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Natation Course

Horizon 2024

• L’international :  critères de sélection et philosophie

• l’IMP et les couloirs de performance


• Les collectifs : 

• Préparation Olympique

• Génération Olympique

• Actions CGO et CPO


• le programme sportif 2019-2020
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Natation Course

Horizon 2024 
L’international :  critères de sélection et philosophie

Un objectif : accéder aux phases finales des grands rendez-vous internationaux : 1/2 
finales et ou finale selon les épreuves


Un repère simple :

La moyenne du douzième temps des deux dernières éditions précédentes (excepté les CE 
= meilleure édition) de la compétition en référence composera le temps à réaliser pour 
chaque épreuve de toutes les sélections en équipe de FRANCE A.


Un temps de sélection à réaliser en série : pour répondre à la réalité d’une confrontation 
internationale

=> Apprendre à nager vite dès les séries : « nager vite » le matin.


Un rang de classement à confirmer en 1/2 finales et ou finale : pour mettre en avant la 
finalité de la compétition en valorisant la capacité à s’imposer en situation de confrontation 


Jeux Olympiques : 

Une exigence pour chaque étape vers la finale

=> le temps de sélection à réaliser en série

=> terminer dans les 4 premiers en demi/finale

=> terminer dans les 2 premiers en finale.
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Natation Course

Horizon 2024 
L’international :  critères de sélection et philosophie


un outil : l’indice de performance

Evaluer les résultats de la natation française en fonction de l’évolution de la natation 
mondiale, autrement qu’au seul regard des résultats de nos équipes de France. 

Nécessité de proposer un indicateur commun, révélateur du niveau de performance à différent 
niveau de confrontation territoriale  : l’indice de performance. 

L’IMP :  l’Indice Mondial de Performance

L’IEP :  l’Indice Européen de Performance

L’INP :  l’Indice National de Performance (Toutes catégories et par catégories d’âge)

L’IRP :  l’Indice Régional de Performance (Toutes catégories)


L’indice de performance est établi d’après la moyenne des 10 meilleures performances par 
épreuve réalisées à l’issue d’une saison sportive, la première la dixième étant exclues 

• Indicateur du niveau de performance atteint par épreuve à l’issue de chaque saison, 

• Révélateur d’une dynamique de performance au regard du temps (saison après saison).

• outil d’analyse de l’activité saison après saison de nos programmes et de leur impact sur nos 

populations : année d’âge et/ou catégorie
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Natation Course

Horizon 2024 
L’international :  critères de sélection et philosophie


un outil : les couloirs de performances

50 NL
CP1 CP2 CP3

14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans 23''18 23''35 23''48
19 ans 22''84 23''00 23''13
20 ans 22''55 22''71 22''84
21 ans 22''30 22''46 22''59
22 ans 22''10 22''26 22''38
23 ans 22''10 22''22
24 ans 97 % 22''10

Europe 22''35 96,2 %
Monde 22''20 96,8 %

Olympique 22''03 97,6 %
IMP 21''50 100 %

1500 NL
CP1 CP2 CP3

14 ans 16'08''22 16'18''01 16'25''16
15 ans 15'46''64 15'56''22 16'03''20
16 ans 15'28''56 15'37''95 15'44''80
17 ans 15'13''79 15'23''03 15'29''77
18 ans 15'01''97 15'11''09 15'17''75
19 ans 15'01''97 15'08''56
20 ans 15'01''97
21 ans
22 ans
23 ans 98,7 %
24 ans

Europe 15'07''71 98,1 %
Monde 15'02''37 98,7 %

Olympique 14'58''69 99,1 %
IMP 14'50''40 100 %
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Natation Course

Horizon 2024 
L’international :  critères de sélection et philosophie


un outil : les couloirs de performances
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Evaluer et situer le niveau de performance de nos nageuses et nageurs au regard 
de l’ensemble des performances abondant notre base de données fédérale et des 
parcours ou couloirs de performances empruntés par les finalistes et médaillés aux 
Championnats du Monde et ou aux Jeux Olympiques.


