  
S15  01:55,00   02:00,00     00:45,00 01:35,00  06:20,00   04:20,00  

 
* BRASSE : lire SB 
** 3 NAGES / 4 NAGES ** : lire SM 
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PROFILS CLASSIFICATION NATATION 

S 1 

 

Handicap majeur des membres inférieurs, 
supérieurs et du tronc. 

Le départ de la course se fait 
allongé, à l’aide d’un 
assistant.  

Pas de nage papillon. 

Propulsion dans l’eau limitée 
avec une résistance des 
membres inférieurs.  

Les membres inférieurs ne 
peuvent pas profiter de 
l’appui sur le mur.  

S 2 

 

Atteinte légère aux bras et avant bras avec un 
handicap majeur des mains ainsi qu’une atteinte 
majeure des membres inférieurs et du tronc 

Pas de nage papillon  

Propulsion dans l’eau limitée 
avec une résistance des 
membres inférieurs.  

Les membres inférieurs ne 
peuvent pas profiter de 
l’appui sur le mur.  

Les athlètes nagent 
principalement sur le dos en 
simultané.  

S 3 

 

Atteinte légère des membres supérieurs et des 
épaules ainsi qu’un handicap majeur des jambes 
et du tronc 

Amputation des avant-bras et des jambes, avec 
atteinte légère des bras et du tronc 

Départ dans l’eau ou 
plongé.� 

Pas de nage papillon, le 
200m 4 nages est remplacé 
par un 150m 3 nages.  

Propulsion dans l’eau limitée 
avec résistance à la nage 
importante du fait de la 
difficulté à maintenir le 
corps horizontal. 
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S 4 

 

Atteinte légère des mains et une atteinte majeur 
des membres inférieurs et du tronc 

Absence d’un avant-bras et des membres 
inférieurs 

Départ dans l’eau ou 
plongé.� 

Pas de nage papillon, le 
200m 4 nages est remplacé 
par un 150m 3 nages. 

Utilisation des membres 
inférieurs faible voire 
impossible.  

Propulsion dans l’eau 
limitée avec une résistance 
à la nage importante du fait 
de la difficulté à maintenir 
le corps horizontal.  

S 5 

 

Handicap sévère des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc 

Atteinte majeure des membres inférieurs, du 
tronc au niveau abdominal 

Absence des avant-bras et une amputation d’une 
jambe au niveau tibial 

Amputation d’un avant-bras et des membres 
inférieurs au niveau tibial 

Départ depuis le plot ou 
dans l’eau.  

Propulsion par les membres 
inférieurs limitée ou 
impossible.  

Propulsion par les membres 
supérieurs également 
limitée par le manque de 
force ou liée à l’absence 
d’un membre complet.  

Déséquilibres importants 
dans les nages alternées 
comme le crawl ou le dos 
crawlé.  

S 6 

 

Atteinte unilatérale sévère d’un membre 
supérieur, d’un membre inférieur et du tronc (ou 
hémiplégie)  

Handicap majeur des membres inférieurs, 
supérieurs et du tronc au niveau abdominal  

Taille inférieure à 1m30 pour les femmes et 
1m37 pour les hommes  

Absence d’un membre supérieur, d’un membre 
inférieur et une atteinte sévère du tronc  

Absence des deux membres supérieurs 

Départ depuis le plot ou 
dans l’eau.  

Propulsion limitée par la 
taille ou la fonctionnalité 
des membres.  
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S 7 

 

Atteinte légère des membres supérieurs et du 
tronc et handicap sévère des membres inférieurs  

Atteinte unilatérale sévère d’un membre 
supérieur, d’un membre inférieur et du tronc (ou 
hémiplégie)  

Taille inférieure à 1m38 pour les femmes et 
1m45 pour les hommes  

Absence de membres inférieurs » absence des 
avant-bras 

Départ depuis le plot ou 
dans l’eau.  

Certaines atteintes peuvent 
produire des troubles de la 
coordination.  

Propulsion impactée par la 
fonctionnalité ou l’absence 
de membres.  

S 8 

 

Handicap léger des quatre membres et du tronc  

Handicap sévère des membres inférieurs  

Atteinte majeure d’un membre supérieur  

Absence d’un membre supérieur  

Amputation des deux jambes au niveau tibial 

 

Certains athlètes sont 
confrontés à des difficultés 
de propulsion et des 
poussées limitées au départ 
et dans les virages.  

