


4 et 5 Juin 2022

Nungesser
Centre aquatique de Valenciennes

260 Rue François Coli, 59300 Valenciennes

Toute l’équipe du comité d’organisation du Championnat de France
Natation Handisport, le Comité Régional Handisport Haut de France et la
Fédération Française Handisport vous souhaitent la bienvenue à la
piscine du Centre Aquatique de Nungesser. Nous sommes très fiers de
recevoir enfin l’élite de la natation handisport à Valenciennes pour la
plus haute compétition nationale. 
Belles émotions sportives à tous !

Informations Pratiques

centreaquatiquenungesser.fr

Bienvenue

https://centreaquatiquenungesser.fr/
https://centreaquatiquenungesser.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x15016172157980182558&id=YN2000x15016172157980182558&q=Centre+Aquatique+Nungesser&name=Centre+Aquatique+Nungesser&cp=50.34912109375%7e3.532871961593628&ppois=50.34912109375_3.532871961593628_Centre+Aquatique+Nungesser
https://centreaquatiquenungesser.fr/


En voiture
A2 - Sortie 21b
Un parking gratuit est disponible sur place

En deux-roues motorisés
Des casiers pour les casques sont disponibles à l’accueil

En vélo
Un local vélo abrité est prévu à cet effet

En transports en commun
T1 ou T2 
Arrêt de tram « Stade Nungesser »

Accès

Venir

Bassin

L’accès des nageurs et des officiels au centre aquatique se fera par l'entrée des Clubs



 L'hébergement doit être pris de façon autonome par
chaque club. 
Vous trouverez ci-contre une liste non exhaustive
d’hébergements proche de du Centre Aquatique de
Nungesser. Nous tenons à vous signaler que nous
n’avons fait aucune visite dans ces établissements. Nous
vous laissons libre de réserver où vous le souhaitez…

Vous bénéficierez d'une réduction avec les hôtels du
groupe Accor en annonçant que vous êtes d'Handisport. 

Hébergement - Transport - Restauration, l'agence
Spartner peut organiser votre venue. Contacter
gdeverly@spartner-agency.com 
 

Hébergement & Restauration

Hébergement

Plusieurs lieux de restauration disponibles autour du
Centre Aquatique :  

- Bistrot l'Atelier de Nungesser  03 74 75 02 60
Situé dans l'enceinte du centre aquatique

- Le bistrot de Charles  03 27 29 90 90

- Le pénalty  03 27 45 35 35

- L'équipe  03 27 33 35 45

- Le Beaulieu  06 30 27 79 31

Restauration

Hôtel Ibis Valenciennes
90 Rue Baudouin l Edifieur
59300 VALENCIENNES
FRANCE
+33 3 27 22 80 80

Hôtel Mercure Valenciennes Centre
5 Rue du Saint Cordon
59300 VALENCIENNES
FRANCE
+33 3 27 23 50 60

Hôtel Ibis Budget Valenciennes
Rue du Maugré
ZI N° 2 Prouvy Rouvignies
59121 PROUVY
FRANCE

F1 Valenciennes Douchy-les-Mines
Rue du Maugré
ZI N° 2 Prouvy Rouvignies
59121 PROUVY
FRANCE

 Novotel Valenciennes
Rue de Maugre
Parc Activites l'Aerodrome
59220 ROUVIGNIES
FRANCE
+33 3 27 21 12 12

tel:+33-3-27-22-80-80
tel:+33-3-27-23-50-60
tel:+33-3-27-21-12-12


Infos & contact

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

Préambule
Célébration annuelle et concrétisation de tant d’efforts, la participation à ce championnat est le rêve d’un
premier aboutissement pour tous les nageurs. Manifestation intégrée au planning de la paralympiade PARIS
2024 (2021-2024) c’est l’occasion de retrouver un véritable évènement toutes catégories - mixte. Les
meilleur(e)s français(e)s se confrontent tous sur chaque spécialité dans un même bassin. L'ouverture vers
l'internationale viendra renforcer cette adversité.

Championnat de France 50m. Open
Compétition de référence nationale 

Date : 04 et 05 juin 2022 
Lieu : Valenciennes (59) 
Bassin : 50 m. 
Chronométrage : Automatique 

Période, méthode d'inscription et frais d'engagement

Ouverture des inscriptions : 15 avril 2022
Clôture des inscriptions : 13 mai 2022
Les inscriptions se feront en ligne via  l'extranet  handisport  https://extranet.handisport.org/
Un problème de connexion, d’accès à la plateforme contacter Cyril Bourdeau : 06 14 16 07 52 / c.bourdeau@handisport.org
 
Les frais d’engagements au Championnat de France 50m sont de 5€ par course par nageur à payer
par virement bancaire ou par chèque à la Fédération Française Handisport.