Dans le but : 

• d’identifier parmi nos athlètes, ceux et celles présentant un fort potentiel


• de mieux les accompagner et les suivre tout au long de leur parcours sportifs


• de mieux les préparer aux échéances mondiales et olympiques à venir



Natation Course

Horizon 2024 
L’international :  critères de sélection et philosophie


un outil : les couloirs de performances
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Distribution des âges 

Age	 Nageurs	 Couloir	 Age	 Nageurs	 Couloir	
10	 4065	 407	 23	 1000	 100	
11	 5197	 520	 24	 868	 87	
12	 7149	 715	 25	 835	 84	
13	 10043	 1004	 26	 763	 76	
14	 11196	 1120	 27	 637	 64	
15	 10727	 1073	 28	 582	 58	
16	 9195	 920	 29	 513	 51	
17	 6876	 688	 30	 515	 52	
18	 4141	 414	 31	 481	 48	
19	 2846	 285	 32	 420	 42	
20	 2055	 206	 33	 372	 37	
21	 1568	 157	 34	 370	 37	
22	 1250	 125	 35	 395	 40	

84 000 nageurs annuels 

Age	 Nageurs	 Couloir	 Age	 Nageurs	 Couloir	
10	 4065	 41	 23	 1000	 10	
11	 5197	 52	 24	 868	 9	
12	 7149	 71	 25	 835	 8	
13	 10043	 100	 26	 763	 8	
14	 11196	 112	 27	 637	 6	
15	 10727	 107	 28	 582	 6	
16	 9195	 92	 29	 513	 5	
17	 6876	 69	 30	 515	 5	
18	 4141	 41	 31	 481	 5	
19	 2846	 28	 32	 420	 4	
20	 2055	 21	 33	 372	 4	
21	 1568	 16	 34	 370	 4	
22	 1250	 13	 35	 395	 4	



Natation Course

Horizon 2024 
Les collectifs

Deux collectifs pour accompagner et préparer la réalisation de la 
performance. Identifier nos meilleures chances à l’horizon 2024.


• Collectif Préparation Olympique

Populations post Juniors (F18-21 et G19-22) et 
Séniors concernées + performances précoces 

• Collectif Génération Olympique

Population Juniors concernée (F14-17 et G15-18) + 
performances précoces

Pari 2024
AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018



Natation Course

2018 SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT 2019

	CM	25	m	
Hangzhou	

			11	-	16	déc

CF	50	m	
RENNES	

16	-	21	avril

CF	25	m	
15	-	18	nov

CE	Juniors							
	4	-	8	Juil

CM	Juniors		Budapest	
																août	?

stage	CPO	
Canet	

20	au	27	
octobre

stage	CPO	
Turquie	

26	au	7	fév

Stage	EDF	
+	MN	&	
Open	

8	-	23	juin

CM	50	m	
Gwangju	
22	-	28	
juillet

FFNGT#1	
8	au	10	fév

Horizon 2024 
Déroulé saison 2018/2019

Actions et compétitions Equipe de France A
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Natation Course

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

• Faciliter l’accès à la performance

• le programme sportif,

• le mode de qualification

• les grilles de temps

• les JEUNES

• les JUNIORS

• les SENIORS - France Elite


• Faciliter et fédérer l’action de tous les acteurs de la Natation

• les FRANCE Été

• les compétitions par équipes


• Le classement national des clubs
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Natation Course

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juilletjuin

France 
Juniors 

Q MONJ-EUROJ--
FOJE- 

JOJ-COMEN

France 
ELITE 

Q JO-MOND-EUR  
UNIVERSIADE 

FRANCE A’- JMED

France 
N2

France 
JEUNES

France 
ÉTÉ 

Espoirs 
Relève

France 
25mFaciliter 

l’accès à la 
performance

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020
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24 fév.

