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BIENVENUE ! 
 

 
 

 
Angers Natation Courses à le plaisir de vous 
accueillir  pour les Championnats de France 
Natation Handisport bassin 25 m  

 
 

 

 
 
       

                             La compétition se déroulera les 12 et 13 
décembre 2020 

 
 

 
 

 
 

Piscine Jean Bouin  
31, boulevard de Coubertin, 49000 Angers 

 
 
 
 
 

 

12 et 13     
décembre 
2020 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Accueil et Réunions 

§ Les règles sanitaires (COVID 19) , du moment seront 
respectées  

§ Accueil des délégations : à partir de vendredi 11 
décembre à 14h00 ouverture des bassins entre 
16H/19H  

§ Les réunions techniques se dérouleront salle de danse 
19 h 

§ Une formation officiel (A et D) sera organisée de 14h à 
18h le vendredi 11 décembre (salle de danse -niveau 
1)  
S’inscrire au préalable auprès de François Ancé  

(officiels-natation@handisports.org) 
 

   Venir à la piscine Jean Bouin 
§ Adresse : 31, boulevard de Coubertin, 49000 Angers 
§ En voiture : Coordonnées GPS : 47,45905000, -

0,53163000 
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§ En train : Gare Angers-Saint Laud 
o Venir à la piscine depuis la gare : 

https://www.irigo.fr 
 

   Restauration 
§ Panier repas froid : 15 € par repas 

o Diner du 11/12 et déjeuner du 13/12 : paniers à 
emporter 

o Déjeuner et diner du 12/12 : consommation 
possible dans l’enceinte de la compétition 

 
§ Réservation et règlement des repas avant le 15/11 

auprès de  
Guylaine Poiroux    guylainepoiroux@orange.fr 

 
 
 
 

 
Hébergement 

§ https://www.tourisme.destination-angers.com/reservez-votre-
sejour-a-angers/reservez-votre-hebergement-a-angers 

ORGANISATION TECHNIQUE 
1. Championnat de France 25m. 

Compétition de référence nationale 
Date : samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 
Lieu : Angers (49) 
Bassin : 25 m couvert 

Chronométrage : Automatique 

1.1 Considérations générales 

Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport 
natation ». 

Domiciliation bancaire     
Credit Agricole anjou 
IBAN FR76 1790 6000 3200 0790 2831 126  
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP879  
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1.2 Préambule 

Dans l’objectif d’augmenter le niveau de pratique des nageuses et nageurs, la mise en 
place du Championnat de France 25m vise à atteindre les objectifs suivants : 

• développer la polyvalence des nageuses et nageurs dans les quatre nages ; 
• valoriser les nageuses et/ou nageurs les plus polyvalents ; 
 
Le Championnat de France 25m est une compétition nationale regroupant les nageuses 

et nageurs des catégories d’âges JEUNE, JUNIOR, SENIOR et MASTER. 
Attention : sur cette compétition les catégories SENIOR et MASTER seront rassemblées. 
Pour se qualifier, les nageuses et nageurs de la catégorie d’âge AVENIR pourront être 

surclassés dans la catégorie d’âge JEUNE. 

1.3 Programme paralympique par classes de handicap 

 PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3-4 NAGES* 

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

S1   X X X  X X X    
S2   X X X  X X X    
S3   X X X  X X X  X  
S4   X X  X X X X  X  
S5 X  X   X X X X   X 
S6 X   X  X X X  X  X 
S7 X   X  X X X  X  X 
S8  X  X  X X X  X  X 
S9  X  X  X X X  X  X 

S10  X  X   X X  X  X 
S11  X  X  X X X  X  X 
S12  X  X  X X X  X  X 
S13  X  X  X X X  X  X 
S15  X  X  X X X  X  X 

*Lire SB / SM 
Sauf cas particuliers, pour se qualifier, chaque nageuse ou nageur, devra à minima prendre part à l’ensemble du programme de ses 

classes de handicap moins une épreuve. 
Sauf cas particuliers, lors du championnat de France, chaque nageuse ou nageur qualifié, devra à minima prendre part, en séries, à 

l’ensemble du programme de ses classes de handicap moins une épreuve et hors le 100m Nage Libre, épreuve réservée aux finalistes 
seulement. 

Qualification 
Le Championnat de France 25m. réunira les nageuses et nageurs des catégories JEUNE, JUNIOR et SENIOR 

(MASTER) ayant participés obligatoirement au 1er plot du C.N.C. 2020-2021. 
Chaque nageuse ou nageur pour prétendre à être qualifié devra à minima avoir nagé lors du plot n°1 de la 

saison 2020-2021 trois épreuves du programme de ses classes de handicap (cf. tableau). Les épreuves à réaliser 
seront pour partie imposées. En effet pour pouvoir prétendre à la qualification, les nageuses et nageurs devront 
nagés une épreuves de fond, une épreuves multi-nage et une épreuve de sprint (cf. tableau). 

