Annexe Annuelle N°01
SAISON 2018/2019

Compétitions Nationales
1. Préambule :

Critériums
Nationaux

Championnats
Inter-Comités

Ce règlement concerne les compétitions organisées par la commission
nationale de nage avec palmes.

2. Modalités de participation :
La participation à une compétition nationale est déterminée par la
participation aux compétitions locales de sa région d’appartenance, comme
précisé dans le règlement. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les
conditions de participations à chaque compétition.
Obligation de participer aux championnats régionaux piscine
pour………
Obligation de participer aux championnats régionaux Eau
Libre ou Compétition qualificative pour………
Obligation de participer à une compétition régionale ou
départementale pour……

Nationale 2

Meetings
Nationaux

Championnats de
France Elite/N1

Championnats de
France Master

Championnat
National des
Clubs

Championnats de
France Eau Libre
Elite / Masters

Critérium Trophée Damien Hebert
Critérium Nationale N2
Championnats de France Elite/N1
Championnat de France Elite/N1 EL
Championnat de France Masters EL
Championnats Régionaux
Championnat National des Clubs
Critérium de Zone : Inter Comités

Obligation de participer aux championnats régionaux piscine
et/ou une compétition qualificative/Régions pour……

Championnats de France Masters P

Obligation de participer à un Meeting National pour……

Championnats de France Elite/N1

- Pour les contrôles administratifs (licence, nom, prénom, date de naissance, assurance, certificat
médical, attestation de compréhension de réponse négative au QS-SPORT, cif, autorisation parentale), les
CRNAP sont responsables dès les premières compétitions d’Eau Libre ou Piscine de contrôler la conformité
de ces documents. Ensuite, ces informations seront retranscrites définitivement sur IntraNap. La CNNAP se
réserve le droit périodiquement de réaliser des vérifications de conformité.
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3. Modalités d’engagements :
Les engagements seront enregistrés sur IntraNap 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 nous contacter à cette adresse : intranap@nageavecpalmes-ffessm.com
- Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais uniquement
aux relais, doivent être engagés.
- Chaque club est libre d’engager plusieurs relais ou équipes, y compris de même catégorie.
- La date limite des engagements est visible pour chaque compétition sur IntraNap.
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos
différents engagements. En cas d’erreurs, vous communiquerez les corrections par mail à
secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com dans les 24h, qui fera apporter les modifications. Aucune
autre correction ou ajout ne sera acceptée après la date de clôture des engagements.

Engagements
Compétition Piscine
Critérium de Zones :
Inter-Régions
Critériums Nationaux :
Trophée D.Hébert
Critériums Nationaux :
Nationale N2
Meetings
Nationaux (montant par nageur)
Championnat de France Elite :
Nationale N1
Championnat
National des Clubs
Championnat de France :
Maitres
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Equipe

Equipe
Hors délais

Individuel
Hors délais

(par relais)

Relais
Hors délais
(par relais)

(par équipe
même
incomplète)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

/

/

0,00 €

15,00 €

0,00 €

30,00 €

/

/

5,00 €

15,00 €

10,00 €

30,00 €

/

/

5,00 €

15,00 €

0,00 €

30,00 €

/

/

5,00 €

15,00 €

10,00 €

30,00 €

/

/

/

/

/

/

60,00 €

180,00 €

8,00 €

15,00 €

10,00 €

30,00 €

/

/

Individuel

(pour la
compétition)

(par épreuve)

Relais

(par équipe
même
incomplète)
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Engagements
Compétitions Eau-Libre

Championnat de France Elite :
Nationale N1
Championnat de France :
Maitres

Equipe

Equipe
Hors délais

Individuel
Hors délais

(par relais)

Relais
Hors délais
(par relais)

(par équipe
même
incomplète)

5,00 €

15,00 €

10,00 €

30,00 €

/

/

8,00 €

15,00 €

10,00 €

30,00 €

/

/

Individuel
(pour la
compétition)

(par épreuve)

Relais

(par équipe
même
incomplète)

Le montant global de chaque compétition correspondant aux engagements établis par un club sera dû,
par chèque, uniquement, à l'ordre de la F.F.E.S.S.M / C.N.N.A.P., avant le début de la compétition, y compris
les forfaits pour quelque motif que ce soit ainsi que pour les engagements hors délais
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