Natation 2010

Classement des Clubs Formateurs
CLASSEMENT PROMOTIONNEL
DES CLUBS FORMATEURS
2009/2010
OBJECTIFS :
C’est parce que nous sommes dans une nouvelle olympiade dont l’objectif affiché par
l’actuel Directeur Technique National est de conquérir la deuxième place de la natation
mondiale en 2012 à Londres, que les Clubs se doivent de former les jeunes.
Pour cela, développer l’E.N.F, c’est s’engager dans le cadre d’une démarche partagée, à
organiser le concept autour des 3 étapes chronologiques et incontournables de formation
du nageur que sont :
•
•
•

Le Sauv’Nage
Le Pass’Sport de l’eau
Le Pass’compétition

Les Clubs peuvent obtenir un agrément pour être identifié « ECOLE de NATATION
FRANCAISE » dans le respect d’un cahier des charges commun que l’on peut se procurer
sur le site du C.I.F Natation
Le CD 77 s’engage à remettre les outils, à accompagner l’ensemble des clubs adhérents à
cette démarche et à organiser les épreuves lors des circuits réservés aux Avenirs et
Poussins.
Le classement tiendra donc compte des efforts des clubs pour intégrer cette nouvelle
dynamique. Il prendra aussi en compte une reconnaissance sportive des clubs qui
proposent une pratique de compétition à toutes les catégories de jeunes, qui allient un
esprit club par la participation aux interclubs benjamins, ainsi qu’une recherche de la
performance par la participation aux Natathlon et au TOP 16 toutes catégories.
CLASSEMENT :
Le classement se fera d’une part
•

à la réussite des jeunes au Sauv’Nage, Pass’Sport de l’eau et Pass’compétition

Sauv’Nage :
Pass’Sport de l’eau :
Pass’compétition :
•

100 points par nageur
200 points par nageur
250 points par nageur

à l’addition des points marqués à la table de cotation FFN par chaque club dans les
compétitions suivantes :
o Natathlon de Seine-et-Marne « benjamins», les 23 et 24 janvier
2010, 13 et 14 février 2010 et les 27 et 28 mars 2010

Points marqués à l’issue des 3 étapes par les 6 meilleurs nageurs et les 6 meilleures
nageuses du club « benjamins» d’après le classement national du Natathlon établi à
l’addition des points à la table de cotation de toutes les épreuves. (6 épreuves)

o

Finale du Natathlon des benjamins les 5 et 6 juin 2010:

Points marqués par les 6 meilleurs nageurs et les 6 meilleures nageuses du club
« benjamins» lors du Meeting Lucien Zins, finale régionale du Natathlon et finale
départementale du Natathlon.
Un bonus de 5000 points sera accordé aux finalistes nationaux et un bonus de 2500
points sera accordé aux finalistes régionaux
o

Coupe Interclubs benjamins le 10 ou 11 avril 2010 :

Points marqués par toutes les équipes filles et garçons engagés aux interclubs benjamins
départementaux (voir règlement de la compétition).
o

Finale TOP 16 Benjamins/Poussins/Avenirs les 26 & 27 juin
2010 :

Cumul des points marqués par les nageurs et les nageuses dans les nages où ils auront
été engagés (4 au maximum)
Pondération :
•

•

Afin de valoriser et d’équilibrer les performances réalisées par les catégories
« poussins» et « avenirs», y compris pour la réussite au Sauv’Nage,
Pass’Sport de l’eau et Pass’compétition, les points marqués seront pondérés
comme suit :
o - Points marqués par les «benjamins» :
multiplié par 1
o - Points marqués par les «poussins» :
multiplié par 2
o - Points marqués par les «avenirs» :
multiplié par 3
RECOMPENSES :

Il sera établi un label « club formateur de Seine-et-Marne » qui sera remis lors de
l’assemblée générale du Comité Départemental uniquement si un représentant du club
est présent, au cas contraire, il perdra le bénéfice de cette récompense.
Les CINQ premiers clubs au classement mixte des clubs formateurs seront récompensés
de leurs efforts de formation par la remise d’un chèque d’un montant de :
o
o
o
o
o

Club
Club
Club
Club
Club

classé
classé
classé
classé
classé

premier :
deuxième :
troisième :
quatrième :
cinquième :

600 euros
400 euros
300 euros
200 euros
100 euros