La classification des nageuses et nageurs prise en compte pour les qualifications sera la classification inscrite 
sur la MASTER LIST classification natation F.F.H. officiel disponible sur le site : 
natation-handisport.org > DOCUMENTATION > MASTER LIST NATATION HANDISPORT. 

La moyenne prise en compte pour les qualifications sera calculée sur les points maximums obtenus sur une 
épreuves de chaque famille d’épreuves défini dans le tableau du programme de sa classe de handicap. 

Pour les nageuses et nageurs ayant participés à plus de trois épreuves, seule l'épreuve de chaque famille 
où ils ont obtenu le plus de points sera prise en compte dans cette moyenne. 

En cas de disqualification sur une épreuve, cette épreuve marquera 0 point. 

CAS PARTICULIERS : 
• Pour prétendre à la qualification. Les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en SM devront prendre 

part à deux épreuves de Sprint. 
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• Pour prétendre à la qualification. Les nageuses et nageurs ne disposant pas d'une épreuve multi-nage 
dans leur programme (cf. tableau) devront prendre part à deux épreuves de Sprint. 

• Les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en S ne pourront pas prétendre à une qualification pour 
le Championnat de France 25m. puisqu'ils ne peuvent pas participer à la finale. 

A l’issue du plot qualificatif, les nageuses et nageurs seront qualifiés selon les modalités suivantes : 
- Faire partie du TOP 32 MIXTE Jeunes à la moyenne des points obtenus sur trois épreuves du programme 

de sa classe de handicap. 
- Faire partie du TOP 32 MIXTE Juniors à la moyenne des points obtenus sur trois épreuves du programme 

de sa classe de handicap. 
- Faire partie du TOP 32 MIXTE Senior - Master à la moyenne des points obtenus sur trois épreuves du 

programme de sa classe de handicap. 
 
 

1.3.1 Épreuves au programme par classe de handicap 

 PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3-4 NAGES* 

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

S1   X X X  X X X    
S2   X X X  X X X    
S3   X X X  X X X  X  
S4   X X  X X X X  X  
S5 X  X   X X X X   X 
S6 X   X  X X X  X  X 
S7 X   X  X X X  X  X 
S8  X  X  X X X  X  X 
S9  X  X  X X X  X  X 

S10  X  X   X X  X  X 
S11  X  X  X X X  X  X 
S12  X  X  X X X  X  X 
S13  X  X  X X X  X  X 
S15  X  X  X X X  X  X 

*Lire SB / SM 
 Épreuves de Sprint 
 Épreuves de Demi-Fond 
 Épreuves Multi-nage 

Sauf cas particuliers, lors du championnat de France, chaque nageuse ou nageur qualifié, devra à minima prendre part, en séries, à 
l’ensemble du programme de ses classes de handicap moins une épreuve et hors le 100m Nage Libre, épreuve réservée aux finalistes 
seulement. 
 

 

1.4 Inscriptions A FAIRE VIA EXTRANET ENTRE LE 12/11 ET LE 1/12 

1.4.1 Coût d’inscription 
Les frais d’engagements pour cette compétition sont de 15€ par sportif pour l’ensemble 

de ses épreuves au programme de la compétition. 
Les frais d’engagements sont au bénéfice de la commission régionale organisatrice. 
 
 
 
 
 

1.5 Attribution des points 

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

Domiciliation bancaire     
Credit Agricole anjou 
IBAN FR76 1790 6000 3200 0790 2831 126  
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP879  
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Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur la table de 
cotation I.P.C. (mise à jour au 12/01/2018). 

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

1.6 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). 

La classification des nageuses et nageurs prise en compte pour cette compétition sera la 
classification inscrite sur la MASTER LIST classification natation F.F.H. officiel. 

1.6.1 Qualification en finale : 
La moyenne des points prise en compte pour les qualifications en finale sera calculée sur 

la base des points maximum obtenus sur l’ensemble du programme de sa classe de handicap 
moins une épreuve. 

Pour les nageuses et nageurs ayant participé à l’ensemble de leur programme 
paralympique, l’épreuve où ils ont obtenu le moins de points ne sera pas prise en compte 
dans cette moyenne. 

En cas de disqualification sur une épreuve, cette épreuve marquera 0 point. 
CAS PARTICULIERS : 

• Pour les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en SB et SM la moyenne sera 
calculée à partir des points obtenus sur l'ensemble de leur programme paralympique 
moins le 100m Nage Libre soit : 100 Papillon ; 100 Dos ; 50 et 400 Nage libre. 

• En cas d’égalité pour rentrer en finale, le nageur le plus jeune sera sélectionné pour 
participer à celle-ci. 
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1.6.1.1 Finale A TOUTES CATEGORIES (d’âge) 

Les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES (d’âges) seront qualifiés pour la TOUTES 
CATEGORIES. 

Cette finale prime sur toutes les autres. Les nageuses et nageurs seront qualifiés 
prioritairement pour la finale Toutes Catégories (T.C.). 
Cette finale donne accès en priorité au podium Toutes Catégories et pourra donner accès 
aux podiums Junior et Jeune à condition que les critères d’accès à ceux-ci soient respectés. 

