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MODALITES D’ENGAGEMENT 

Date limite d’inscription le 17 Mai 2018 
Les engagements individuels se font par l’intermédiaire de la plateforme d’engagements en ligne :  

www.cns-webservice.org 

Les identifiants ont été fournis aux délégués régionaux et département. 

Ouverture du serveur :26/04/2018 à 0 h  
Fermeture du serveur : 25/05/2018 à 24 h 

Je vous invite à regarder cette courte vidéo de présentation :  https://vimeo.com/259883066 

 
Merci de retourner à Mme Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et Mme Nadia DA SILVA 

(ufolepcentre@orange.fr), toutes les fiches d’engagement jointes au format Excel : Ici 

 

http://www.cns-webservice.org/WD230AWP/WD230Awp.exe/CONNECT/WebService
https://vimeo.com/259883066
mailto:Schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:ufolepcentre@orange.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiches_engagements_2017-2018.xls
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Le mot de la Mairie de Saran 

 

Amies sportives, Amis sportifs, 
 

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à Saran pour un week-end qui s'annonce riche d'émotions 
et d'exploits. 
 

Le centre nautique de la Grande Planche dans lequel vous allez concourir a été construit avec l'ambition que 
chaque enfant saranais sache nager en sortant de l'école primaire. Un pari gagné. 
C'est un symbole de notre politique sportive depuis plusieurs décennies : permettre aux jeunes de pratiquer 
une activité sportive. Au-delà des équipements, la ville met à la disposition des clubs des éducateurs et des 
moyens de transport. 
 

Nous « subissons », aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir les résultats de cette politique avec une équipe de 
hand au plus haut niveau, le basket féminin en national (U15 et séniors), le foot qui flirte avec le championnat 
de France, la natation synchronisée régulièrement au sommet de son art et plusieurs internationaux que ce soit 
chez les grands ou les plus jeunes (foot, basket, cyclisme, canoë-kayak, judo, karaté…). 
Si l'action de la ville est importante, rien ne serait possible sans l'implication des bénévoles dans la trentaine de 
clubs sportifs animant la vie sportive saranaise. Il est important de ne pas les oublier car ce sont eux qui font 
vivre les associations et vous permettent de participer à des compétitions comme celle d'aujourd'hui. 
 

Saran est une ville dynamique de 16 000 habitants qui a gardé son esprit village. Le développement de la cité 
repose sur trois piliers : l'habitat, l'activité économique et les espaces naturels se partagent le territoire à parts 
égales. Peut-être, qu'entre deux compétitions, vous aurez le temps de découvrir notre cité. 
Je vous souhaite une bonne réussite sportive et un agréable moment à Saran. 
 

 

 

Maryvonne Hautin 
Maire de Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nationaux de Natation 2018 – UFOLEP Centre Val de Loire  3 

 

 

 

Le mot du Président de l’UFOLEP Centre Val de Loire 

 

 

    Heureux de vous revoir ! En effet, ce n'est pas la première fois que le Centre val 

de Loire –anciennement Orléanais- accueille le championnat National de Natation 

UFOLEP. 

Cette année, nous voulions un peu décentraliser la compétition, mais la ville de 

Giens ne possédait pas suffisamment de structures d'hébergement pour les 480 

compétiteurs plus les accompagnateurs. 

Donc, au pied levé, la ville de Saran a tout fait pour vous accueillir dans de bonnes 

conditions, en mettant à disposition équipements, matériels et même personnels. 

Qu'elle en soit chaleureusement remerciée. 

Côté organisation, le comité régional, fort de ses expériences, largement soutenu 

par l'UFOLEP Loiret et la commission natation, s'est plié en quatre pour vous 

recevoir dignement. N'oublions pas la participation de nos partenaires, dont le Conseil Régional avec l'aide 

financière qu'il apporte. 

Et vous, qu'allez-vous vivre ?   

De benjamins à seniors, vous allez pendant deux jours brasser l'eau de la piscine, qui va retentir des cris, des 

soutiens, des rires, des chants des supporters. Le public reconnaitra les accents des Hauts de France, 

d'Occitanie, du Dauphiné, des Arvernes, de PACA, de …, de I'Ile de France et des locaux, sans particularité 

vocale connue. 

A travers des compétitions classiques, mais aussi d'autres plus ludiques et tout autant sportives, comme 

l'UFOnat ou le relai UFOraid, garçons et filles tenteront de glaner médailles et timbales pour leur clubs 

respectifs. 

Dans leur sac de sport, nous espérons qu'ils rapportent aussi d'excellents souvenirs de leur passage à Saran : 

des images de joie, de fraternité, de tolérance, de respect de la différence (présence d'handicapé), finalement 

de ce qui construit une jeunesse au travers d'un sport humain. 

 

C'est d'abord cela l'UFOLEP : tous les sports autrement. 

 

Jean-Alain LAVIGE, Président Régional UFOLEP CVL 
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Présentation de la ville de Saran 

 

Située au nord de l'Agglomération Orléanaise, à l'orée de la forêt d'Orléans et de 

la Beauce, Saran est une commune qui a connu un fort développement dans les 

années soixante à quatre-vingt-dix. Sa population a été multipliée par 4, pour se 

stabiliser autour de 15500 habitants depuis l'an 2000 ce qui la situe désormais 

6e plus grande ville du département derrière Orléans, Olivet, Fleury-les-Aubrais, 

Saint-Jean de Braye et Saint-Jean de la Ruelle. 

 

Cependant, cette urbanisation s'est faite dans le respect des grands équilibres et 

de la qualité de vie qui ont toujours prévalu. L'occupation du territoire, environ 

2000 hectares, se répartie de manière harmonieuse pour 1/3 d'habitat 

(essentiellement pavillonnaire mais avec 24% de logements sociaux), 1/3 de zones 

d'activités et 1/3 d'espaces naturels. 

