
CAHIER DES CHARGES POUR L'ORGANISATION 
DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE NATATION  

 
1. ORGANISATION 
 
L' UGSEL organise, chaque année, les épreuves suivantes : 

 

1.1 : un Critérium National par Equipes, réservé aux jeunes filles et aux jeunes gens répartis en 

         équipes de 1er cycle (collèges) et de 2nd cycle (lycées). 

 

1.2 : un Challenge National Promotionnel Individuel, réservé aux nageurs NON LICENCIES F.F.N., 

         des catégories benjamines, minimes, cadettes / juniors /seniors (catégorie unique) pour les 

         jeunes filles et des catégories benjamins, minimes, cadets et juniors /seniors pour les jeunes 

         gens. En ce qui concerne les catégories poussines et poussins, les nageurs licenciées FFN sont 

         autorisés à participer à 2 nages individuelles maximum et 2 relais maximum. 

 

1.3 : un Championnat National Individuel ouvert aux jeunes filles et aux jeunes gens des catégories 

         Benjamins(es), minimes et cadettes / juniors / seniors filles (catégorie unique), cadets garçons, 

         juniors /seniors garçons (catégorie unique). 

 

2. INSTALLATIONS (comité organisateur) 
 
2.1 : pour le Critérium National par Equipes et le Challenge National Promotionnel Individuel : 
 
• Bassin de 25 m ayant une profondeur minimale côté petit bassin pour les plongeons des relais, 

   avec des gradins fixes ou amovibles pouvant contenir 600 nageurs. 

 

2.2 : pour le Championnat National Individuel : 
 
• Bassin de 50 m ayant une profondeur minimale côté petit bassin pour les plongeons des relais, 

   avec des gradins fixes ou amovibles, pouvant contenir 600 nageurs (ou à défaut un bassin de 25 m). 

 

• Une installation complète de chronométrage électrique est obligatoire (prendre contact avec le 

   comité départemental ou régional FFN). 

 

3. MATERIEL 
 
• ACCUEIL 
Situé généralement dans le hall de la piscine (CO) 

Accueil par région (CO) 

Pot d'accueil (facultatif) (CO) 

 

• SECRETARIAT 
Local aéré avec prises de courant pour brancher les ordinateurs  et les imprimantes(CO) 

Reprographie minimum 30 copies minute (CO) 

Accès WIFI (si possible) (CO) 

Tables : 4 (CO) 

Chaises : 4 (CO) 

 

 

 



• MATERIEL PISCINE 
Lignes d'eau de compétition (CO) 

Drapeaux de virages placés à 5m (CO) 

Drapeaux rouges pour les inspecteurs de virages (CO) 

Corde de rappel (CO) 

Sonorisation couvrant le bassin et les vestiaires, avec 3 micros (2 obligatoires dont un micro HF + un  

micro de secours) (CO) 

Platine musique + musique de défilé, ambiance et protocole (ambiance, défilé du jury, présentation 

des nageurs des finales, podium...) (CO) 

Infirmerie avec matériel de réanimation en état (CO) 

Un tableau pour l'affichage des résultats ou bien un espace délimité prévu à cet effet (CO) 

Chronomètres (CO) 

Plaquettes (CO) 

Fléchage intérieur (chambre d'appel, vestiaire, tableau des résultats, infirmerie...) (CO) 

Barrières ou poteaux avec chaîne ou une balise pour délimiter un espace entre le public / nageurs et 

le jury (CO) 

Un podium 1-2-3 (pouvant recevoir au niveau taille une équipe pour le critérium) (CO) 

Banderoles UGSEL (CO) et championnat national (UN) 

2 chaises par plots pour les nageurs (CO) 

1 chaise par ligne d'eau au virage (CO) 

 

• MATERIEL SPEAKER 
2 tables (CO) 

2 chaises (CO) 

1 micro (voir matériel piscine) 

 

• MATERIEL PROTOCOLE 
2 tables (CO) 

2 Chaises (CO) 

Médailles (UN) 

Coupes (CO) Critérium par équipes (4x3) 

 
• MATERIEL CHAMBRE D'APPEL 
2 tables (CO) 

2 chaises (CO) 

Mise en place d'un système d'entonnoir pour vérification des licences et constitution des séries 

Séries : 2 à 3 jeux de chaises ou bancs en fonction du nombre de lignes d'eau. 

 

• CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 
Un délégué fédéral désigné par la CTN et membre de cette commission et deux escortes, un 

homme et une femme, nommés par le CO. 

Un local avec une table, des chaises et deux toilettes. 

Des bouteilles d’eau. 

 
4. DIRECTEUR DE REUNION 
 
4.1 : Le responsable de la C.T.N ou son suppléant désigné par la C.T.N. est normalement directeur 

         de réunion. Il met en place un jury d'appel chargé de statuer sur toute réserve ou réclamation 

         pouvant survenir sur l'organisation, les installations... Le jury d'appel ne statuera pas sur des 

         litiges règlementaires, il existe une commission à l'UGSEL pour cela. 

 



4.2 : Il propose à l'UGSEL Nationale en collaboration avec les membres de la CTN, pour désignation, 

         le jury élaboré en commission de qualification. 