S 9 

 

Atteinte légère des quatre membres 

Atteinte majeure d’un membre inférieur 

Absence d’un membre inférieur 

Amputation d’un membre inférieur au dessus du 
genou 

Absence d’un avant-bras 

 

Les athlètes handicapés au 
niveau des bras sont limités 
dans leur propulsion et les 
atteintes au niveau des 
membres inférieurs 
rendent les poussées 
difficiles.  

S 10 

 

Atteinte légère des membres inférieurs 

Handicap sévère des cuisses et du tronc au 
niveau abdominal 

Atteinte sévère des pieds 

Atteinte majeure d’un pied 

Absence d’une main  

 
Les athlètes bénéficient de 
la propulsion des quatre 
membres.  
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S 11 

 

Cécité majeure.  
Les plongeons et la nage 
peuvent parfois dévier de 
leur axe.  

S 12 

 

Cécité sévère.  
Difficultés sur la nage 
dorsale du fait de l’absence 
de repère. 

S 13 

 

Cécité légère.  
Difficultés sur la nage 
dorsale du fait de l’absence 
de repère.  

S 15 

 

Sourds et Malentendants.   
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SB 2 

 

Handicap léger des bras et avant-bras et une 
atteinte majeure des mains, des jambes et du 
tronc. 

Une atteinte sévère des bras et avant- bras, un 
handicap majeur des mains et des membres 
inférieurs et du tronc. 

Départ dans l’eau. 
Difficultés de propulsion du 
fait de l’absence de 
mouvement de jambes.  

SB 3 

 

Atteinte légère des membres supérieurs, des 
épaules et du tronc et un handicap majeur des 
membres inférieurs et du tronc au niveau 
abdominal. 

Handicap léger des bras et du tronc et une 
absence d’avant-bras et des membres inférieurs. 

Nage en brasse. 

Départ dans l’eau.  

Grandes difficultés de 
propulsion du fait de 
l’absence de mouvement de 
jambes.  

SB 4 

 

Atteinte sévère des quatre membres et du tronc. 

Handicap majeur des jambes et du tronc. 
Départ dans l’eau.  

Grandes difficulté de 
propulsion du fait de 
l’absence de mouvement de 
jambes.  

SB 5 

 

Atteinte majeure des membres inférieurs et du 
tronc au niveau abdominal. 

Absence des deux membres supérieurs. 

Absence des deux membres inférieurs . 

Départ depuis le plot ou 
dans l’eau.  

Propulsion par les membres 
inférieurs ou supérieur 
rendue difficile par 
l’atteinte ou de l’absence 
du membre.  
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SB 6 

 

Atteinte unilatérale sévère d’un membre 
supérieur, d’un membre inférieur et du tronc (ou 
hémiplégie). 

Handicap majeur des membres inférieurs et du 
tronc au niveau abdominal. 

Taille inférieure à 1m30 pour les femmes et 1m37 
pour les hommes. 

Absence des deux membres inférieurs au-dessus 
du genou. 

Amputation d’un avant-bras et l’absence totale 
de l’autre bras. 

Départ depuis le plot ou 
dans l’eau.  

Troubles de propulsion dus 
à l’atteinte ou l’absence 
d’un ou plusieurs membres 
mais le départ en plongeon 
reste possible dans cette 
catégorie.  

SB 7 

 

Atteinte légère des membres supérieurs, du tronc 
et un handicap sévère des membres inférieurs. 

Atteinte légère d’un membre supérieur et d’une 
jambe ainsi que du tronc au niveau latéral. 

Taille inférieure à 1m38 pour les femmes et 1m45 
pour les hommes. 

Absence des deux membres inférieurs en dessous 
des genoux. 

Absence des deux avant-bras. 

 Difficultés de propulsion.  

SB 8 

 

Atteinte légère des membres inférieurs, 
supérieurs et du tronc. 

Atteinte majeure d’une jambe » handicap majeur 
d’un membre. 

Supérieur�» absence d’un membre supérieur » 
absence d’un avant-bras. 

Départ plongé.   

SB 9 

 

Atteinte légère des membres inférieurs. 

Atteinte sévère des cuisses et du tronc au niveau 
abdominal. 

Handicap sévère aux deux pieds 

Handicap majeur à un pied. 

Absence d’une main. 

 

Propulsion peu impactée 
compte tenu du niveau de 
fonctionnalité des 
membres.  
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SB 11 

 

Cécité majeure.   