1.6.1.2 Finale JUNIOR 

Les 8 nageuses ou nageurs JUNIOR suivant les 8 premiers au classement TOUTES 
CATEGORIES et n’étant pas qualifiés pour la finale TOUTES CATEGORIES seront qualifiés pour 
la finale JUNIOR. 
Cette finale pourra donner accès au podium Juniors. 

1.6.1.3 Finale JEUNE 

Les 8 nageuses ou nageurs JEUNE suivant les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES 
et n’étant pas qualifiés pour la finale TOUTES CATEGORIES seront qualifiés pour la finale 
JEUNE. 
Cette finale pourra donner accès au podium Jeune. 

1.6.1.4 Finale B TOUTES CATEGORIES (d’âge) 

Les 8 nageuses ou nageurs suivant les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES et 
n’étant pas qualifiés pour les finales JUNIOR et JEUNE seront qualifiés pour la Finale B 
TOUTES CATEGORIES (d’âge). 
Cette finale ne donnera accès à aucun podium. 

1.7 Récompenses 

Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale (hors finale B Toutes Catégorie 
(d'âges)) sur le 100m Nage Libre pourront prétendre aux podiums. 
Les points obtenus lors des finales par chaque nageuse ou nageur seront inclus dans la 
moyenne de l’ensemble des épreuves leur ayant permis d’accéder à la finale. 
ATTENTION : La remise de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one » 

1.7.1.1 Accès au podium Toutes catégories (d’âge) 

Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories, peuvent 
prétendre au podium Toutes catégories. 
Les 3 nageuses ou nageurs ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte les 
points ayant permis de se qualifier en finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 m 
Nage Libre auront accès au podium Toutes catégories (1er, 2nd et 3ème TOUTES CATEGORIES 
mixte). 
Le Podium Toutes Catégories prévaut sur les Podiums Junior et Jeune. 
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1.7.1.2 Accès au podium Junior 

Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories ou Junior, peuvent 
prétendre au podium Junior. 
Les nageuses et nageurs de la catégorie Junior étant récompensés en Toutes catégories ne 
pourront prétendre à ce podium. 
Les 3 nageuses ou nageurs Junior ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte 
les points ayant permis de se qualifier en finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 
m Nage Libre et n’étant pas sur le podium Toutes catégories auront accès au podium Junior 
(1er, 2nd et 3ème JUNIOR mixte). 

1.7.1.3 Accès au podium Jeune 

Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories ou Jeune, peuvent 
prétendre au podium Jeune. 
Les nageuses et nageurs de la catégorie Jeune étant récompensés en Toutes catégories ne 
pourront prétendre à ce podium. 
Les 3 nageuses ou nageurs Jeune ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte 
les points ayant permis de se qualifier en finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 
m Nage Libre et n’étant pas sur le podium Toutes catégories auront accès au podium Jeune 
(1er, 2nd et 3ème JEUNE mixte.) 

1.8 Programme 

1.8.1.1 1ère réunion 
Séries 
Échauffement 7h30-9h00 
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 
Échauffement – Récupération 
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 
100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 – SB11 à 
SB15 

1.8.1.2 2ème réunion 
Séries 
Échauffement 14h30-15h30 
50 m dos classes S1 à S5 
100 m papillon classes S8 à S15 
50 m papillon classes S5 à S7 
Échauffement – Récupération 
100 m dos classes S1 à S4 et S6 à S15 

 

1.8.1.3 3ème réunion 
Séries 
Échauffement 7h30-9h00 
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 
Échauffement – Récupération 
150 m 3 nages Mixte classes SM3 et SM4 
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 
 

1.8.1.4 4ème réunion 
Finales 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 B 
TOUTES CATEGORIES 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 JEUNE 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 JUNIOR 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 A 
TOUTES CATEGORIES 

Attention : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction des engagements, des 
modifications pourront être apportées. 
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1.9 Exemple	de	déroulé	de	compétition	

 
Exemple :  

  PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3-4 
NAGES* 

A l’issue des 
séries 

A l’issue de la 
Finale 

  50 100 50 100 50 100 50 100 200 400 150 200 Moy Classt Moy Classt 

Olivier S1   336 244 301  500      345 14   
Bryan S2   564 492 512    324    473 11   

Audrey S3   602 608 614  589 671 607    604 4 615 3 
Soufiane S4   608 602  592  614 502  517  564 6 573 7 

Fatou S5   592   616 536 664 411   623 556 8 574 6 
Elodie S6 832   742  693  646  577  538 676 1 671 1 
Jack S7 424     796 574 581  631  672 619 3 613 5 

Caroline S8  612  320  314 466   422  411 427 12   
Prasong S9  902  682  315  572  588  672 632 2 622 2 
Nafisa S10  304     432   478  437 413 13   
Julien S11    119  121 914 863  824  848 565 5 615 4 

Natalie S12  576    604 508 516  582  541 562 7 555 8 
Marie S13  492  480  608 572   613   553 9   
Paul S15  368  307   618   608  604 501 10   

*Lire SB / SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


