
FFESSM
CNNP

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2007/2008
(5ème édition)

REGLEMENT

1) Une seule performance par club est suffisante pour prendre part au classement. Chaque nageur de 
chaque club qui participe à au moins une course peut marquer des points pour son club.

2) Une seule et unique performance, toutes distances confondues, sera retenue pour le même nageur, 
il en est de même pour chaque relais et le classement par équipe aux Championnats de France de 
longue distance.

3) Pour les épreuves en piscine, seuls les résultats des compétitions dûment déclarées et dont les 
résultats seront en possession de la CNNP seront pris en compte. Les résultats retenus devront, 
bien évidemment avoir été réalisés entre le 16 septembre 2007 et le 15 septembre 2008.
Pour la longue distance, les résultats des Championnats de France et des Championnats de France 
juniors (individuels et par équipe) seront pris en compte, ainsi que les résultats des Compétitions 
de  Zone et  les  Championnats  et  Critériums  Régionaux  de  chaque  Comité  dûment  inscrits  au 
calendrier national.(voir annexe)
Attention : Comme pour la piscine, seul la meilleure performance doit être prise en compte, tant 
pour les individuels que pour les équipes.

4) BONUS
Il est instauré un bonus individuel à quatre niveaux :
- 100 pts pour participation et classement effectif aux championnats et Championnats de France  
   juniors piscine ou longue distance (les relais sont exclus ainsi que leurs membres si ceux-ci ne  
   participent qu’aux relais).
- 200 pts pour participation et classement effectif aux compétitions de zones retenues par la CNNP 
   (les relais sont exclus ainsi que leurs membres si ceux-ci ne participent qu’aux relais).
- 300 pts pour participation et classement effectif aux championnats et Championnats de France 
   juniors piscine ou longue distance (les relais sont exclus ainsi que leurs membres si ceux-ci ne 
   participent qu’aux relais).
-600 pts pour qualification et classement effectif en Equipe de France (les membres des relais 
  classés sont pris en considération). Ce bonus n’est valable que pour les Championnats 
  continentaux et inter-continentaux.

Il est précisé que les BONUS ne peuvent être cumulés.
Les compétitions donnant droit à ces différents bonus figurent en annexe au présent règlement, et 
devront se dérouler (sauf dérogation de la CNNP) aux dates prévues par la CNNP.

5) Chaque performance retenue sera convertie en points d’après la table de cotation actuellement en 
vigueur, et ce pour les épreuves en piscine. Pour la longue distance, la place obtenue est affectée 
d’un nombre de points référencé sur le tableau annexe joint à ce présent règlement.
Pour la piscine, le nombre de points affecté à chaque meilleure performance sera établi :
- Par les points donnés par winpalme dans le protocole des résultats de chaque compétition.
- Selon la table de cotation le nombre de points étant toujours arrondi à la tranche inférieure. Ainsi 
   un temps valant entre 200 et 204 points se verra crédité de 200pts.
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6) Les catégories et distances retenues sont les suivantes :

Vétérans,  vétéranes,  messieurs,  dames,  espoirs  féminins,  espoirs  masculins,  cadettes,  cadets, 
minimes filles, minimes garçons, benjamines, benjamins :

- 50 NL, 100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL, 1500 NL, 25 AP, 50 AP, 100 IS, 400 IS, 800 IS, 
- 4 x 100 NL, 4 x 200 NL (sauf le 50m Apnée pour les benjamins et les benjamines et les  
   relais 4 X 100 et 4 X 200 pour les espoirs féminins et masculins.).
 - Les classements individuels et par équipes des Championnats de France et des Critériums 
   Nationaux de longue distance. En longue distance, les nageurs surclassés ne pourront 
   prétendre qu’aux points éventuellement obtenus dans la catégorie où ils auront nagé.

Poussines et poussins :
50 NL, 100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL, 1500 NL, 100 IS, 400 IS, 800 IS, 
4 x 100 NL, 4 x 200 NL
Attention :  les  poussins  et  poussines,  benjamins  et  benjamines  surclassés  lors  des 
Championnats de France juniors de longue distance pourront opter pour les points obtenus lors 
de cette épreuve.

7) A l’issue de la saison sportive chaque président de club adressera à la CNNP, via sa commission 
régionale, les états dûment remplis des performances de ses nageurs et de ses équipes, ainsi que le 
bordereau récapitulatif,  et  ce pour le  30 novembre au plus tard. Il  transmettra  également  le 
fichier  informatique  correspondant  à  sa  commission  régionale  et  à  la  CNNP,  à  l’attention  de 
gilles.aime@neuf.fr   et   secretaite_technique@nageavecpalmes-ffessm.com 

8) Le classement national sera publié dès le début du mois de décembre. 
Celui-ci,  outre  le  classement  général,  comportera  également,  un classement  dames  (toutes  les 
catégories féminines), un classement messieurs (toutes les catégories masculines) et un classement 
jeunes (toutes les catégories jeunes, tant féminines que masculines).
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EXEMPLES

Exemple individuel :

Le nageur NOPALME Némo du club POSE-IDON né en 1980 (donc senior) réalise 17s22 au 50 AP 
(donc 755pts) et 18s44 au 50 NL (donc 765pts) et il est classé 11ème au championnat de France de longue 
distance (donc 795pts), la présidente de ce club, Me CONPRANRIEN Jenny prendra les 795 pts de la 
11éme place en longue distance comme meilleure performance de ce nageur.

Exemple par équipe :

Ce même club a, en messieurs, un relais 4x100 qui a réalisé 2m52s82 (donc 690pts), un relais 4x200 qui a 
réalisé  6m50s87  (donc  635pts),  et  une  équipe  qui  a  terminé  18ème aux  Championnats  de  France  de 
traversée  (donc  760pts),  cette  même  présidente  pourra  inscrire  ces  trois  performances  sur  la  feuille 
correspondant aux relais et équipes messieurs.

Exemple pour le BONUS :

Le nageur Ben Jamin de ce même club a réalisé, et qui est né en 1994 a réalisé au cours d’un inter-club, 
3’55’’46 (805 pts) au 400 NL, ce qui est sa meilleure performance points de l’année, et il a pu se qualifier 
aux Championnats de France juniors ou il a réalisé une moins bonne performance, mais 300 points de 
BONUS.  Il  a  au  cours  de  l’année  participé  aux  Critériums  Régionaux  de  son  Comité  (100  pts  de 
BONUS). Pour le classement national des clubs, il marquera donc 805 pts pour sa performance et dans la 
colonne BONUS sera crédité de 300 pts pour sa participation aux Championnats de France juniors, ce qui 
lui fera un total de 1105 pts.


