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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Ce dossier COMPLET doit être envoyé à votre Ligue 
d’appartenance pour le samedi 11 juillet 2020 

MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE PDF via votre ordinateur et NE PAS 
L’ENVOYER SCANNÉ OU PHOTOGRAPHIÉ après l’avoir rempli de façon manuscrite. 

Ce dossier permet aux structures candidates à l’organisation d’un meeting 
international ou national de connaître l’ensemble des dispositions à mettre en place 
pour obtenir le label de la Fédération Française de Natation. 

• Les meetings nationaux labellisés sont qualificatifs aux évènements nationaux 
dès lors que les performances remontées sur le serveur fédéral respectent la 
date limite pour la compétition visée. L’avis de la Ligue est prépondérant à 
l’obtention du label. 

• Le calendrier des meetings sera publié à la suite de la commission de validation 
(2ème quinzaine de juillet) 

Les ligues s’assurent que tous les documents demandés dans ce dossier soient 
joints à la demande de labellisation. Elles remplissent une fiche synthèse par 
demande. Elles regroupent l’ensemble des pièces dans un dossier dématérialisé et 
compressé (ZIP) qu’elles nommeront de la façon suivante : 

Date de début du meeting au format aaaa/mm/jj  
+ nom de la ville où se déroule la compétition. 

Exemple : 
La Rochelle organise un meeting du 8 janvier au 10 janvier 2021, le dossier sera 
nommé : 

20210108LAROCHELLE 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié et 
recevra un avis défavorable. 

MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE PDF (dernière page) via votre ordinateur et NE 
PAS L’ENVOYER SCANNÉ OU PHOTOGRAPHIÉ après l’avoir rempli de façon manuscrite.
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• 11 juillet 2020 : date limite d’envoi des candidatures aux Ligues 
d’appartenance. 

• 17 juillet 2020 : date limite d’envoi par les Ligues des dossiers complets 
au Collectif des Organisations Fédérales  

• 22 juillet 2020 : validation des demandes par le COF. 

Le dossier est rempli par le demandeur, puis par la Ligue. Seul l'envoi des 
dossiers par la Ligue garantit la validité de la demande et le contenu de ceux-
ci. 

La liste des meetings labellisés sera publiée par la Fédération Française de 
Natation  à l’issue de la validation des dossiers. 

Pour ce type de compétition, la Fédération Française de Natation déclare la 
compétition sur extraNat.fr et désigne le gestionnaire qui peut être un club ou 
une ligue, ces derniers seront chargés de finaliser la structure de leur 
compétition (catégories, programme, temps limites). 

Echéancier du dépôt des candidatures « National » et « International »
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ANNEXE 1 

CONVENTION D’ORGANISATION 

 

Aucune demande de labellisation ne sera acceptée aux dates suivantes : 
• En novembre 2020 :   du samedi 14 au lundi 15. 
• En février 2021 :   du vendredi 5 au dimanche 7  
• En mars 2021 :   du vendredi 19 au dimanche 21 
• En mai 2021 :    du vendredi 13 au dimanche 16 

 

Les Avenirs ne peuvent pas être concernés par un meeting national. 
Les Avenirs et les Jeunes ne pas peuvent pas être concernés par un meeting 
international. 

 

Le programme est libre de conception mais avec les épreuves officiellement 
inscrites sur la liste définie par la FINA. 

Un meeting organisé sur deux jours et moins ne pourra pas comprendre 
l’intégralité des courses de demi-fond. Il conviendra alors de proposer l’une ou 
l’autre des options suivantes: 
• le 800 nage libre Dames ET le 1500 nage libre Messieurs 
• le 1500 nage libre Dames ET le 800 nage libre Messieurs 
• les 800 nage libre Dames et Messieurs 
• les 1500 nage libre Dames et Messieurs. 

 

Bassin homologué avec chronométrage automatique 

DATES PROTÉGÉES

CATÉGORIES D’ÂGE

PROGRAMME

ÉQUIPEMENT
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•En bassin de 50 m : 
6 couloirs minimum (8 pour l’international) avec un bassin de récupération (2 
couloirs de 15 m et 0,80 m de profondeur (conditions minimales) ou la 
possibilité d’organiser le programme pour permettre la récupération et les 
échauffements des nageurs. 

•En bassin de 25 m : 
6 couloirs minimum (8 pour l’international) avec un bassin de récupération ou 
la possibilité d’organiser le programme pour permettre la récupération et les 
échauffements des nageurs. 

 

Un juge arbitre et un starter inscrits sur les listes FFN (FINA pour 
l’International) valides sur la période. Si l’organisateur souhaite être inscrit au 
calendrier de la FINA ou LEN, il devra assurer la présence de deux juges 
arbitres et deux starters inscrits sur les listes FINA. 
Le DTN pourra désigner un représentant pour assurer le suivi de l’événement. 