RIB
Titulaire / FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT
Merci de bien indiquée le n° de facture associé dans l'ordre de virement ou au dos du chèque
IBAN : FR76 3000 3034 3000 0505 6777 040
BIC : SOGEFRPP

https://extranet.handisport.org/
mailto:c.bourdeau@handisport.org


Timing prévisionnel

Samedi 4 JUIN 2022
1ère réunion
Ouverture des portes :        7:00
Fin d'échauffement :           8:45
Début des épreuves :           9:00
Séries
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 & S15*
100 m dos Mixte classes S1 à S15
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 & SB15*
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15

2ème réunion
Ouverture des portes :        14:00
Fin d'échauffement :           15:45
Début des épreuves :           16:00
Finales
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 MASTER
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 JEUNE
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 JUNIOR
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 TC
100 m dos Mixte classes S1 à S15 MASTER
100 m dos Mixte classes S1 à S15 JEUNE
100 m dos Mixte classes S1 à S15 JUNIOR
100 m dos Mixte classes S1 à S15 TC
PODIUM 50 m papillon Mixte classes S5 à S7 MA/JE/JU/TC
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 MASTER
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 JEUNE
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 JUNIOR
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 TC
PODIUM 100 m dos Mixte classes S1 à S15 MA/JE/JU/TC
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 MASTER
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 TC
PODIUM 50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 MA/JE/JU/TC
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 MASTER
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 JEUNE
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 JUNIOR
150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 TC
PODIUM 100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 MA/JE/JU/TC
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 MASTER
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 JEUNE
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 JUNIOR
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 TC
PODIUM 150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 MA/JE/JU/TC
Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts.
PODIUM 200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 MA/JE/JU/TC
PODIUM Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts.

Vendredi 3 JUIN 2022 
14H/19H Accueil des délégations
16H/19H Training
16H/18H Formation des officiels inscription avant le 13 mai à
19H/20H Réunion technique 

Dimanche 5 JUIN 2022
3ème réunion

Ouverture des portes : 7:00
Fin d'échauffement : 8:45

Début des épreuves : 9:00
Séries

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15
100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15

50 m dos Mixte classes S1 à S5 & S15*
100 m papillon Mixte classes S8 à S15

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 & S15*
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15

 
4ème réunion

Ouverture des portes : 14:00
Fin d'échauffement : 15:45

Début des épreuves : 16:00
Finales

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 MASTER
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 JEUNE

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

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

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

PODIUM 50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 MA/JE/JU/TC
50 m dos Mixte classes S1 à S5 MASTER

50 m dos Mixte classes S1 à S5 JEUNE
50 m dos Mixte classes S1 à S5 JUNIOR

50 m dos Mixte classes S1 à S5 TC
PODIUM 100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 MA/JE/JU/TC

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 MASTER
100 m papillon Mixte classes S8 à S15 JEUNE

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 JUNIOR
100 m papillon Mixte classes S8 à S15 TC

PODIUM 50 m dos Mixte classes S1 à S5 MA/JE/JU/TC
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 MASTER

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 JEUNE
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 JUNIOR

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 TC
PODIUM 100 m papillon Mixte classes S8 à S15 MA/JE/JU/TC

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 MASTER
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 JEUNE

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

PODIUM 200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 MA/JE/JU/TC
Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts.

PODIUM 400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 MA/JE/JU/TC
PODIUM Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts. MA/JE/JU/TC

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



 Le Championnat de France 50m. réunira les nageurs des catégories JEUNE, JUNIOR SENIOR et MASTER ayant participé obligatoirement au
Championnat Interrégionale.
 Chaque nageuse ou nageur de la catégorie SENIOR pour prétendre à être qualifié, devra avoir réalisé la performance minimale d’accès aux
Championnats de France 50m sur l’épreuve dite et figurant dans le classement national qualificatif.
 Chaque nageuse ou nageur des catégories JEUNE, JUNIOR et MASTER pour prétendre à être qualifié, devra figurer dans le classement
national qualificatif de leur catégorie d’âge respective.
 Les nageuses et nageurs de la catégorie AVENIR pourront être surclassés dans la catégorie JEUNE s’ils appliquent les critères de la catégorie
JEUNE.
 A l’issue des Championnats Interrégionaux, les nageuses et nageurs seront qualifiés selon les modalités suivantes :
 - Faire partie du TOP 16 MIXTE Jeune de l’épreuve.
 - Faire partie du TOP 16 MIXTE Junior de l’épreuve.
 - Faire partie du TOP 16 MIXTE Senior de l’épreuve et avoir réalisé la performance minimale d’accès aux Championnats de France 50m sur
l’épreuve dite.
 - Faire partie du TOP 16 MIXTE Master de l’épreuve.
Chaque nageuse ou nageur de la catégorie SENIOR peut participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus une épreuve
complémentaire sous réserve de réalisation de la performance minimale d’accès au Championnats de France 50m sur l’épreuve dite lors du
Championnat Interrégional de qualification.
Chaque nageuse ou nageur des catégories JEUNE, JUNIOR et MASTER peut participer aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés, plus
une épreuve complémentaire sous réserve de réalisation d’une performance sur l’épreuve dite lors du Championnat Interrégional de
qualification.
Les nageurs s’engagent avec les performances réalisées lors du Championnat Interrégional 50 m.
Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 pourront s’engager sur l’ensemble des épreuves de leur programme. Cependant ils
ne pourront prendre part aux finales et avoir accès au podium que sur les épreuves au programme des catégories S10-SB9-SM10.