SB 12 

 

Cécité sévère.   

SB 13 

 

Cécité légère.   

SB 15 

 

Sourds et Malentendants.   
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Natation Formulaire de Forfaits 
 

Nom du club :  

 

NOM, Prénom Année de 
naissance Sexe  Forfait 

général  Épreuve Série n° Ligne n° 

         

     

OU 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Date, Nom et Fonction du signataire : 
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Natation
Nom	du	Club	:

Adresse	du	siège	:

Email	:

3	NAGES 4	NAGES RELAIS	 RELAIS
Date	de	naissance n°	de	Licence 50	m 100	m 50	m 100	m 50	m 100	m 50	m 100	m 200	m 400	m 150	m 200m 4	x	50	m 4	x	50	m

(jj/mm/aaaa) (00000000000000000) S SB SM S1	à	S7 S8	à	S13 S1	à	S5 S6	à	S13 SB1	à	SB3
SB4	à	SB9
SB11	à	SB13

S1	à	S13 S1	à	S13 S1	à	S5 S6	à	S13 SM1	à	SM4 SM5	à	S15 NAGE	LIBRE 4	NAGES

Compétition	:	

Date	de	la	compétition	:

Lieu	:

NOM Prénom

INSCRIPTIONS	AUX	EPREUVES	AVEC	TEMPS	D	'	ENGAGEMENTS	OBLIGATOIRES

Nom	du	responsable	:

Téléphone	:

FICHE	D'INSCRIPTION	COMPETITION

PAPILLON DOS BRASSE NAGE	LIBRENAGEURS
Nom,	Prénom Classification
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Nom et Prénom de l'Evaluateur : Nom et Prénom :

Nom et Prénom de l'Assistant : Club :

TACHES

(**) : Barrer la mauvaise réponse

Validation du test : l’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l'ordre et dans la continuité.

PASS'SPORTS DE L'EAU : NATATION COURSE

OBJECTIFS VISES CRITERES OBSERVABLES CRITERES DE REUSSITE Validation  (**)

1
Départ plongé d'un plot départ

o Extension complète du corps.
o Alignement des segments (respect du corps projectile).
o Tête placée sous les bras à l'entrée dans l'eau.

o Les talons au moins à 5 mètres du 
mur sans mouvement.

OUI NON
Entrer loin avec une grande vitesse.

2
Coulée après le départ

o Déplacement sans action propulsive.
o Existence d'une immersion complète.
o Alignement du corps et des segments pendant la coulée.

OUIConserver le plus de vitesse possible sous la surface de l'eau, par un maintien 
postural.

3
Déplacement en crawl avec respiration latérale o Existence de plusieurs échanges ventilatoires avec une rotation 

latérale de la tête.
o Expiration dans l'eau.
o Passage alternatif aérien des bras.
o Gainage et alignement du corps par rapport à l'axe du déplacement.

o Nager en crawl sans arrêt jusqu'au 
virage. OUI

Enchaîner en crawl des solutions de propulsion avec un échange ventilatoire adapté.

4
Virage culbute

o Déclenchement de la rotation avant par une bascule de la tête et 
groupé rapide du corps.
o Pré-orientation des bras dans le sens du retour pendant la culbute.

o Une culbute suivie d'une poussée sur le 
mur. OUIChanger de sens en un temps réduit en organisant une impulsion pour acquérir une 

plus grande vitesse.

5
Coulée dorsale la plus longue possible

o Déplacement dû uniquement à l'impulsion sur le mur.
o Alignement du tronc et des segments en immersion complète.

o Une immersion juqu'au passage des 
mains à 3 mètres du mur. OUI

Obtenir, au terme de la poussée, une grande vitesse en immersion.

6
Retour en dos crawlé

o Gainage du corps dans l'axe de déplacement ( bassin proche de la 
surface ).
o Arrivée sur le dos.

o Nager en dos crawlé, sans arrêt, jusqu'à 
l'arrivée. OUI

Se déplacer en dos crawlé.