Grandes surfaces commerciales, industrie, services, infrastructures routières et 

ferroviaires importantes ont changé la physionomie de Saran sans pour autant lui 

enlever son caractère de « ville à la campagne » avec ses nombreux espaces verts 

et son Bourg de village. 

 À noter que, grâce à l'action des différentes municipalités, cette urbanisation 

s'est accompagnée de la création de nombreux équipements publics, sociaux, 

culturels, sportifs... qui renforcent sa réputation de ville où il fait bon vivre. 

 

 

 

Superficie : 19,65km² 

Population : 16 529 (Recensement INSEE 2015) 

Altitude : 120 m 

 

Accès 

En voiture : sortie n°14 Saran. 

En train : Gare d'Orléans - Fleury les Aubrais (2,5 km). 

Ligne de bus 1 : Arrêt Piscine de Saran 

Ligne de bus 18 : Arrêt Medecinerie 
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Caractéristiques Techniques du Centre Aquatique 

 

 

 

Réalisée en 1983 et régulièrement entretenue, la piscine municipale appelée également Centre Nautique « La 

Grande Planche » s’étend sur 8000 m² entièrement clos. 

 

Il comprend : 

✓ 1 bassin de 25 x 15 mètres avec 6 lignes d’eau. 

✓ 1 bassin de 15 x 15 mètres avec un toboggan aquatique de 50 mètres de long. 

✓ 1 pataugeoire extérieure. 

✓ 1 plaine d’agrément extérieure. 

✓ 1 pelouse d’agrément avec jeux d’enfants. 

✓ 1 système de mise à l’eau pour les personnes handicapées. 
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Informations importantes 

 

Le port du bonnet est obligatoire pour accéder aux bassins, l’accès au plongeoir et au toboggan est interdit 

pendant la compétition. 

Le relais UFONAT permet à tous ceux non engagés, dans un relais officiel, de pouvoir malgré tout disputer un 

relais (N x 50m NL, N dépendant du nombre de participants). Constitution des équipes multirégionales par 

tirage au sort. 

A cette attention, un onglet est dédié à cette course dans le fichier Excel des compétitions. Il ne faut inscrire 

que les participants qui remplissent les conditions ci-dessus. 

 

La restauration se fait à la salle des fêtes de Saran (1km à pied). Les déplacements se feront à pied.  

 

Des gobelets seront loués pour une caution d’un euro à la buvette. Cette consigne vous sera rendue contre 

restitution d’un gobelet en bon état. Respectez l’environnement en utilisant les poubelles mises à votre 

disposition. Pensez également au tri sélectif en utilisant les poubelles correspondantes. 

Vous êtes responsable de vos affaires personnelles, l’organisation décline toutes responsabilités en cas de 

perte ou de vols. 

Un point infirmerie est mis à votre disposition en cas de besoin. 

Les programmes de ce week-end seront mis en vente à l’accueil ainsi que l’affiche pour 2€. 

La buvette se tiendra derrière la piscine et sera ouverte durant toute la manifestation.  

 

Personnes à contacter : 

• Catherine SCHNEIDER – Responsable CNS des Activités Aquatiques 

Tel : 06 20 82 57 70   Mail : schneider_c2004@yahoo.fr 

 

• Nadia DA SILVA, Directrice Technique Régionale UFOLEP CVL 

Tel : 02 38 54 02 00    Mail : ufolepcentre@orange.fr 

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:ufolepcentre@orange.fr
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ATTENTION : n’oubliez pas de joindre les fichiers d’engagement Excel à l’envoi de votre dossier. 

 

Informations Techniques et Administratives 

 

Accueil 

L’accueil sera assuré au centre aquatique de Saran dès le vendredi 1er juin à partir de 18h00 jusqu’à 20h00 dans 

le Hall d’entrée de la piscine. 

Les bassins seront accessibles aux nageurs à partir de 7h30 le samedi 2 et 7h30 le dimanche 3 juin.  

 

Engagements 

Les responsables des délégations devront retourner le dossier en double exemplaires avec les fiches 

d’engagement à : 

• Catherine SCHNEIDER – Responsable CNS des Activités Aquatiques 

2 Rue de l’Essonne 

45 390 Orville 

Tel : 06 20 82 57 70 

Mail : schneider_c2004@yahoo.fr 

 

• Nadia DA SILVA, Directrice Technique Régionale, UFOLEP Centre Val de Loire 

Avenue du Parc Floral 

45 100 Orléans La Source 

Tel : 02 38 54 02 00 

Mail : ufolepcentre@orange.fr 

 

 

Contrôle des licences 

Tout participant devra présenter sa licence 2017/2018 dument homologuée le jour de la compétition.  

La licence doit comporter la signature et la photo du licencié. 

Tout nageur ou entrainer ne pouvant présenter sa licence se verra refuser l’accès au bassin de compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:ufolepcentre@orange.fr
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Restauration 

 

La restauration est proposée uniquement sur réservation (traiteur) : 

 

Vendredi 1er juin 2018 (soir) : 14€ 

Entrée : Assiette de crudité 

Plat : Suprême de volaille, riz 

Dessert : Framboisier 

 

Samedi 2 juin 2018 (midi) : 14€ 

Entrée : Salade composée 

Plat : Blanquette de veau, gratin et flan  

Dessert : Glace vanille 

 

Samedi 2 juin 2018 (soir) : 15€ 

Entrée : Opéra de saumon 

Plat : Blanc de volaille sauce forestière, touffe rosace 

Dessert : Amer chocolat 

 