 

La compétition sera exclusivement gérée via le logiciel extraNat. 

 

Elles sont laissées à l’initiative de l’organisation. Toutefois, il est important de 
noter que les dotations des podiums associées à une bonne qualité 
d’organisation encouragent la participation des nageurs. 

JURY ET SUIVI TECHNIQUE

GESTION DE LA COMPÉTITION

RÉCOMPENSES
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ANNEXE 2  

CRITÈRES DE QUALITÉ DU MEETING 
Les meetings nationaux et internationaux labellisés de la saison précédente se 
sont déroulés dans des conditions très satisfaisantes. Cependant, au regard de 
quelques détails qui nous alertent, il convient de préciser quelques points pour 
garantir une meilleure qualité d’organisation, propice à la réalisation de la 
performance. 

 

Les réunions des matinées (début de la compétition) ne pourront pas débuter 
avant 8h00 et se terminer au delà de 13 heures. 
La pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1h30 (entre la fin de la 
réunion du matin et le début de l’échauffement de l’après-midi). 
Les réunions des après-midis et/ou soirées ne pourront pas se terminer au delà 
de 20h00. 

Chaque organisation sur 8 couloirs sera soumise à un seuil de participation : 
• un jour et demi : 300 participants 
• deux jours : 450 participants, 
• deux jours et demi : 500 participants 
• trois jours : 600 participants. 
Selon la configuration du bassin, la participation est minorée ou majorée : 
• 6 couloirs, -20% pour chaque seuil ci-dessus, 
• 10 couloirs, +20% pour chaque seuil ci-dessus. 

 

Aucune série, sous quelque prétexte que ce soit ne pourra être doublée. 

 

Les meetings nationaux et internationaux doivent proposer les meilleures 
conditions pour performer et conquérir les temps de qualifications aux 

LES HORAIRES ET LE SEUIL DE PARTICIPATION

L’ORGANISATION DES SÉRIES

LE NIVEAU DE PARTICPATION
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événements nationaux. Certains résultats, notamment chez les Jeunes , sont 
« très » loin de tout espoir de qualification aux championnats nationaux. 

A ce titre, chaque organisateur devra choisir un niveau d’accès à son meeting : 
• Grilles de valeur 1 (grille unique Jeunes pour les 3 années d’âge) 
• Grilles de valeur 2 (grille Jeunes par année d’âge) 
• Grilles de valeur 3 (pas de Jeunes autorisés), grilles libres de conception. 

Les grilles Jeunes sont en annexe 5. 

Les meetings exclusivement Jeunes ne sont pas soumis aux choix des grilles 
de valeurs. 

 

Lorsque la Fédération Française de Natation labellise un meeting national ou 
international, elle donne la garantie à tous les nageurs qui participeront à ces 
compétitions que les meilleures conditions seront réunies pour permettre la 
réalisation de la performance. 

La Fédération Française de Natation accorde sa confiance à tous les 
clubs ou structures qui s’engagent volontairement dans ces 
organisations. 

Si des manquements aux critères de qualité précédemment listés sont 
constatés et avérés, l’organisateur se verra signifié d’un avertissement, assorti 
d’un doublement de sa participation financière pour une future demande de 
labellisation. 

Un deuxième avertissement aura comme effet une fin de non recevoir des 
futures demandes de labellisation.  

MANQUEMENT AUX CRITÈRES DE QUALITÉ
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ANNEXE 3 

DOCUMENTS À FOURNIR 
Le demandeur joint au dossier présent, les documents ci-dessous: 

• Programme sportif détaillé de la compétition (séries/finales, classement au 
temps, classement combiné…) 

• Composition détaillée du comité d’organisation, sous forme 
d’organigramme mentionnant nominativement, a minima, les postes des 
principales responsabilités 

• Budget prévisionnel de l’événement (rappel, tout budget doit être donné à 
l’équilibre des dépenses et des recettes) 

• L’affiche du meeting (maquette provisoire acceptée) 

• Détail des récompenses : médailles – cadeaux – primes . 

Pour un meeting international, une grille de prix de 10 000 € minimum, 
doit être proposée comme prime à la performance et sur les résultats de 
la compétition (hormis les records). La clé de répartition devra figurer 
dans ce dossier. 

• UNIQUEMENT en cas de validation de la demande de labellisation, virement 
dans les délais impartis au titre de la participation financière aux prestations 
fédérales de : 

• Cinq cent euros (500,00€) pour un meeting international  

• Deux cent cinquante euros (250,00€) pour un meeting national. 