Réussite au test 
Natation Course OUI NON

OUI NON

NON

OUI NON

NON NON

NON

NON

NON

OUI NON

Maîtrise des tâches

OUI NON

OUI NON

OUI
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International Paralympic Committee 
 

Adenauerallee 212-214 Tel. +49 228 2097-200 www.paralympic.org 
53113 Bonn, Germany Fax +49 228 2097-209 info@paralympic.org 

World Para Swimming Points System 
Description and Basic Procedure 

28 February 2017 
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World Para Swimming Point Score System 2 

World Para Swimming would like to inform you that we have introduced a points scoring system 
starting from the 2017 season. The development of the World Para Swimming points system 
follows a number of discussions with NPC and NF for the need for a standardised system. The 
model is derived from a work from Kevin Pei using the points system. 

 

Basic procedure 

 

o Data from IPC World Rankings from 2009 and onwards has been used as the basic 
platform. 

o Each event and class had their own specific trend. 

o A common statistical model was used to map each event’s trend 

o This statistical model was applied to all classes and converted into a reference 
performance of 1000 points for each combine class. 

o Every year, there will be a review and analysis of results and the point score table will be 
updated. 

o Compared to previous models for the point score table, new World Records and single 
outstanding performances will have very little impact (if any) to adjustments of the point score 
table. 

 

Mathematical description 

 

The development of the points system model used is the Gompertz function, a sigmoid 
function, a mathematical model for time series.  
 
The general formula of the Gompertz function is       
𝐺(𝑥) = 𝑎𝑒−𝑒𝑏−𝑐𝑐   with 𝑎, 𝑏, 𝑐 being positive numbers and 
𝑥 being the performance value. In this case, as we wish 
for better performances to receive higher values, we use 
the reciprocal of the time as the performance 𝑥.  
 
With help of this set of parameters for each gender, 
event, and class, points can be calculated and used for comparison in combined events. Key of 
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World Para Swimming Point Score System 3 

this process is the approach to have the current top performers at around 1000 points (not 
exactly!) but keep some freedom above this mark to allow new top performers achieving points 
beyond. 

The three parameters can be interpreted as follows: 

o 𝑎 is the maximum of available points, 
o 𝑏 sets the displacement along the x-axis, 
o 𝑐 sets the growth rate along 𝑥. 

Small adjustments have been applied to increase stability and comparability. The most 
important implementation is the concept of master equations to ensure a fair point system 
between different classes. 

Within each class combination, the performances 
were converted in relation to each top performance 
in the data set, and the Gompertz function fitted 
against the resulting data.  

This function is called the master equation and 
reflects the general distribution of performances 
within this class combination. Keeping the master 
equation parameters 𝑎 and 𝑏 fixed, the third 
parameter 𝑐 was recalculated for each class by top performance factors used to combine the 
results for the various classes. 

The intention of this master equation concept was to increase the comparability of curves within 
each combination of classes as individual analysis resulted in Gompertz curve with massive 
variations in the curve shapes. Especially if two curves of classes A and B had an intersection, 
this leads to logical inconsistencies. In the example, for high performers the point system says 
class B is most impaired and therefore lower performances is required to beat athletes from 
class A. But for weaker performers, this is reversed. 

 

You will be able to find the points system with updated parameters and the scoring calculators 
via the World Para Swimming Website 

https://www.paralympic.org/swimming/events 

Should you have any questions please don’t hesitate to contact World Para Swimming. 
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International Paralympic Committee 
 

Adenauerallee 212-214 Tel. +49 228 2097-200 www.paralympic.org 
53113 Bonn, Germany Fax +49 228 2097-209 info@paralympic.org 

World Para Swimming Point Scores 2018 – Long Course Events 
 

Method to calculate the points for a specific performance is the Gompertz function: 

, , ,  
To calculate the required performance for given points, the inverse Gompertz function is 

, , , ln ln⁄  

with performance  (in seconds), points , and parameters , ,  as given in the table below: 