Dimanche 3 juin (midi) : 14€ 

Entrée : Assiette de crudité 

Plat : Pates bolognaises  

Dessert : Salade de fruit 

 

Dimanche 3 juin (soir) : 7€ 

Panier repas 

Casse-croute thon ou poulet, chips 

Fromage 

Dessert : Fruit  

Eau 

 

 

Le samedi soir, une soirée animée vous est proposée jusqu’à minuit. 
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Programme 

 

Vendredi 1er juin 2018 

18h00 : Accueil des délégations à la piscine 

20h00 – 21h30 : Repas à la salle des fêtes de Saran 

 

Samedi 2 juin 2018 

7h30 : Ouverture du bassin aux nageurs, échauffement 

8h30 : Début des épreuves 50m Dos et 100m Dos 

10h00 – 10h15 : Pause 

10h15 : Reprise des épreuves 50m Papillon et 100m Papillon 

 

11h45 – 14h00 : Repas à la salle des fêtes de Saran 

 

14h00 -14h45 : Echauffement 

14h45 : Début des épreuves 50m Brasse et 100m Brasse 

16h10 – 16h25 : Pause 

16h25 : Reprise des épreuves 50m Nage Libre, 100m Nage Libre, 100m 4 nages 

 

18h45 – 19h45 : Cérémonie Officielle – Remise des récompenses 

20h00 : Repas des nageurs 

20h45 : Repas des accompagnateurs et des officiels 

21h30-00h00 : Soirée animée 
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Dimanche 3 juin 2018 

7h30 : Ouverture du bassin aux nageurs, échauffement 

8h30 : Début des épreuves  

 Relais 8x50m Aquaraid 

 Relais 6x100m Libre Association 

 Relais 8x50m Spécialités Région 

 Relais 8x100m 4 nages Associations 

10h45 – 11h30 : Pause – Défilé des délégations 

11h30 : Reprise des épreuves  

 Relais surprise thématique Région 

 Relais des Vieux Maillots (4x25m spécialités) 

 

11h45 – 13h45 : Repas à la salle des fêtes de Saran 

 

13h45 -14h45 : Echauffement 

14h45 : Reprise des épreuves  

 Relais 6x100m 4 nages Associations 

 Relais 8x100m Nage Libre Régions 

 Relais 8x50m Nage Libre Major 

 

 

15h30 : Fin des épreuves 

16h00 – 17h00 : Cérémonie Officielle – Remise des récompenses 

17h00 : Fin du Championnat National 2018 
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Hébergements 

 

Liste des hôtels à proximités : 

❖ Suite Home **** Orléans Nord 58€ 

❖ Inter Hôtel Orléans Nord 46€ 

❖ Hôtel Ibis Orléans Nord 59€ 

❖ Hôtel Kyriad Orléans Saran 47€ 

❖ Hôtel Première Classe Orléans Nord Saran 33€ 

❖ Hôtel Balladins Orléans Saran 46€ 

❖ Hotel Ibis Budget Orléans Nord Saran 40€ 

❖ Inter Hotel Orléans Nord 46€ 

 

 

 

 

Les délégations gèrent librement leurs hébergements. 
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Buvette 

 

 

Les produits suivants seront disponibles à la buvette : 

Café, thé 

Eau 0,5L 

Eau 1L 

Jus de fruit 

Crêpes 

M&M’S, bonbons 

Gâteaux 

Fruits de saison 

  

Aucunes boissons alcoolisées ne seront vendues durant la compétition. 
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Fiche identification 

 

Délégation Régionale : 

RESPONSABLE TECHNIQUE RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

Nom :  Nom :  

Prénom : Prénom : 

Adresse : 
 
 

Adresse : 
 
 

Mail :  Mail :  

Téléphone : Téléphone : 

 

Composition de la délégation : 

(Précisez le nombre de personnes) 

Nageurs Responsables adultes Accompagnateurs Chauffeur Total 

     

 

 

Prises de vues 

Je soussigné(e),      représentant le club de     

déclare autoriser l’utilisation de prises de vues photographiques dans le cadre du Championnat National de 

Natation UFOLEP qui se déroulera les 2 et 3 juin 2018 à Saran. J’autorise le Comité Régional Centre Val de Loire 

à utiliser les clichés réalisés durant une période de 5 ans dans le cadre de la communication interne et externe. 

 

Fait à    , le 

Signature  

 

Date limite d’envoi le 17 Mai 2018 
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Fiche à envoyer à Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et UFOLEP CVL 

(ufolepcentre@orange.fr) 

 

 

Fiche restauration 

 

Délégation Régionale : 

 

Repas Quantité Prix Montant 

 
Vendredi soir 
 

 
14,50 € 

 

 
Samedi midi 
 

 
14,50 € 

 

 
Samedi soir 
 

 
15,50 € 

 

 
Dimanche midi 
 

 
14,50 € 

 

 
Dimanche soir (panier 
repas) 

 
7  

 

 TOTAL  

 

 

Choix du sandwich pour le panier repas du dimanche soir : 

Type Poulet Thon Total 

Quantité    

 

 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’UFOLEP Centre Val de Loire. 

Attention seules les commandes accompagnées du règlement seront prises en compte. 

 

 

Date limite d’envoi le 17 Mai 2018 

Fiche à envoyer à Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et UFOLEP CVL 

(ufolepcentre@orange.fr) 

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
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Fiche inscription des officiels 

 

Le Comité d’organisation indemnise les frais de deux officiels par Comité Régional, sur le principe d’un forfait 

restauration + hébergement. Cette indemnisation est prévue par le règlement, sous réserve de leur 

participation effective aux deux journées. 

Le remboursement sera effectué après la compétition auprès des Comités Régionaux concernés. 

