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CNNAP 30 janvier 2017 

2eme CHAMPIONNAT DE FRANCE DES MAITRES de Nage Avec Palmes Piscine 

Stade Nautique Jean BADET à Mérignac (33) 

25-26 mars 2017 

 

Règlement spécifique de la compétition 

 

1°/ Préambule 

Le règlement sportif de nage avec palmes national rédigé par la CNNAP et approuvé par le Comité 
Directeur de la FFESSM s'applique à cette compétition. 

Le document complémentaire applicable est : 

Circulaire technique N° 17 

« Règlement spécifique des compétitions nationales janvier 2017-Championnat de France Maitres 
Piscine » 

 

2°/ Engagements   
Seuls les nageurs dont les clubs seront à jour de règlement des assurances fédérales (pour ceux 
qui sont assurés par le cabinet proposé par la F.F.E.S.S.M.) seront autorisés à nager. Le choix de 
l'assureur est libre à condition que l'assurance couvre tous les risques relatifs à la participation aux 
entraînements et à la compétition : le contrat d'assurance sera fourni à l’organisateur à titre de 
justificatif. 

 

Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais 
uniquement aux relais, doivent être engagés. 

 

Les engagements seront enregistrés sur www.e-nap.fr par les clubs. Vous y accéderez avec votre 
identifiant et votre mot de passe habituels. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des 
problèmes, n’hésitez pas à contacter le concepteur du programme à cette adresse : arnaud@e-
nap.fr  

Date limite des engagements sur e-nap : Lundi 20 mars 2017 à 20 heures 
 

A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos 
différents engagements. En cas d’erreurs d’orthographe des noms, vous communiquerez les 
corrections par mail à secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com qui fera apporter les 

modifications et ce, avant le mardi 21 mars 2017 à 20 h 00. Aucune autre correction ou 
ajout ne sera acceptée après la date de clôture des engagements.  
 
 

3 / Droits d’engagements 
 

Voir circulaire N° 17 « Règlement spécifique des compétitions nationales Janvier 2017 »  
*Droits d’engagements championnat de France Maitres (8€  individuelle 10€ relais) 
 

http://www.e-nap.fr/
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
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4°/ Protocole, récompenses et classement  

Voir circulaire N°17  
« Règlement spécifique des compétitions nationales Janvier 2017-Championnat de France 

 Maitres piscine » 
Aucun protocole papier ne sera distribué lors de la compétition. 
 Ils seront disponibles sur www.nageavecpalmes-ffessm.com  

 

5°/ Adresse du site : 
Stade Nautique’’ Jean BADET’’ 68 avenue du Truc 33700 MERIGNAC (33 Gironde)  

 

6°/ Technique/Sécurité : 
 

*Bassin de 50m, 6 couloirs, profondeur 2.20m-1.20m, plots de départ d’un seul coté, pas de 
  chronométrage électronique, le chronométrage sera manuel pour cette compétition. 

 *Bassin de récupération intérieur 25m x 10m couvert à disposition pendant la compétition 
*Contrainte technique, 
  Les pompes de circulation du bassin de 50m ne pourront pas être stoppées durant la compétition. 
*Dans le cadre du plan Vigipirate il sera réalisé un contrôle d’accès des personnes au stade 
nautique  

 

6°/ Programme piscine 
 

Vendredi 24 mars 2017 
14h00 à 18h00 

 
17h00 à 19h00 
18h00 à 19h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

18h00 

 Installation et préparation du bassin et abords (plaques de chronométrage, podium, 
barrières, balisage, affichage, etc..) 

 Echauffements des clubs dans bassin de compétition,   
 -Vérification des documents administratifs et du matériel. Hall d’entrée de la 

piscine 
  Documents (licence-assurance, certificat médical, carte d’identité fédérale avec 
photo, paiement droits d’engagements) 
  Matériel (monopalmes, bi-palmes, tubas, bouteilles, détendeurs)  

Attention, lors du contrôle des bouteilles le ou les cartons jaunes T.I.V. vous seront 
demandés. requalification moins de 5 ans macaron TIV apposé sur bouteille et carte 
individuelle de ctrl TIV, requalification moins de 2 ans sans présentation de la carte 
individuelle de ctrl TIV 
 Réunion technique du comité d’organisation 

19h00  Réunion technique du collège des juges à la piscine 
19h30 

 
 Réunion technique des chefs d’équipes à la piscine  

 

Horaires de Gonflage des bouteilles 
Les bouteilles d’immersion seront déposées et reprise près de la station de gonflage 