Juniors

31 mar.

Elite

14 avr.

N2

30 juin

JeunesDates limites de validation des performances =>

7 juil.

Espoirs 
Relève



Natation Course

Un mode de qualification épuré 

• Grille de temps de la compétition.

• Prise en compte des performances N-1.

• Toute l’année en bassin de 50 m :


• Compétitions référencées du 16 septembre à mi-juillet

• Dates butoirs pour la prise en compte des performances


• 24 février 2019 =>FRANCE JUNIORS

• 31 mars 2019 => FRANCE ELITE

• 14 avril 2019 => FRANCE N2

• 30 juin 2019 => FRANCE JEUNES

• 7 juillet 2019 => FRANCE ÉTÉ


• Accès aux France Juniors pour les Jeunes 3 (Qualification COMEN) par 
conversion des temps réalisés en bassin de 25 et qui auront satisfait 
aux temps de grille Filles 14 ans et Garçons 15 ans.

Faciliter 
l’accès à la 

performance

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018

Pour les Frances Jeunes qualification restreinte à la saison en cours : du 16 septembre au 30 juin 

France 
N2

France 
ÉTÉ

France 
Juniors 

Q MONJ-EUROJ--
FOJE- 

JOJ-COMEN France 
ELITE 

Q JO-MOND-EUR  
UNIVERSIADE 

FRANCE A’- JMED

France 
JEUNES



Natation Course

des grilles de 
temps par années 

d’âge pour  
garantir l’accès de 

chaque année 
d’âge aux 

compétitions 
Jeunes et Juniors 

une grille toutes 
catégories pour 
permettre une 

confrontation par 
niveau  aux 

Championnats 
Elite et Nationale 2 

Faciliter 
l’accès à la 

performance



Natation Course

Donner de la perspective à la création et l’émergence de la performance

LES JEUNES 
MULTIPLES, il s’agît avant tout d’en écarter aucun, et de permettre à chacun de 
trouver le plus approprié à sa singularité et à son contexte.


CONCILIER polyvalence et spécialisation, par le biais de deux évènements : 


• Deux Trophées couvrant la totalité de la saison, pour évaluer leur éclectisme :

• Trophée du 4 nageur : 

• Jeunes 1 : Challenge des 50 mètres

• Jeunes 2 : Challenge des 100 mètres

• Jeunes 3 : Challenge des 200 mètres 


• Trophée du nageur complet : 
• Jeunes 1 - Jeunes 2 : 400 nage libre - 200 4 nages - 50 de spécialité

• Jeunes 3 : 800 ou 1500 nage libre - 400 4 nages - 50 de spécialité


Les récompenses des Trophées seront remises lors de la cérémonie d’ouverture des 
championnats de France Jeunes


• Un Championnat de France Jeunes, où ils pourront également faire valoir 
leurs meilleurs atouts dans le cadre d’une première confrontation individuelle 
nationale (qualification selon des grilles de temps par ANNÉE d’âge).

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

Faciliter 
l’accès à la 

performance

AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018

ELARGIR les chemins d’accès à la performance.



Natation Course
Mettre leur pratique et leur niveau de performance en perspective d’une 

confrontation internationale 

LES JUNIORS 
• Confronter cette population aux exigences de l’accès au haut-niveau : le 

programme juniors a pour objectif de poursuivre le travail initié chez les 
jeunes, et de mettre les acquis techniques développés précédemment à 
l’épreuve des réalités de la compétition au plus haut niveau, dans le cadre 
des premières sélections ouvertes à l’international :


• un championnat dédié à cette catégorie d’âge

• un championnat sur 6 jours, à 5 semaines des France ELITE, dans 

les meilleures conditions possibles,

• des critères de sélection à l’identique des équipes de France A,

• des finales séparées et des récompenses associées

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

Valoriser cette population trop longtemps « confondue » avec l’ELITE

Faciliter 
l’accès à la 

performance
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Natation Course
Offrir une confrontation par niveau et un horizon en fonction de ses aspirations

LES SENIORS 
• Un championnat Elite toutes catégories, pour répondre au plus hautes aspirations 

de nos nageurs et entraîneurs et ne pas de limiter nos plus jeunes à une 
confrontation restreinte à leur catégorie d’âge :


• sur 6 jours, et 8 jours l’année olympique

• participation selon une grille de temps toutes catégories

• Qualificatifs pour les équipes de France A, A’, Universiades et Jeux Med.