 

Délégation Régionale : 

OFFICIEL N°1 

Nom, prénom  

Nom du Club  

Département  

N° de licence UFOLEP  

N° de carte Officiel 

A  

B  

C  

Nom de l’Hôtel  

 

OFFICIEL N°2 

Nom, prénom  

Nom du Club  

Département  

N° de licence UFOLEP  

N° de carte Officiel 

A  

B  

C  

Nom de l’Hôtel  

 

Signature du responsable : 

 

Date limite d’envoi le 17 Mai 2018 
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Fiche à envoyer à Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et UFOLEP CVL 

(ufolepcentre@orange.fr) 

 

 

 

Fiche droits d’inscription 

 

Les droits d’inscription indiqués ci-dessous ont été déterminés conformément au règlement financier des 

épreuves nationales 2017/2018. 

 

Délégation Régionale : 

 

Équipe Régionale 

Catégorie d’âges Nombre Coût Montant 

Jeunes  6€  

Adultes  13€  

TOTAL EQUIPES REGIONALES  

 

Equipe d’Association 

Catégorie d’âges Nombre Coût Montant 

Jeunes  6€  

Adultes  13€  

TOTAL EQUIPES D’ASSOCIATION  

 

Montant Total pour la Région :  

 

Une facture sera établie par le service comptable de l’UFOLEP Nationale après la manifestation directement 

aux Comités Régionaux. 

 

Fiche à envoyer par mail accompagner des photocopies lisibles des licences à Catherine SCHNEIDER 

(schneider_c2004@yahoo.fr). 

  

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
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Date limite d’envoi le 17 Mai 2018 

Fiche à envoyer à Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et UFOLEP CVL 

(ufolepcentre@orange.fr) 

 

 

Fiche commande de T-Shirt 

 

Délégation Régionale : 

 

Tailles Prix Quantité Total 

Taille S 10€   

Taille M 10€   

Taille L 10€   

Taille XL 10€   

TOTAL  

 

Les T-shirts seront vendu 12€ sur place. 

 

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
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Date limite d’envoi le 17 Mai 2018 

Fiche à envoyer à Catherine SCHNEIDER (schneider_c2004@yahoo.fr) et UFOLEP CVL 

(ufolepcentre@orange.fr) 

 

 

 

 

Fichier engagement 

 

 

Merci de compléter les fichiers Excel envoyés en même temps que les engagements et de les envoyer à 

Catherine SCHNEIDER et l’UFOLEP Centre Val de Loire avant le 17 Mai 2018. 

 

 

• Catherine SCHNEIDER – Responsable CNS des Activités Aquatiques 

Catherine SCHNEIDER 

2 Rue de l’Essonne 

45 390 Orville 

Tel : 06 20 82 57 70 

Mail : schneider_c2004@yahoo.fr 

 

 

• UFOLEP Centre Val de Loire 

Nadia DA SILVA, Directrice Technique Régionale 

Avenue du Parc Floral 

45 100 Orléans La Source 

02 38 54 02 00 

ufolepcentre@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:schneider_c2004@yahoo.fr
mailto:ufolepcentre@orange.fr


 

Nationaux de Natation 2018 – UFOLEP Centre Val de Loire  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGLEMENT DES NATIONAUX DE NATATION 

UFOLEP 
  

  

Préambule :   
  

Le règlement de la natation UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) obéit aux 

règles de la Fédération Internationale de la Natation Amateur (FINA), de la Ligue Européenne de Natation 

(LEN) et de la Fédération Française de Natation (FFN), le tout étant validé par la Commission Nationale 

Sportive des Activités Aquatiques (CNSAA).  

  

Dans ce document, les termes :  

• Nageur s’applique pour tout compétiteur, masculin ou féminin.   

• Fille s’applique pour tout compétiteur féminin  

• Garçon s’applique à tout compétiteur masculin  

• Licence fait référence à la licence UFOLEP  

  

  

1- Engagements  
  

• Tout nageur engagé aux Nationaux UFOLEP de Natation doit avoir participé aux phases éliminatoires 

(championnats départementaux et / ou régionaux).  

Les comités régionaux sont seuls responsables du choix de leurs participants, en accord avec les objectifs qui 

leur sont propres.  

  

• Les engagements doivent, obligatoirement, être validés et envoyés par le délégué département et/ou 

régional UFOLEP, au plus tard 21 jours avant le début de la compétition, accompagnés de la photocopie de 

la licence à jour des nageurs sélectionnés et de la copie des résultats des championnats départementaux et 

/ ou régionaux, au responsable informatique CNSAA de la compétition.   

  

• Après édition du programme, soit 10 jours avant le début de la compétition, il ne sera plus permis de 

modifier quelque engagement que ce soit, sauf cas de force majeure (blessure, maladie, etc.). Dans ce cas, le 

remplaçant sera engagé dans les mêmes épreuves que le titulaire indisponible.  
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• Les droits d’inscription seront à régler directement à l’UFOLEP Nationale après établissement de la 

facture éditée par celle-ci quelque temps après la compétition.  

  

• Le dossier d’invitation aux Nationaux doit être renvoyé complété au responsable UFOLEP de la région 

organisatrice dans les mêmes délais (cf. Annexe 1), suivant les précisions apportées dans le chapitre suivant « 

Composition des équipes ».  

  

  

2 - Composition des équipes  
  

A – Catégories d’âge :  

  

Pour les catégories d’âge indiquées dans ce document, les valeurs correspondent aux âges que les 

participants ont au 31 décembre de l’année civile de référence comprenant le début officiel de la saison.   

(Soit pour cette année le 31 décembre 2017)  

Sur-classement : Aucun n’est autorisé pour les épreuves individuelles. Un seul est autorisé par relais en cas 

uniquement de pénurie de nageurs par sexe dans une catégorie d’âge.  