Senior Event  Class a  b (Men) c (Men) b (Women)  c (Women)
50 m Freestyle  S1  1200  6.085619 497.641 5.372273  467.734
  S2  1200  6.085619 448.211 5.372273  432.125
  S3  1200  6.085619 335.106 5.372273  351.523
  S4  1200  6.085619 288.675 5.372273  281.817
  S5  1200  6.085619 250.368 5.372273  259.090
  S6  1200  6.085619 227.670 5.372273  236.309
  S7  1200  6.085619 217.731 5.372273  227.464
  S8  1200  6.085619 205.896 5.372273  214.651
  S9  1200  6.085619 198.774 5.372273  203.144
  S10 1200  6.085619 186.403 5.372273  195.492
  S11 1200  6.085619 199.121 5.372273  210.397
  S12 1200  6.085619 181.276 5.372273  185.492
  S13 1200  6.085619 182.173 5.372273  187.687
100 m Freestyle  S1  1200  6.106640 1035.009 5.450276  1043.784
  S2  1200  6.106640 999.009 5.450276  933.471
  S3  1200  6.106640 752.947 5.450276  742.931
  S4  1200  6.106640 631.816 5.450276  616.438
  S5  1200  6.106640 550.304 5.450276  565.859
  S6  1200  6.106640 508.599 5.450276  526.049
  S7  1200  6.106640 480.030 5.450276  493.576
  S8  1200  6.106640 449.448 5.450276  472.007
  S9  1200  6.106640 431.278 5.450276  446.149
  S10 1200  6.106640 406.019 5.450276  425.188
  S11 1200  6.106640 443.924 5.450276  468.274
  S12 1200  6.106640 396.880 5.450276  410.200
  S13 1200  6.106640 394.466 5.450276  412.233
  S14 1200  6.106640 415.252 5.450276  424.369
200 m Freestyle  S1  1200  5.579752 1993.861 5.311355  2314.402
  S2  1200  5.579752 1832.062 5.311355  2003.968
  S3  1200  5.579752 1419.353 5.311355  1456.427
  S4  1200  5.579752 1265.893 5.311355  1284.242
  S5  1200  5.579752 1111.156 5.311355  1179.595
  S6  1200  5.579752 1040.558 5.311355  1075.289
  S7  1200  5.579752 1001.148 5.311355  1075.943

 



Annuel règlement Natation saison 2017-2018 48 

 