• Un championnat de Nationale 2 toutes catégories, pour les nageurs et nageuses 
qui n’auront pas réussis à se qualifier aux championnats de France Elite :


• Disputé sur 4 jours, sur deux lieux de compétition différents,

• pour élargir le niveau de confrontation, et répondre à l’implication et aux 

efforts consentis par chacun d’eux, 

• pour leur permettre d’évaluer leur progrès et d’entretenir leur motivation 

vers l’avenir, ainsi qu’à tous ceux qui les accompagnent


Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

Valoriser cette population trop longtemps « confondue » avec l’ELITE

Faciliter 
l’accès à la 

performance
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• 12 au 17 mars (6 jours).

• Programme identique au FRANCE ELITE (sauf année JO).

• Qualificatifs pour les équipes de France Jeunes.

• Juniors 1- 2 - 3 et 4.

• Qualification sur grille de temps par année d’âge.

• Finales A, B pour les J1-2 et J3-4

• Trophée ELITE sur les 16 premiers des finales A et B confondues.

• 16 au 21 avril (6 jours)

• Programme calqué -ou au plus proche- sur les EURO, MONDE.

• Pour TOKYO, le programme sera calqué exactement sur celui des Jeux

• Qualificatifs pour les équipes de France A, A’, Universiade et Jeux Med.

• Toutes catégories.

• Qualification sur grille de temps unique.

• Finales A, B, avec demi/finale pour TOKYO (pas de finale B), pas de relais

• Trophée ELITE sur les résultats des finales A, B et C.

France 
N2

• 2 au 5 mai.

• Programme sur 4 jours.

• Toutes catégories.

• Qualification sur grille de temps unique.

• Finales A, B et C.

• 2 lieux en FRANCE le même weekend.

France 
JEUNES

• 2ème semaine de juillet

• Programme sur 4 jours.

• Jeunes 1- 2 et 3.

• Qualification sur grille de temps par année d’âge. 

• Classement dissocié (J1+J2 & J3) et combiné sur l’addition des temps en série puis 

en finale => Deux manches pour chaque épreuve. Relais.

• Trophée ELITE sur les résultats des 16 premiers du classement combiné..

France 
ÉTÉ

• 20 au 23 Juillet (Espoirs) - 20 au 24 juillet (Relève)

• Programme sur 4 jours (Espoirs) et 5 jours (Relève)

• Espoirs Juniors 1-2 et moins, Relève Juniors 3-4 et plus

• Qualification sur grille de temps Juniors + Grille ELITE pour 18 ans et +

• Classement combiné sur l’addition des temps en série puis en finale => Deux 

manches pour chaque épreuve. Relais.

• Trophée ELITE sur les résultats des 16 premiers du classement combiné.

Natation Course

Faciliter 
l’accès à la 

performance

France 
Juniors 

Q MONJ-EUROJ--
FOJE- 

JOJ-COMEN

France 
ELITE 

Q JO-MOND-EUR  
UNIVERSIADE 

FRANCE A’- JMED

AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018



Natation Course
A l’instar des instances fédérales, redonner aux clubs, départements et ligues les 

moyens de LEUR développement

Au regard de la diversité de nos territoires (ressources humaines et matérielles, densité 
des populations, équipements, niveau de pratique…), l’élaboration et la mise en oeuvre 
des programmes sportifs infra-nationaux sont confiés aux Ligues et/ou départements :


• Programme des Avenirs,

• programme des Jeunes,

• programme des Juniors,

• programme des Séniors


Donner un cap à                               

           => un programme orientée vers un objectif de Performance 

Réunir et fédérer les énergies  
            => un programme ouvert sur nos territoires intégrant leur singularité 

Encourager l’initiative et la responsabilité 

           => un programme offrant le choix des moyens et des solutions mis en oeuvre

Evaluer son activité au regard de la performance 

    => un programme réflexif s’appuyant sur des indicateurs (indices et couloirs de 
performances)


Avoir confiance dans l’expertise et la richesse de nos territoires !