  

               

➢  11 – 12 ans : nés en 2006 – 2005 

➢  13 – 14 ans : nés en 2004 - 2003  

➢  15 – 16 ans : nés en 2002 - 2001  

➢  17 – 20 ans : nés en 2000 - 1997  

➢  20 ans et plus (Majors : nés en 1997 et avant  

  

  

B  – Equipes Régionales :  

  

➢ 5 filles et 5 garçons de la catégorie 11-12 ans  

➢ 5 filles et 5 garçons de la catégorie 13-14 ans  

➢ 5 filles et 5 garçons de la catégorie 15-16 ans  

➢ 5 filles et 5 garçons de la catégorie 17 – 20 ans   

➢ 5 filles et 5 garçons de la catégorie 20 ans et plus  

  

Un nageur de 20 ans peut être inclus soit dans la catégorie 17 - 20 ans, soit dans la catégorie 20 ans et plus 

afin que la Région soit à même de pouvoir compléter ces 2 catégories.    

  

Important : La Région devra répartir ses nageuses et nageurs avec un représentant pour chaque 100m et au 
moins un représentant pour chaque 50m  dans chacune des catégories sous peine de pénalités de points 
pour le classement des régions.   
  

  

C – Equipes d’Association :  

  

➢ 1 fille et 1 garçon de la catégorie 11-12 ans  

➢ 1 fille et 1 garçon de la catégorie 13-14 ans  

➢ 1 fille et 1 garçon de la catégorie 15 ans et plus  
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Dans cette équipe, les filles ou  garçons de 15 ans et plus participeront au classement triathlon dans la 
catégorie d’âge équivalente à l’équipe régionale. Pour ceux de 20 ans, ils seront classés avec les 20 ans et 
plus (Majors).  

  

Important : Une « équipe d’Association à Simple Appartenance UFOLEP » est une équipe composée 

uniquement de filles et de garçons qui n’ont pas de licence natation ailleurs qu’à l’UFOLEP !  

  

 

 

Chaque département ayant participé aux championnats régionaux ne pourra présenter qu’une seule équipe 

d’association à simple appartenance UFOLEP.  

En fonction des places disponibles (nombre de lignes d’eau et nombre d’équipes engagées), la CNS Activités 

Aquatiques se réserve le droit de qualifier des équipes supplémentaires d’association à simple appartenance, 

en se basant sur le nombre d’associations à simple appartenance ayant participé aux championnats 

départementaux et / ou régionaux (Rappel : résultats de ces compétitions à fournir impérativement avec les 

engagements).  

  

Nota :  

  

Une équipe Associative incomplète pourra néanmoins participer au championnat national, dans la mesure où 

elle est la seule du département. Elle sera classée au même titre que les autres, mais bien sûr, elle en sera 

pour autant désavantagée (2 nageurs manquants au maximum tolérés).  

D – Licences :  

  

Avant chaque course, les nageurs doivent présenter leur licence signée et avec photographie, lors du passage 

à la chambre d’appel, à l’officiel désigné, membre de la CNSAA, qui en vérifie la régularité.   

Si un nageur ne peut présenter sa licence :  

• son identité devra être vérifiée sur présentation d’une pièce officielle avec photographie. En cas 

d’absence de pièce d’identité officielle, le nageur se verra interdire la participation aux Nationaux.  

• Un enregistrement en sera fait et entraînera une amende   

 

➢  Amendes : Absence de licence :  

▪ Jeune    15 €    

▪ Adulte  30 €  

▪  Absence officiel : 50 €  

▪   Forfait injustifié :    

▪ Jeune      35 €    

▪ Adulte    50 €  

  

 

Les licences des officiels devront être présentées lors de la composition du jury et vérifiées de la même 

manière que pour les compétiteurs.  

Tout comité régional ayant fait participer un non-licencié ou ayant fraudé sur sa personnalité sera sanctionné 

conformément au règlement disciplinaire.  
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E – Officiels :  

  

Chaque délégation doit fournir, au minimum, 2 officiels confirmés, de préférence de niveau A, indemnisés 

par le comité organisateur selon les règles en vigueur. Une amende  (voir ci-dessus) sera infligée aux régions 

fautives dans le cas contraire. Afin d’obtenir un jury complet, il serait souhaitable que chaque région puisse 

en présenter 3 de plus et en informer la CNSAA au moment de l’inscription.   

  

 

La région organisatrice complètera le jury avec ses propres ressources. Dans le cas où elle ne le pourrait pas, 

une participation plus importante sera demandée aux différentes délégations, de façon à ce que la 

compétition se déroule dans les meilleures conditions.   

 

                     F – Territorialité 

Le nouveau découpage peut se décliner en régions administratives et en sous régions académiques : ex : 

Soit Région Île de France : la délégation peut être uniquement Île de France comportant les académies de 

Paris Versailles et Créteil. 

-  Soit se décliner en niveaux académiques île de France Paris, île de France Versailles ou île de France 
Créteil 

- Soit Île de France avec une seule académie et les deux autres réunies. 
-  Mais si vous vous mettez en académies, vous ne pouvez pas créer une délégation région Île de 

France 
 

 

  

3 - Les épreuves individuelles  
  

Chaque nageur, qu’il fasse partie des équipes de région ou d’association, devra participer à 3 épreuves 

individuelles, au maximum, à choisir parmi les suivantes :  

  

➢ Un 100m soit en Dos, soit en Brasse, soit en Papillon, soit en Nage Libre, soit en 4 Nages.  

➢ Deux 50m soit en Dos, soit en Brasse, soit en Papillon, soit en Nage Libre.  

  

  

ATTENTION : ces deux 50m devront obligatoirement être réalisés dans d’autres spécialités que celle choisie 

pour le 100m.  