Il y aura un emplacement bouteilles vides et bouteilles pleines 
Vendredi 24 avril 17h00-19h00 

Samedi 25 avril 2017 avant et après échauffement de la session 1 (7h30-8h00/9h00-9h30) 
Dimanche matin 26 avril 2017 avant et après échauffement de la session 3 (7h30-8h00/9h00-9h30) 

Aucune bouteille ne sera gonflée sans le visa du juge technique 

http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/
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Il est à noter que dans un souci de gain de temps pour les contrôles administratifs, les clubs 

ont la possibilité de les adresser par Internet dès réception du règlement spécifique à Mme 
Michèle DION rnj@nageavecpalmes-ffessm.com et ou michele.dion@hotmail.fr ainsi qu’à 
secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com (2 adresses internet afin d’éviter tous malentendus)  

jusqu’au mercredi 15 mars 20h00 
 
 

 

2eme Championnat Horaires/dates Samedi 25 mars Dimanche 26 mars 
 de France des     

Maitres Piscine 8h00-9h00 Echauffement Echauffement  8h00-9h00 
  Session 1 Session 3 

  9h15 1er départ 50m BI D 200mSF D 9h15 1er départ 

  50m BI H 200mSF H 
   100mIS D 400m IS D 
   100mIS H 400m ISH 
   400m SF D 200m BI D  

  400m SF H 200m BI H  

   *4x100m SF Mixte  

     

 
 

Déjeuner Déjeuner  

     

 13h30-14h00 Cérémonie ouverture   

     

 14h00-15h00 Echauffement Echauffement 14h00-15h00 

 

 
Session 2 Session 4 

  15h15 1er départ 50m SF D 50m Ap D 15h15 1er départ 

 

 
50m SF H 50m Ap H  

 

 
100m BI D 100m SF D  

 

 
100m BI H 100m SF H  

  800m SFD   

  800m SF H Récompenses   
  *4x100m SF D   
  *4x100m SF H   

*4x100m Mixte : il sera composé de 2 femmes et de 2 hommes, dont l’ordre de départ est 
indifférent, mais avec une particularité, 1 homme et 1 femme en Bi palmes et 1 homme et 1 femme 
en monopalme. 
*4x100mSF aucune contrainte de matériel 
 

 ATTENTION les catégories de relais 4x100m et 4x100m mixte sont de 2 types   
Relais R1 de 100 ans à 219 ans,  
Relais R2 de 220 ans à 336 ans 

Les catégories de relais se font par l’addition des âges des participants à l’année de la licence FFESSM 

mailto:rnj@nageavecpalmes-ffessm.com
mailto:michele.dion@hotmail.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
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7°/Plan de circulation Piscine 
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8°/ Quelques rappels où précisions 
  

*Le port du bonnet de bain est obligatoire pour cette compétition. 
*Pour les échauffements, la répartition des lignes d’eau sera communiquée ultérieurement 
*Licence FFESSM 2017, certificat médical signé par médecin fédéral ou du sport, assurance 
individuelle, carte identité fédérale 
*Pas d’obligation de participer à toutes les courses de toutes les sessions. (Exemple : participation aux 
sessions 3-4 et classement individuel sur des 3 meilleures courses réalisées) 

*Pour les distances 800m nous limiterons à 4 séries de maitres (2 séries dames / 2 séries hommes pour 
le 800m), les 16 meilleurs temps d’engagement seront alors retenus. 

 

Palmes : 
*Les dimensions maximales des monopalmes sont de 76cm x 76cm et 15cm de hauteur. 

*Les dimensions maximales des bi-palmes en piscine, ne devront pas excéder 76cm x 23cm de largeur. 

*La largeur sera mesurée à partir des deux côtés de la voilure (de droite à gauche). 

 

La longueur sera mesurée entre le repère A et 

repère B suivant le croquis ci-dessous. 

La hauteur maximum du chausson sera déterminée 

par un gabarit qui ne devra pas excéder 15cm. 

Les chaussons ne doivent pas être construits de 

manière à donner aux concurrents une aide 

mécanique supplémentaire (ressort ou dispositif de 

quelque nature que ce soit) 

Le chausson de la palme doit assurer la stabilité 

du nageur sur le plot de départ. 

 

  

 

Chausson : 

*Pour les compétitions piscine nationales, les chaussures en néoprène / bottes remontant au-dessus de la 

cheville sont interdites. Les bouts de pied en néoprène ou en plastique sont autorisés.  

 
Départ : 
Le plongeon de départ s'effectue obligatoirement d'un plot. 
 
 