MESSAGE IMPORTANT : 

Tous les organisateurs des meetings 2020 ayant été impactés par la pandémie 
de la COVID-19 bénéficient d’un report de leur participation financière sur la 
saison 2020-2021. 
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ANNEXE 4 

PRESTATIONS FÉDÉRALES 
La validation de la présente demande par la Commission des Organisations 
Fédérales engage la Fédération Française de Natation à fournir les prestations 
suivantes :  

• Labellisation de l’organisation. 

• Affichage de l’événement sur le site fédéral . 

• Déclaration de la compétition par la Fédération Française de Natation avec 
délégation de gestion et de perception des droits d’engagements. 

• Engagements via extraNat avec la possibilité d’avoir accès au liveffn.com. 

• Inscription de la compétition au calendrier de la LEN, voire de la FINA (si les 
exigences de composition du jury sont respectées).  

• Validation et intégration des performances, prises en compte pour l’accession 
aux championnats nationaux. 

• Homologation des records ou meilleures performances françaises (MPF), i les 
conditions requises sont réunies. 

Il est de la responsabilité de chaque organisateur de créer un site internet et 
d’envoyer les informations concernant l’événement à la Fédération Française 
de Natation : meeting.labellise@ffnatation.fr 

mailto:meeting.labellise@ffnatation.fr
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ANNEXE 5 

Grilles des temps d’engagements aux meetings 
nationaux labellisés pour la catégorie JEUNES 

Les meetings nationaux labellisés sont qualificatifs à l’ensemble des championnats 
nationaux pour les catégories Juniors et Seniors. Ils le sont également pour la 
catégorie Jeunes qui elle, a toute liberté de se qualifier lors de toutes les autres 
compétitions déclarées par les Comités Départementaux ou Ligues. C’est pourquoi, le 
parcours de compétition proposé par les meetings labellisés doit rester qualitatif et 
correspondre à un niveau de performance minimal.  

Dès lors que la catégorie Jeunes sera intégrée au programme d’un meeting, 
l’organisateur devra effectuer un choix de grille : 
- de Valeur 1 pour une grille UNIQUE à toutes les années d’âge, 
- de Valeur 2 pour une grille SPECIFIQUE à chaque année d’âge. 

Ces grilles seront intégrées à la déclaration du meeting par la Fédération Française de 
Natation et ne pourront pas être modifiées. 

La recherche des performances se fera en bassin de 50m puis en 25m (pas de "No 
Time") 
 • Le système va rechercher de performance en bassin de 50m, s'il en trouve 
une, cette dernière sera retenue comme temps d’engagement. 
 • Si le système ne trouve pas de performance en bassin de 50m, il l’élargira la 
recherche au bassin de 25m. 
 • En cas d'absence totale de performance, l'engagement sera 
impossible (pas de "No Time") 
 • Si une performance en bassin de 25m est retenue, cette performance, par 
souci d'équité, sera convertie en bassin de 50m par l'application d'une majoration 
définie par la table fédérale de conversion. 
 • Les grilles de temps limites étant définies, le système proposera deux grilles 
(pages suivantes) à l'aide de la table de conversion fédérale 25m vers 50m, une pour 
les performances réalisées en bassin de 25m et l'autre pour les performances 
réalisées en bassin de 50m.  

Version 1.0 15 septembre 2019
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Version 1.0 15 septembre 2019