 Exemple : un nageur effectuant un 100m nage Libre choisira ses deux 50m parmi les nages suivantes : Dos, 

Brasse, Papillon.  

  

ATTENTION : particularité du 100m 4 nages en bassin de 50m. Le changement de nage doit s’effectuer dans 

une zone comprise entre les 22m et les 28m du bassin.  

  

 4 - Les relais  
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2 types de relais sont proposés :  

  

 Les relais comptant pour le classement des Régions et des Associations :  

 A – Relais des Régions :  

 Un 8 x 100m 4 Nages  

 Un 8 x 100m Nage Libre  

 Un 8 x 50m Spécialités  

 Un Aquaraid  (Cf. Règlement Aquaraid)  

 Un 8 x 50m NL (Majors)  

  

  

ATTENTION : un nageur, d’une équipe régionale, ne peut disputer qu’un seul des 4 relais.   

  

Composition et ordre de passage :  

  

8 x 100m 4 Nages , 8 x 100m Nage Libre, Aquaraid : dans l’ordre, une fille puis un garçon, dans les catégories 

11-12 ans, puis 13-14 ans, puis 15-16 ans et 17-20 ans.   

  

8 x 50m Spécialités : dans l’ordre, une fille puis un garçon, qui nageront :  

 en Dos, pour ceux de la catégorie 11-12 ans  

 en Brasse, pour ceux de la catégorie 13-14 ans  

 en Papillon, pour ceux de la catégorie 15-16 ans  

 en Crawl, pour ceux de la catégorie 17-20 ans   

  

8 x 50m Majors : dans l’ordre, une fille puis un garçon  

  

B – Relais des Associations :  

  

➢ Un 6 x 100m 4 Nages  

➢ Un 6 x 100m Nage Libre  

  

Chaque nageur de l’équipe dispute les 2 relais  

  
 Composition et ordre de passage :  

6 x 100m 4 Nages, 6 x 100m Nage Libre : dans l’ordre, une fille puis un garçon, dans les catégories 11-12 ans, 

puis 13-14 ans, puis 15 ans et plus.  

  

  

 Les relais « Animation »  ne comptant pas pour le classement des Régions ni des Associations :  

  

C – Relais Thématique :  

  

Un 4 x 25m ou 4x 50m (suivant la taille du bassin)  
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Relais proposé par l’organisateur, réservé aux nageurs de 11 – 12 ans et 13 – 14 ans (1 fille, 1 garçon de chaque 

catégorie), sur un parcours à thème de la région hôte.  

 

D– Relais des Vieux Maillots :  

  

Un 4 x 25m ou 4x 50m spécialités (suivant la taille du bassin)  

 Réservé aux accompagnants et encadrants majeurs des régions ; et n’ayant participé à aucune des épreuves 

précédentes. Mixte, sans parité hommes/femmes. La licence UFOLEP est obligatoire et doit être présentée. 

 

 

Ordre de passage : Dos, papillon, brasse, crawl  

  

E – Relais « Ufonat » :  

  

Un  N  x 50m Nage libre  

  

Réservé à tous les nageurs des équipes régionales et départementales qui n’auront participé à aucun des relais 

précédents, ceci afin que chacun puisse avoir eu l’occasion de concourir dans un relais. Les équipes seront 

constituées par un tirage au sort, organisé de telle sorte qu’il y ait une certaine équité dans la valeur de 

chacune d’entre-elles. Leur nombre et leur composition dépendra de la quantité de nageurs concernés. Afin 

que l’on puisse constituer des équipes ayant le même nombre de participants, la CNSAA pourra les compléter 

avec des nageurs ayant déjà participé à un des relais précédents.  

  

F – Relais aquaraid 

  

 Forme : Parcours aquatique sous forme de relais mixte, 1 nageur et 1 nageuse de chacune des 4  catégories 

d’âge  (11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17 ans et plus) soit en tout 8 nageurs.  

  

Distance : 50 m.  

  

Particularité : Les 2 nageurs de la même catégorie d’âge font le parcours ensemble dans la même ligne d’eau.  

  

Parcours :  

   

Départ : Au coup de sifflet, les nageurs de la 1ére catégorie (11-12ans) sautent dans l’eau 

   

25 m en crawl water-polo  

- Le déplacement se fait sur le ventre par des mouvements de bras alternatifs.  

- La tête jusqu’au menton reste au-dessus de la surface de l’eau sur toute la distance  

  

En bassin de 25mètres, les nageurs doivent toucher avec une partie quelconque du corps et faire demi-
tour En bassin de 50mètres, les nageurs doivent dépasser les repères indiquant la limite des 25m pour 
passer à la phase suivante.  

  

12,5 m en Sauvetage  

- Le garçon doit tracter sa partenaire sur 12,5 m  

- La partenaire joue le rôle de la victime, sa tête devra rester au-dessus de la surface de l’eau 

- Elle ne pourra faire aucun mouvement de jambes ou des bras.  
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- Mode de traction indifférent, mais sans « étranglement » la victime.  

    

12,5 m en Sauvetage  

- Changement de rôle, la fille doit tracter son partenaire sur les derniers 12,5m.  

  

Passage du relais  

- Le relais est passé dès que les deux équipiers ont touché le mur.   

- Les 2 nageurs de la catégorie d’âge suivante  exécutent le même parcours.  

  

 

 

Arrivée  

- Le chronomètre est arrêté une fois les deux derniers équipiers de la dernière catégorie 

d’âge ont touché le mur.  

  

       

Bassins :  

  

- Bassin de 25 m  Limite 25M   12,5 m   12,5 m  

 
  

4 - Classements et récompenses  
  

A – Décompte des points :  

  

• Chaque nageur marquera, pour chacune des épreuves qu’il aura disputées, un nombre de points 

correspondant à sa performance dans la table de cotation FINA.   