 

5. JURY 
 
5.1 : la C.T.N. et le juge arbitre de la compétition, en accord avec les termes de la Convention signée 

         avec la F.F.N., désignent les officiels de la réunion. 

 

5.2 : le jury est composé en priorité d'officiels ayant suivi la formation mise en place conjointement  

         par l'UGSEL et la FFN, dont obligatoirement des juges scolaires. 

 

5.3 : l'organisateur peut proposer le concours de jurys locaux titulaires d'un diplôme officiel de la 

         FFN. 

 

5.4 : Les postes seront les suivants : 

 

• juges arbitres : 1 UGSEL / 1 FFN 

• starters : 1 UGSEL / 1 FFN 

• juges de nage : 1 UGSEL / 1 FFN 

• chef chronométreur : UGSEL 

• chronométreurs : UGSEL / FFN /Jeunes Officiels 

• chambre d'appel : UGSEL 

• juges au virages : UGSEL / FFN 

• speaker(s) : UGSEL 

 
6. PERSONNES NECESSAIRES HORMIS LE JURY 
 

• Un médecin, prévoir une indemnité par jour (CO). 

• Un organisme de secours Croix-Rouge, Protection Civile, Ordre de Malte... (CO). 

• 2 MNS soit : mis à disposition par la piscine, soit extérieurs (CO). 

• Estafettes (CO), Chambre d'appel 1, secrétariat 1, reprographie 1, micro 1, fiches de nage 2 

   (distribution et ramassage), animation musicale 1, récupération des 3 premiers nageurs des finales 

   à la sortie de l'eau 1 (adulte), protocole 2 (adultes avertis, connaissant les personnalités...), soit 10 

   personnes. 

 

7. DEROULEMENT 
 
7.1 : Le programme et les horaires sont établis par la Commission Technique Nationale de Natation. 

7.2 : Horaires des différents types de championnats 

 

PROJET D’HORAIRES POUR LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 
JOUR 1 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Défilé du jury 

Présentation des régions (facultatif) 

Appel des relais NL 

Séries des relais NL compter 3’30 à 4’00 par série    - JSG-CG-CJSF-MG-MF-BG-BF 

Séries DOS compter 2’00 à 2’30 par série     - JSG-CG-CJSF-MG-MF-BG-BF 

400 m NL OPEN compter 6’00 par série 



100m PAP JSG-CG compter 2’00 par série 

Séries PAP compter 1’00 à 1’30      - CJSF-MG-MF-BG-BF 

50m NL OPEN compter 1’00 par série 

Fin des épreuves de la matinée 
 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Podium du 50m NL OPEN 

Podium 400m NL OPEN 

Finales 200m NL        - BG-BF 

Finales 200m 4N        - JSG-CG-CJSF-MG-MF 

compter 3’30 à 4’00 par série 

Podium des 200m NL et 4N 

Séries BRASSE compter 2’00 à 2’30 par série     - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Séries NL compter 1’30 à 2’00       - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Séries relais 4 Nages compter 3’30 à 4’00 par série   - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Fin des épreuves 
 
JOUR 2 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Défilé du jury 

Finales PAP + Podium*        - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Finales relais NL + Podium*      - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Finales DOS + Podium*       - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Finales BRASSE + Podium*      - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Finales NL + Podium*       - BF-BG-MF-MG-CJF-CG-JSG 

Finales relais 4N + Podium* 

Fin des épreuves 
* Les remises de récompenses ne doivent pas excéder 15 minutes tout compris 

 
PROJET D’HORAIRES POUR LE CRITERIUM PAR EQUIPES 
 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Relais NL 

Séries 200 NL 

Séries PAP 

Séries BRASSE 

Séries 100m 4N 

Séries DOS 

Séries NL 

Relais 4N 

Fin des épreuves 
Remise des résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJET D'HORAIRES POUR LE CHAMPIONNAT PROMOTIONNEL 
• Toutes catégories : 
 
JOUR 1 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Appel des relais NL 

Séries relais NL compter 2'00 à 2’30     - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Séries 25 PAP compter 1'00 à 1'30     - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Séries 50 DOS compter 1'30 à 2'00     - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Séries 50 BRASSE compter 2'00 à 2'30     - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Séries 50 NL compter 1'00 à 1’30     - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Séries relais 4 Nages       - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Fin des épreuves 
 
JOUR 2 
Ouverture du bassin 
Appel du jury 

Appel des relais NL 

Finales relais NL      - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Finales PAP        - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Finales DOS        - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Finales BRASSE        - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Finales NL        - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Finales relais 4N       - PF-PG-BF-BG-MF-MG-CJSF-CG-JSG 

Podium* 

Fin des épreuves 
* Les remises de récompenses ne doivent pas excéder 15 minutes tout compris 

 

8. SECRETARIAT TECHNIQUE DES EPREUVES 
 
8.1 : Il se trouve placé sous la responsabilité des Services Nationaux de l'UGSEL. 

8.2 : Les personnes travaillant à ce secrétariat sont désignées par l'Union Nationale. 
 