World Para Swimming Point Scores – Long Course 2018 – version 1 – 12/01/2018 2 

  S8  1200  5.579752 933.311 5.311355  993.801
  S9  1200  5.579752 874.916 5.311355  971.127
  S10 1200  5.579752 829.297 5.311355  886.376
  S11 1200  5.579752 919.765 5.311355  980.321
  S12 1200  5.579752 872.449 5.311355  883.222
  S13 1200  5.579752 830.624 5.311355  906.220
  S14 1200  5.579752 841.708 5.311355  901.595
400 m Freestyle  S6  1200  7.005418 2611.555 7.079502  2849.958
  S7  1200  7.005418 2474.892 7.079502  2654.194
  S8  1200  7.005418 2295.963 7.079502  2568.267
  S9  1200  7.005418 2203.839 7.079502  2478.341
  S10 1200  7.005418 2076.460 7.079502  2356.214
  S11 1200  7.005418 2362.332 7.079502  2643.010
  S12 1200  7.005418 2103.855 7.079502  2314.967
  S13 1200  7.005418 2048.760 7.079502  2319.263
  S14 1200  7.005418 2115.614 7.079502  2364.752
800 m Freestyle  S6  1200  6.586088 5188.032 8.295154  6765.242
  S7  1200  6.586088 4956.641 8.295154  6721.091
  S8  1200  6.586088 4333.472 8.295154  6537.961
  S9  1200  6.586088 4251.498 8.295154  5590.183
  S10 1200  6.586088 4274.037 8.295154  5492.645
  S11 n/a  6.586088 4922.120 8.295154  6524.952
  S12 n/a  6.586088 4422.681 8.295154  6036.072
  S13 1200  6.586088 4347.468 8.295154  5543.440
  S14 1200  6.586088 4141.538 8.295154  5675.134
1500 m Freestyle  S6  1200  7.342622 12138.656 8.830078  17119.444
  S7  1200  7.342622 10731.857 8.830078  13613.532
  S8  1200  7.342622 9650.167 8.830078  12989.377
  S9  1200  7.342622 9377.819 8.830078  12199.567
  S10 1200  7.342622 8390.956 8.830078  12520.813
  S11 n/a  7.342622 10329.934 8.830078  13665.666
  S12 n/a  7.342622 10284.621 8.830078  14234.186
  S13 1200  7.342622 8912.186 8.830078  11310.381
  S14 1200  7.342622 9167.036 8.830078  11906.535
50 m Backstroke  S1  1200  4.743070 419.781 4.536677  395.172
  S2  1200  4.743070 354.560 4.536677  367.712
  S3  1200  4.743070 303.662 4.536677  338.936
  S4  1200  4.743070 273.823 4.536677  299.092
  S5  1200  4.743070 243.440 4.536677  282.383
  S6  1200  4.743070 233.190 4.536677  258.944
  S7  1200  4.743070 213.358 4.536677  240.420
  S8  1200  4.743070 195.801 4.536677  227.155
  S9  1200  4.743070 190.126 4.536677  206.277
  S10 1200  4.743070 175.891 4.536677  192.446
  S11 1200  4.743070 195.305 4.536677  217.380
  S12 1200  4.743070 169.458 4.536677  198.983
  S13 1200  4.743070 169.950 4.536677  197.901
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100 m Backstroke  S1  1200  6.042172 1045.671 5.981491  1077.418
  S2  1200  6.042172 861.880 5.981491  972.499
  S3  1200  6.042172 788.765 5.981491  906.125
  S4  1200  6.042172 789.046 5.981491  759.518
  S5  1200  6.042172 676.854 5.981491  736.679
  S6  1200  6.042172 573.575 5.981491  649.904
  S7  1200  6.042172 538.064 5.981491  621.404
  S8  1200  6.042172 510.808 5.981491  592.689
  S9  1200  6.042172 483.479 5.981491  547.453
  S10 1200  6.042172 460.617 5.981491  511.190
  S11 1200  6.042172 500.978 5.981491  585.800
  S12 1200  6.042172 434.840 5.981491  506.342
  S13 1200  6.042172 435.559 5.981491  510.669
  S14 1200  6.042172 478.985 5.981491  519.570
200 m Backstroke  S6  1200  6.909066 1419.890 7.602339  1701.345
  S7  1200  6.909066 1351.640 7.602339  1551.653
  S8  1200  6.909066 1277.124 7.602339  1608.100
  S9  1200  6.909066 1162.813 7.602339  1435.254
  S10 1200  6.909066 1080.660 7.602339  1359.299
  S11 1200  6.909066 1321.250 7.602339  1485.218
  S12 1200  6.909066 1119.999 7.602339  1411.945
  S13 1200  6.909066 1142.015 7.602339  1417.218
  S14 1200  6.909066 1136.263 7.602339  1350.139
50 m Breaststroke  SB1 1200  4.934172 545.303 4.390342  619.684
  SB2 1200  4.934172 330.291 4.390342  401.428
  SB3 1200  4.934172 299.600 4.390342  329.097
  SB4 1200  4.934172 266.286 4.390342  289.777
  SB5 1200  4.934172 267.020 4.390342  267.138
  SB6 1200  4.934172 231.795 4.390342  261.499
  SB7 1200  4.934172 233.042 4.390342  269.247
  SB8 1200  4.934172 209.402 4.390342  224.923
  SB9 1200  4.934172 202.421 4.390342  210.557
  SB11 1200  4.934172 216.174 4.390342  227.106
  SB12 1200  4.934172 197.369 4.390342  208.975
  SB13 1200  4.934172 195.063 4.390342  221.348
100 m Breaststroke  SB1 n/a  4.895422 593.371 5.063325  1351.776
  SB2 1200  4.895422 833.729 5.063325  1106.879
  SB3 1200  4.895422 710.919 5.063325  966.826
  SB4 1200  4.895422 593.162 5.063325  725.338
  SB5 1200  4.895422 598.703 5.063325  680.225