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

Faciliter et 
fédérer 

l’action de 
tous les 

acteurs de la 
Natation
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Natation Course

Donner de la perspective à la création et l’émergence de la performance

• POUVOIR s’organiser le plus tôt possible pour éprouver et 
respecter au plus près ses convictions,


• DONNER la possibilité à tous les acteurs de la performance 
(nageurs, entraîneurs, club, parents) d’identifier immédiatement 
les contours et le coeur d’un projet partagé.


• PERMETTRE le plus rapidement possible aux clubs de planifier 
leur saison (actions, budgets, réservations,…) selon les 
populations concernées


• FACILITER la coordination de toutes les instances (Ligues, 
Départements, clubs…)

Faciliter et 
fédérer 

l’action de 
tous les 

acteurs de la 
Natation

Maîtriser le calendrier pour apporter de la sérénité aux échéances compétitives

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020
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Natation Course
Donner de la perspective,  

offrir un objectif de fin de saison et favoriser l’émergence de la performance

LES FRANCE ÉTÉ 
OFFRIR une confrontation innovante au dernier rendez-vous majeur de la saison, en 
adéquation avec la philosophie du programme et les contraintes logistiques, humaines de 
nos clubs :


• un format de classement inédit pour que le nageur s’engage pleinement dans TOUTES 
ses courses, et intègre ainsi les exigences du plus haut niveau


• Deux rendez-vous sur une même période s’appuyant sur une planification commune et 
permettant un entraînement en commun :


Un championnat de France Espoir  
(filles 14-15 ans et garçons 15-16 ans)

Un championnat de France Relève  
(filles 16-17 ans et 18 ans & plus, garçons 17-18 ans et 19 ans & plus)


Faciliter et 
fédérer 

l’action de 
tous les 

acteurs de la 
Natation

Horizon 2024 
Programme sportif saisons 2019 & 2020

Terminer la saison sur un format  très compétitif et fédérateur
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Les Interclubs :

Peu de changements dans la formule actuelle :


• Championnats Interclubs Toutes Catégories - suppression du 4 x 200 NL


• Championnats Interclubs Jeunes


• Championnats Interclubs Avenirs modification du programme


Pour le classement National des clubs, conserver la nécessité de présenter une équipe 
Jeunes ou Avenirs (quelque soit le sexe) pour marquer les points des équipes Toutes 
Catégories.


Natation Course

Horizon 2024 
Les compétitions par équipe
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Suppression de La Coupe de France des Régions : 

- Coût très important pour un interêt sportif très limité,

- Le nouveau découpage administratif handicape fortement les régions qui n’ont pas 

fusionné.

- Quelques Ligues annoncent d’ores et déjà qu’elles ne s’engageront pas.

- Difficulté récurrente pour trouver une date qui ne froisse pas les planifications des 

nageurs : exemple de cette année avec les Juniors 1 à moins de 3 semaines des 
ELITE


Proposition : pour re-dynamiser nos départements, organisation d’une compétition 
inter-départementale par équipe à l’initiative des régions (pas de classement national)

- apprentissage des valeurs liées à une  sélection par équipe dans une proximité 

favorable,

- valoriser et redonner un sens aux actions départementales (complémentaires)

- laisser aux ligues la possibilité de s’organiser comme bon leur semble, seules ou 

regroupées,


Natation Course

Horizon 2024 
Les compétitions par équipe
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Conservation des 3 thèmes suivants :


• Classements des Interclubs

• Classement du Trophée ELITE

• Classement des compétiteurs


Classements Interclubs sur table de 1500 points soit 4500 points max (TC-Jeunes-
Avenirs)


Minoration de 25% de la valeur des Interclubs (rappel : compétitions d’animation).