GRILLES DE TEMPS EN BASSIN DE 50m
11 ans 12 ans 13 ans

ÉPREUVES
12 ans 13 ans 14 ans

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année

2010 2009 2008 Année de naissance 2009 2008 2007

35.42 33.53 32.26 50 Nage Libre 32.61 30.63 29.07

1:17.92 1:13.73 1:10.94 100 Nage Libre 1:11.35 1:07.00 1:03.58

2:49.17 2:40.10 2:34.06 200 Nage Libre 2:35.77 2:26.31 2:18.87

5:58.49 5:39.27 5:26.46 400 Nage Libre 5:31.77 5:11.61 4:55.76

12:10.20 11:31.08 11:04.99 800 Nage Libre 11:34.25 10:52.04 10:18.88

24:05.41 22:47.90 21:56.23 1500 Nage Libre 21:47.75 20:28.25 19:25.79

42.45 40.21 38.71 50 Dos 38.29 36.00 34.20

1:29.99 1:25.21 1:22.02 100 Dos 1:22.06 1:17.14 1:13.27

3:14.37 3:04.06 2:57.19 200 Dos 2:58.31 2:47.64 2:39.26

45.99 43.52 41.87 50 Brasse 41.87 39.33 37.34

1:40.45 1:35.08 1:31.49 100 Brasse 1:31.15 1:25.64 1:21.30

3:37.75 3:26.12 3:18.36 200 Brasse 3:19.21 3:07.19 2:57.73

38.90 36.81 35.42 50 Papillon 35.58 33.41 31.70

1:27.11 1:22.43 1:19.31 100 Papillon 1:19.08 1:14.25 1:10.45

3:19.29 3:08.60 3:01.47 200 Papillon 3:00.71 2:49.67 2:41.00

3:11.38 3:01.13 2:54.29 200 4 Nages 2:56.95 2:46.20 2:37.75

6:50.40 6:28.42 6:13.77 400 4 Nages 6:18.08 5:55.11 5:37.07

VALEUR 1 : Grille UNIQUE pour tous les JEUNES (1ère, 2ème et 3ème année)

VALEUR 2 : GRILLES pour chaque année d’âge de la catégorie JEUNES (1ère, 2ème et 3ème année)
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GRILLES DE TEMPS EN BASSIN DE 25m
11 ans 12 ans 13 ans

ÉPREUVES
12 ans 13 ans 14 ans

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année

2010 2009 2008 Année de naissance 2009 2008 2007

34.72 32.83 31.56 50 Nage Libre 31.91 29.93 28.37

1:15.40 1:11.28 1:08.54 100 Nage Libre 1:09.85 1:05.50 1:02.08

2:43.08 2:34.19 2:28.26 200 Nage Libre 2:32.17 2:22.71 2:15.27

5:45.47 5:26.62 5:14.06 400 Nage Libre 5:24.07 5:03.91 4:48.06

11:43.11 11:04.76 10:39.19 800 Nage Libre 11:18.35 10:36.14 10:02.98

23:13.96 21:57.92 21:07.23 1500 Nage Libre 21:17.65 19:58.15 18:55.69

39.72 37.56 36.11 50 Dos 36.79 34.50 32.70

1:25.16 1:20.52 1:17.42 100 Dos 1:19.06 1:14.14 1:10.27

3:03.03 2:53.05 2:46.39 200 Dos 2:51.41 2:40.74 2:32.36

44.52 42.09 40.47 50 Brasse 40.77 38.23 36.24

1:36.46 1:31.20 1:27.69 100 Brasse 1:28.65 1:23.14 1:18.80

3:28.30 3:16.94 3:09.36 200 Brasse 3:13.31 3:01.29 2:51.83

37.64 35.59 34.22 50 Papillon 34.88 32.71 31.00

1:24.17 1:19.57 1:16.51 100 Papillon 1:17.68 1:12.85 1:09.05

3:12.36 3:01.86 2:54.87 200 Papillon 2:57.41 2:46.37 2:37.70

3:04.24 2:54.19 2:47.49 200 4 Nages 2:52.85 2:42.10 2:33.65

6:34.65 6:13.12 5:58.77 400 4 Nages 6:09.08 5:46.11 5:28.07

VALEUR 1 : Grille UNIQUE pour tous les JEUNES (1ère, 2ème et 3ème année)

VALEUR 2 : GRILLES pour chaque année d’âge de la catégorie JEUNES (1ère, 2ème et 3ème année)
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Nature du meeting

Intitulé de la compétition 25 m 50 m

Dates : du au

Le demandeur

Prénom Nom

IUF Fonction

Téléphone Email

La structure organisatrice

Nom N° de structure

Le site de l’évènement

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal Ville

Le demandeur certifie :

que le site de la manifestation est conforme aux lois et règlements en vigueur concernant les 
établissements sportifs.

que le bassin utilisé est conforme à la réglementation de la Fédération Internationale de Natation (FINA), à 
celle de la Fédération Française de Natation et conforme pour la validation d’éventuels records.

que l’accès à l’établissement fera l’objet d’un contrôle rigoureux permettant de respecter sa capacité 
d’accueil.

que l’ensemble des participants seront licenciés dans leur fédération d’appartenance.

que les renseignements concernant la manifestation sont exacts.

avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Fédération Française de Natation et des dispositions 
réglementaires relatives à l’organisation des événements sportifs en France, et notamment les textes 
définissant les critères labellisant les différents meetings.

respecter les dispositions réglementaires de la convention d’organisation détaillée en annexe 1.

avoir lu, approuvé et mettra en oeuvre les critères de qualité décrites en annexe 2.

Choisir la grille de valeur suivante (annexe 5) Valeur 1 Valeur 2 Valeur 3

fournir l’ensemble des documents demandés en annexe 3.

avoir bien pris connaissance des prestations fédérales adossés à la labellisation du meeting, en annexe 4.

effectuer, dans les délais impartis, un virement de 250 (ou 500) euros au titre de la participation financière 
aux prestations fédérales, si le présent meeting est labellisé.

Fait à : Le : 
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