  SB6 1200  4.895422 522.225 5.063325  642.295
  SB7 1200  4.895422 506.740 5.063325  610.493
  SB8 1200  4.895422 456.162 5.063325  533.120
  SB9 1200  4.895422 433.734 5.063325  524.302
  SB11 1200  4.895422 476.968 5.063325  578.400
  SB12 1200  4.895422 425.048 5.063325  502.142
  SB13 1200  4.895422 422.844 5.063325  513.611
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  SB14 1200  4.895422 439.296 5.063325  522.744
200 m Breaststroke  SB4 1200  7.061841 1736.623 7.863558  2253.453
  SB5 1200  7.061841 1713.739 7.863558  2141.646
  SB6 1200  7.061841 1496.196 7.863558  1947.611
  SB7 1200  7.061841 1460.261 7.863558  1720.707
  SB8 1200  7.061841 1317.503 7.863558  1646.717
  SB9 1200  7.061841 1233.090 7.863558  1599.802
  SB11 1200  7.061841 1438.307 7.863558  1717.606
  SB12 1200  7.061841 1382.617 7.863558  1614.216
  SB13 1200  7.061841 1284.366 7.863558  1566.461
  SB14 1200  7.061841 1298.070 7.863558  1618.095
50 m Butterfly  S1  n/a  5.109763 804.740 4.316235  391.184
  S2  1200  5.109763 492.652 4.316235  390.902
  S3  1200  5.109763 374.263 4.316235  346.656
  S4  1200  5.109763 266.273 4.316235  278.263
  S5  1200  5.109763 238.989 4.316235  247.696
  S6  1200  5.109763 207.538 4.316235  209.527
  S7  1200  5.109763 205.931 4.316235  203.048
  S8  1200  5.109763 190.529 4.316235  190.684
  S9  1200  5.109763 181.146 4.316235  180.592
  S10 1200  5.109763 170.227 4.316235  173.861
  S11 1200  5.109763 176.757 4.316235  193.990
  S12 1200  5.109763 167.144 4.316235  172.167
  S13 1200  5.109763 172.013 4.316235  175.277
100 m Butterfly  S5  1200  6.626357 596.738 5.647805  822.845
  S6  1200  6.626357 580.223 5.647805  597.109
  S7  1200  6.626357 605.031 5.647805  549.250
  S8  1200  6.626357 487.786 5.647805  494.546
  S9  1200  6.626357 482.341 5.647805  481.196
  S10 1200  6.626357 460.499 5.647805  469.762
  S11 1200  6.626357 493.049 5.647805  549.590
  S12 1200  6.626357 451.880 5.647805  462.721
  S13 1200  6.626357 447.057 5.647805  450.715
  S14 1200  6.626357 476.342 5.647805  485.144
200 m Butterfly  S8  1200  9.512268 1521.619 11.484226  2168.827
  S9  1200  9.512268 1453.390 11.484226  2011.242
  S10 1200  9.512268 1438.002 11.484226  1950.400
  S11 1200  9.512268 1565.179 11.484226  2253.919
  S12 1200  9.512268 1422.918 11.484226  2195.899
  S13 n/a  9.512268 1554.071 11.484226  2002.721
  S14 1200  9.512268 1486.406 11.484226  2016.391
150 m Individual  SM1 n/a  5.405696 2505.173 4.146418  1929.972
Medley  SM2 1200  5.405696 1741.090 4.146418  1680.820
  SM3 1200  5.405696 1201.468 4.146418  1093.529
  SM4 1200  5.405696 1029.897 4.146418  981.580
200 m Individual  SM3 n/a  7.101033 2377.167 6.758125  2508.338
Medley  SM4 1200  7.101033 1682.124 6.758125  2501.569
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  SM5 1200  7.101033 1645.522 6.758125  1702.031
  SM6 1200  7.101033 1417.864 6.758125  1516.296
  SM7 1200  7.101033 1349.283 6.758125  1468.840
  SM8 1200  7.101033 1243.619 6.758125  1363.426
  SM9 1200  7.101033 1190.684 6.758125  1285.180
  SM10 1200  7.101033 1130.742 6.758125  1234.902
  SM11 1200  7.101033 1236.235 6.758125  1400.730
  SM12 1200  7.101033 1103.991 6.758125  1234.513
  SM13 1200  7.101033 1117.019 6.758125  1217.485
  SM14 1200  7.101033 1153.779 6.758125  1233.356
400 m Individual   SM8 1200  8.572328 3076.547 8.516632  3716.455
Medley  SM9 1200  8.572328 3054.316 8.516632  3241.995
  SM10 1200  8.572328 3059.232 8.516632  3240.716
  SM11 1200  8.572328 3313.358 8.516632  3743.590
  SM12 n/a  8.572328 2946.775 8.516632  3368.260
  SM13 1200  8.572328 3027.942 8.516632  3314.471
  SM14 1200  8.572328 2962.845 8.516632  3124.888

 

  

 

 

Youth Point Scores 2018 

For youth events, the formula as shown above does not change apart from an adjustment of the  factor to reflect 
the performance difference between top performers at major international Para swimming competitions and the 
average of performances expected at youth events. 

Method to calculate the points for a specific performance remains the Gompertz function with an additional static 
factor applicable to all genders, events, and classes: 

 

, , ,
. ⋅

 
 

To calculate the required performance for given points, the inverse Gompertz function is 

 

, , , 1.2 ⋅ ln ln  

 

with performance  (in seconds), points , and parameters , ,  as listed on pages 1-5 in this document. 

 