Maintien de l’obligation d’avoir une équipe Jeunes ou Avenirs pour marquer en TC?

Du 1er au 20ème : 	 	 10 points de moins par place

Du 21ème au 40ème : 	         5 points de moins par place

Du 41ème au 100ème : 	3 points de moins par place

Du 101ème au 200ème : 	 2 points de moins par place

Du 201ème au 1029ème : 	 1 point de moins par place

A partir du 1030ème : 	         1 point.

Ré-équilibrage  
masse/qualité

Natation Course

Horizon 2024 
Classement national des clubs

AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018

https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=cnc&idreg=&idclt=&idsai=2017


Natation Course

Horizon 2024 
CNC Trophée Elite

Barème des points pour les championnats de France 25m, France Jeunes et France Espoirs : 

Tout nageur classé au delà du 16ème rang (place) sans jamais accéder aux 16 premières places se verra attribuer 5 points 
au titre de sa participation. 

Barème des points pour les championnats de France JUNIORS et Championnats de France ÉTÉ RELEVE (50m) : 

Tout nageur classé au delà du 16ème rang (place) sans jamais accéder aux 16 premières places se verra attribuer 10 points 
au titre de sa participation. 

Barème des points pour les championnats de France ELITE (50m) : 

Tout nageur classé au delà du 24ème rang (place) sans jamais accéder aux 24 premières places se verra attribuer 10 points 
au titre de sa participation. 

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 60 44 38 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Points 70 52 44 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Points 80 60 50 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

AG Fédération Française de Natation Montpellier 2 juin 2018

Ré-équilibrage  
masse/qualité



Classement des compétiteurs : 
Conservation de l’esprit actuel avec une mise en 
cohérence des points attribués :

- coefficient multiplicateur identique (2) du premier 

au dernier niveau,

- coefficient multiplicateur identique (1,5) de la 

bonification en bassin de 50m,

- minoration des points marqués à l’international en 

bassin de 25m,

Natation Course
NIVEAU POINTS

Nageur ayant réalisé au moins une compétition en 
Natation Course et n’appartenant à aucun autre niveau 5

Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances 

de 0 à 300 pts dans la table de cotation FFN

tous bassins

10

Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances 

de 301 à 600 pts dans la table de cotation FFN

tous bassins

20

Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances 

de 601 à 900 pts dans la table de cotation FFN

tous bassins exclusivement en 
bassin de 50m

40 60

Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances 

de 901 à 1200 pts dans la table de cotation FFN

tous bassins exclusivement en 
bassin de 50m

80 120

Nageur(se) ayant réalisé au moins 2 performances 

supérieures à 1201 pts dans la table de cotation FFN

tous bassins exclusivement en 
bassin de 50m

160 240

Participation BRONZE ARGENT OR

COMEN 240 300 380 480

 FOJE - JOJ 380 460 580 720

EURO et MONDE JUNIORS - JEUX MED 480 600 760 960

Championnats d’EUROPE - Universiades
25m 50m 25m 50m 25m 50m 25m 50m

560 750 700 940 860 1150 1080 1440

Championnats du MONDE
25m 50m 25m 50m 25m 50m 25m 50m

750 980 940 1230 1150 1540 1440 1920

JEUX OLYMPIQUES 1230 1540 1920 2400

Horizon 2024 
Classement national des clubs

AG Fédération Française de 
Natation Montpellier 2 juin 2018

Ré-équilibrage  
masse/qualité



Natation Course

Horizon 2024

AG Fédération Française de 
Natation Montpellier 2 juin 2018

MERCI DE VOTRE ATTENTION