• En cas de disqualification dans une épreuve, il ne marquera donc aucun point, mais accédera au 

classement triathlon. 

o En cas de forfait, il ne marquera également aucun point, mais ne pourra accéder au 

classement triathlon. 

  

• Pour les relais, le premier totalisera un nombre forfaitaire de 2000 points, le second 1800, le troisième 

1600 et ainsi de suite. o En cas de forfait, aucun point ne sera attribué.  

   F  
   G  
  
  
  
  
  
  
  
  

Les deux nageurs (F & G) sont côte à côte dans la même ligne d’eau.   

   
❖   
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o En cas de départ anticipé et/ou de mauvaise reprise de relais, le relais sera disqualifié 

et ne marquera aucun point (application du règlement comme pour le décompte des 

points des nages individuelles). 

  

  

B – Classement des nageurs :  

  

• Un classement individuel sera établi au temps sur chacune des distances, pour chacune des spécialités, 

dans chacune des catégories d’âge et de sexe. En cas d’égalité, les concurrents seront déclarés ex-aequo. 

  

 

 

 

 

• Un classement « triathlon », par catégorie d’âge et de sexe, sera établi par cumul des points obtenus sur 

les 3 épreuves individuelles. Un nageur n’ayant pas participé à 3 épreuves individuelles ne pourra être 

classé.   

  

 

 

 C – Classement des relais :  

  

• Un classement sera établi pour chacun des relais. Les trois premières équipes de chacun des relais seront 

récompensées  

  

  

     D – Classement des Associations :  

  

Pour chacune d’entre elles, un classement sera établi par cumul des points obtenus par chaque nageur et 

chaque relais qui les compose.  

  

  

     E – Classement des Régions :  

  

Pour chacune d’entre elles, un classement sera établi par cumul des points obtenus par chaque nageur des 5 

catégories « 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-20 ans, 20 ans et plus» et par chaque relais qui les compose, 

diminué des points de pénalités obtenus dans les cas suivants :  

  

Un compétiteur ne peut appartenir qu’à une région ou qu’à une équipe associative. 

Les points obtenus par les compétiteurs d’une équipe associative dans les nages individuelles et dans les 

relais ne sont pas comptabilisés pour le classement des régions. 

  

  F – Récompenses :  

  

• Classement individuel :  

o Une médaille aux 1er, 2ème, 3ème par nage, par sexe et par catégorie d’âge aux :  

- 50 m : Dos, Brasse, Papillon, Nage libre  

- 100m : Dos, Brasse, Papillon, Nage libre, 4 nages  

o Un diplôme sera décerné au 1er dans sa catégorie d’âge au triathlon 
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• Classement des relais :  

 Une coupe et médailles au 1er, médailles aux 2ème et 3ème des relais Régions et Associations :  

- 8 x 50m spécialités  

- Aquaraid  

- 8 x 100m 4 nages  

- 8x 100m Nage libre  

- 8 x 50m nage libre Majors  

- 6 x 100m 4 nages  

- 6 x 100m Nage libre 

 

Un trophée pour l’équipe et un fanion pour le premier relais des vieux maillots, 1 fanion pour les 2 relais 

suivants   

Médailles aux 1ers, 2èmes et 3èmes du relais du relais thématique  

Médailles aux 1er, 2ème et 3ème du relais du relais  « Ufonat » 

 

• Classement général des Associations :  

- Une grande coupe à la 1ère    

- Une coupe aux 2ème et 3ème  

 

• Classement général des Régions :  

 Une grande coupe à la 1ère    

- Une coupe à toutes les autres  

  

G - Palmarès 

Chaque région recevra le palmarès de la coupe nationale et le tableau des meilleures performances et les 

diplômes afférents aux nouvelles performances. 

 

  

H - Anti-dopage  

 

Tout nageur participant aux Nationaux de Natation UFOLEP est susceptible de faire l’objet d’un contrôle anti-

dopage. Il est donc souhaitable que chaque mineur soit accompagné  d’un représentant légal ou désigné.  

Chaque nageur contrôlé doit être en capacité de décliner son identité : licence avec photo récente 

obligatoire. 

Si un compétiteur suit un traitement médical particulier, il devra présenter les documents adéquats. 

Si dans ce traitement, il est prescrit un médicament contenant une molécule interdite (préciser sur la boîte), 

le compétiteur devra avoir demandé à l’AFLD (Association Française de Lutte contre le Dopage) l’objet d’une 

AUT (Autorisation d’Utilisation Thérapeutique). 

 

      

I -  Tenue/ Discipline 

Tout nageur engagé aux Nationaux UFOLEP de Natation se doit de respecter la charte de discipline  

Chaque délégation est responsable du comportement des membres la constituant (nageur, officiel, …) Toute 

dérive pourra être sanctionnée immédiatement par le juge arbitre et confirmée par le jury d’appel (composé 
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de 3 personnes référentes n’appartenant pas au jury), pouvant aller dans un premier temps jusqu’à 

l’exclusion de la compétition. La commission disciplinaire de l’UFOLEP statuera ultérieurement sur des 

sanctions complémentaires éventuelles.  

 

 
 

                 CHARTE DE DISCPLINE    CNS AA 
 
 
Introduction : Cette charte a pour but de sensibiliser les participants ou organisateurs de nos manifestations à 
quelques règles d’usage  sans pour autant être exhaustives. 

 
 
 
 

A- A l’HÔTEL et dans n’importe quel lieu 
 
Le groupe respectera les directives du responsable de délégation pour la répartition et l’attribution des 
chambres. 
La répartition nominative par chambre devra être préparée avant l’arrivée à l’hôtel afin de gagner du temps. 
Plus généralement chaque membre de la délégation respectera l’organisation choisie et les directives données 
par le responsable de délégation. 
 