Compétition

Catégorie d'âge

Qualifications

Détail des critères de qulifications



Attribution des points
 Ce processus, dépendant des performances réalisées par les nageuses et les nageurs, est à la base de l'établissement des classements.
 Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 12/01/2018).
 En dessous des 1 point, les points seront calculés par le rapport de la performance réalisée sur la performance marquant 1 point sur l’épreuve
dite.

Classement - Finale - Titre
Le classement de chaque épreuve se fera à partir des points acquis par la nageuse ou le nageur sur l’épreuve lors de la compétition. En
dessous de 1 point, les points seront calculés par le rapport de la performance réalisée sur la performance marquant 1 point sur l’épreuve dite. 
Si le nombre d’engagés sur l’épreuve au sein de la catégorie d’âge est supérieur à 8, la finale de la catégorie sur l’épreuve sera mise en place
lors de la session suivante. 
A l’issue des séries, les 8 meilleurs nageuses ou nageurs par catégorie d’âge et par épreuve seront qualifiés pour les finales Toutes
Catégories, Junior, Jeune et Master. 
En cas d’égalité́ pour rentrer en finale, un barrage sera proposé́ aux nageuses et/ou nageurs sur l’épreuve concernée. Les nageuses et
nageurs seront qualifies prioritairement pour la finale Toutes Catégories (T.C.) 

Si le nombre d’engagés sur l’épreuve au sein de la catégorie d’Age est inferieur ou égal à 8, il n’y aura pas de finale pour cette catégorie d’âge
sur l’épreuve. 
En cas d'absence de finales par catégorie, une Finale B Toutes Catégories pourra être mise en place, si le nombre total d'engagés dans les
catégories concernées est supérieur à 16. 
Dans tous les cas, les finales par catégorie priment sur la finale B Toutes Catégories. 
Nageurs étrangers : Seul 1 à 3 nageurs d'une sélection étrangère pourront prendre part aux finales A TC, JUNIOR, JEUNE et MASTER. Cette
limite ne s'applique pas à la qualification en finale B Toutes Catégories. 
A l’issue des Finales, le classement de chaque épreuve Toutes Catégories, Junior, Jeune et Master se fera à partir des points acquis par la
nageuse ou le nageur sur l’épreuve disputée. 
Le podium toutes catégories prévaut sur les autres podiums.
Dans le cas d’une absence de finale par catégorie, les podiums seront réalisés et remis à l’issue de la finale T.C. 
Les podiums pourront être complétés par les nageurs ayant pris part aux séries selon le classement à l’issue de celles-ci et selon la règle du
minus one. 
Les nageurs non sélectionnables, licenciés en France ou non prendront part en fonction de leur rang de classement aux podiums aux côtés
des autres nageurs. Ils recevront une médaille spécifique de l'évènement. 
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 à l’issue des Finales
Toutes Catégories, Master, Junior et Jeune selon la règle du « minus one ».

Le podium Toutes Catégories prévaut sur les autres podiums.

Les nageurs étrangers pourront monter sur le podium pour avoir une médaille correspondant à leur classement sans avoir le titre. Dans ce cas
le podium sera doublé.

Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 ne pourront avoir accès au podium que sur les épreuves au programme des
catégories S10-SB9-SM10.

Dans les épreuves de relais, il y aura une remise de médailles aux trois premiers clubs et/ou régions du classement.
ATTENTION : La remise de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one »
Exemple : Dans le cas où il n’y a seulement 3 participants sur une épreuve alors seulement 2 nageurs seront récompensés.

Forfaits

Forfaits
Les forfaits pourront être effectués jusqu’à 30 minutes avant le début des épreuves de la session.

Au-delà de la limite de dépôt des forfaits, tout nageur engagé sur une compétition qui ne se présenterait pas au départ d’une épreuve sur
laquelle il est engagé le jour de la compétition, sera sanctionné d'une pénalité financière de 50 euros à l’ordre du comité régional organisateur.

S’il est établi qu’il s’agit d’une décision médicale constatée par une personne habilitée, cette pénalité ne sera pas appliquée.

La nageuse ou le nageur sera considéré comme forfait sur l’ensemble des épreuves de la compétition et des compétitions à venir tant que
l’amende de 50 euros ne sera pas réglée.

Pour les épreuves ayant un temps d’engagement limité, tout dépassement de ce temps sera sanctionné par une amende de 50 euros à l’ordre
du comité régional organisateur.

Toute somme non payée par le club dans un délai de 15 jours à partir de la date d'envoi de la notification de la pénalité financière entraînera la
suspension du club concerné. Celle-ci entrera en vigueur à partir de la première compétition fédérale qui suivra l'épreuve ayant fait l'objet de la
pénalité financière.

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



Partenaires

PARTENAIRES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
MUTUALISES

PARTENAIRES FEDERAUX