 
1) COMPORTEMENT GENERAL 
 
Ne pas déranger la tranquillité des autres personnes. 
 
Nous vous demandons d’être silencieux quand vous rentrez à l’hôtel ou dans n’importe quel lieu, quelle que 
soit l’heure, MAIS SURTOUT LA NUIT EN EVITANT TOUT TAPAGE. 

 
Nous vous demandons également de rentrer dans vos chambres respectives et d’éviter de vous regrouper dans 
une chambre après, pour le confort de tous. 
 
Sur la voie publique comme dans tous lieux il est FORMELLEMENT INTERDIT D’APPORTER et/ou de BOIRE DE 
L’ALCOOL , de PRATIQUER ou INCITER à des BIZUTAGE et de  PROPOSER ou PRENDRE des SUBSTANCES 
PROHIBEES.  
 
Chacun respectera de façon plus générale, les règles prévues par la loi française.  
 
2) NORMES DE SECURITE 
 
Nous attirons votre attention sur le respect des normes de sécurité dans tous les lieux que vous aurez à 
fréquenter. 
 
Il en est de même dans tous les moyens de transport utilisés. 
 
COURSIVES EXTERIEURES (exemple) 
 

- Ne pas toucher aux extincteurs 
- Ne pas toucher à la coupure de courant général 
- …………………etc 

 
CHAMBRES (exemple) 
 

- Ne rien jeter par les fenêtres, 
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- Ne rien déposer sur les rebords des fenêtres, 
- Ne rien déposer à proximité ou sur les convecteurs, 
- Ne pas laisser les robinets ouverts, 
- Ne pas laisser les portes d’accès ouvertes, 
- Eteindre les lumières en quittant la chambre. 
- ……………………etc 

 
TRANSPORTS (exemple) 
 

- Mettre sa ceinture de sécurité, 
- Rester calme et écouter les directives du chauffeur et des accompagnants 
- ……………………etc 

 
 
 
3) MATERIEL 
 
Nous vous remercions de respecter cet hôtel et le matériel qui vous est confié : 
 

- Eviter les tâches sur le sol 
- Les chambres doivent toujours être rangées afin de permettre au personnel de travailler normalement 

dans les chambres. 
- Toute chambre désordonnée ne permettant pas au personnel de travailler normalement ne sera pas 

nettoyée et aucune plainte ne sera acceptée même en cas de perte d’un objet. 
 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D’EMMENER DE LA NOURRITURE AVEC SOI 
 
 
 
 

B- BASSIN 
 
A leur arrivée devant la structure aquatique chaque groupe ou délégation se présentera devant la porte 
d’entrée de la piscine, en l’attente des indications à suivre que le Responsable de Délégation communiquera. 
Chaque Délégation recevra un dossier dès son arrivée, qui sera récupéré par le Responsable de Délégation. 
Les nageurs se rendront directement dans les vestiaires afin de se mettre en tenue de bain. 
Le Responsable de Délégation et les entraineurs désignés seront seuls autorisés à circuler si nécessaire autour 
du bassin, lors des échauffements ou la mise en place de la compétition. 
Les officiels désignés par la délégation prendront contact avec le responsable du Jury désigné par la CNSAA. 
Le public et les autres personnes de la Délégation se dirigeront vers les tribunes réservées au public. 
Pendant la compétition, seul le Jury sera autorisé à circuler aux bords du bassin. 
Pour tous, il est obligatoire de respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
Chacun respectera les règles de vie telles que les valeurs du sport  l’imposent. 
 
 

C- LA COMPETITION 
 
Chaque nageur respectera la règle de participation à une compétition telle  que définie par le règlement 
National UFOLEP. 
 
Chaque personne présente au bord du bassin respectera les règles de vie et de relation dans un esprit sportif. 
 
Toute réclamation sera transmise par écrit au juge arbitre dans les 30mn qui suivent l’évènement par le 
responsable de délégation. 
 
Si la réclamation n’est pas recevable par le juge arbitre, elle sera transmise au jury d’appel de la compétition. 
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Tout nageur pourra faire l’objet d’un contrôle anti-dopage. 
 
 

D- LA PUBLICATION DES RESULTATS 
 
Toute réclamation sera transmise par écrit   au responsable de la CNSAA  dans les 30mn qui suivent l’affichage 
des résultats par le responsable de délégation. 
 
 

E- LA REMISE DES RECOMPENSES 
 
Chaque nageurs ou groupe de nageurs devra se présenter sans attendre au podium. 
 
Il en est de même pour les responsables de délégation lors des résultats finaux. 
 
 
Chacun devra observer un comportement et une tenue propre à l’éthique sportive. 
 
Toute réclamation sera transmise directement  au responsable du protocole de la CNSAA  afin d’apporter 
réparation si nécessaire et si possible immédiatement. 
 
Le protocole fait partie intégrante de la compétition. 
 
 

F- DROITS A L’IMAGE 
 
Toute personne réalisant des photos durant l’évènement devra s’assurer des règles de droit à l’image telles que 
définies par la loi française. 
 
Chaque délégation devra s’assurer que chaque nageur, nageuse, participant bénévole ou officiel de sa 
délégation ne fait pas obstruction à la prise de photo ou vidéo. 
 
Si cela est le cas, un brassard bleu sera proposé à la personne ayant refusé d’être prise en photo ou vidéo et 
devra le porter visiblement. 
 
En conséquence, lors de la communication des photos ou vidéo de ces personnes dans l’univers public, la 
personne qui aura diffusé et/ou réalisé la photo pourra être sanctionné par la loi. 
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