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PRINCIPES 
 

Centres Nationaux d’Accès au Haut Niveau  
Si un centre national d’accès au haut-niveau n’a pas été positionné en équipe libre et/ou technique N1-Elite Jeune ou Junior 
durant la saison 2017-2018, il sera automatiquement positionné en éliminatoires et/ou finales directes équipes libres et/ou 
technique des N1-Elite Jeune ou Junior 2018-2019, sans passer par la N2 équipes libres et/ou techniques 2018-2019 et des 
championnats de France d’Hiver Junior en équipe technique. 
Ces ballets se rajouteront aux équipes libres et/ou techniques des éliminatoires et/ou finales directes élites 

 
 

FICHE N°1 – JOURNEES D’AUTOMNE 
 

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS 
 

 
 
 
 
 

JEUNE & JUNIOR 

Les Journées d’Automne permettront à : 
- vingt-deux (22) solos libres (deux (2) de l’IR NE classés à la 3ème et 4ème place, quatre 
(4) des IR O et IDF classés de la 3ème à la 6ème place et sept (7) six (6) des IR SE et SO 
classés de la 4ème à la 9ème place) de se sélectionner pour accéder à l’épreuve qualificative 
des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 130 points. 
- douze (12) solos libres (les deux (2) premiers des IR : O, IDF, NE et les trois (3) premiers des 
IR SE et SO) de se sélectionner aux éliminatoires des championnats d’hiver 2018, à condition 
d’avoir réalisé 130 points. 

 
- dix (10) duos libres (les deux (2) premiers de chaque IR) de se sélectionner à la finale directe 
des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 128 points. 

 
 
 
 
 

SENIOR 
JUNIOR 

Les Journées d’Automne permettront à : 
- dix-huit (18) solos techniques (deux (2) des IDF et NE classés à la 3ème et 4ème place, trois 
(3) de l’IR O, quatre (4) de l’IR SE classés de la 3ème à la 6ème place et sept (7) de l’IR SO 
classés de la 4ème 3ème à la 9ème place) de se sélectionner pour accéder à l’épreuve 
qualificative des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 65 points. 
- dix (10) solos techniques (les deux (2) premiers de chaque IR) de se sélectionner à la finale 
directe des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 65 points. 
 
- dix (10) duos techniques (les deux (2) premiers de chaque IR) de se sélectionner à la finale 
directe des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 64 points. 

 
- dix (10) équipes techniques (les deux (2) premières de chaque IR) de se sélectionner à la 
finale directe des championnats d’hiver 2018, à condition d’avoir réalisé 63 points. 
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FICHE N°8 – CHAMPIONNAT REGIONAL JUNIOR 

CONTENU DES EPREUVES 
 

EPREUVES TECHNIQUES EPREUVE LIBRES RESULTAT 
SOLOS TECHNIQUES 

2’00 (+ ou - 15 sec) 
SOLOS LIBRES 

2’30 (+ ou - 15 sec) 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
CHAQUE 
EPREUVE 

DUOS TECHNIQUES 
2’20 (+ ou - 15 sec) 

DUOS LIBRES 
3’00 (+ ou - 15 sec) 

DUOS TECHNIQUES MIXTES 
2’20 (+ ou - 15 sec) 

DUOS LIBRES MIXTES 
3’00 (+ ou - 15 sec) 

EQUIPES TECHNIQUES 
(4 à 8 nageuses/nageurs 

+ 2 remplaçantes) 
2’50 (+ ou - 15 sec) 

EQUIPES LIBRES 
(4 à 8 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 

4’00 (+ ou - 15 sec) 

 HIGHLIGHTS 
(8 à 10 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 

2’30 (+ ou - 15 sec) 

BALLETS COMBINES 
6 à 10 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 

Attention : Obligation de huit (8) nageuses/nageurs minimum 
lors de la participation en Nationale 2 et Nationale 1-Elite 

4’00 (+ ou - 15 sec) 

 
 

FICHE N°10 – CHAMPIONNAT INTERREGIONAL N3 AVENIR 
 

CONTENU DES ÉPREUVES 
 

EPREUVES RESULTATS 
 

FIGURES 
IMPOSEES 

2 figures obligatoires 
+ 1 groupe optionnel 

 
 

SOLOS LIBRES 
2’00 (+ ou - 15 sec) 

 
 

DUOS LIBRES 
2’30 (+ ou - 15 sec) 

 
DUOS LIBRES 

MIXTES 
2’30 (+ ou - 15 sec) 

EQUIPES LIBRES 
(4 à 8 nageuses/ 

nageurs 
+ 2 remplaçantes) 

3’30 3’00 (+ ou - 15 
sec) 

50% FIGURES 
IMPOSEES 

+ 
50% 

EPREUVES 
LIBRES 

 
 

FICHE N°11 – CHAMPIONNAT INTERREGIONAL N3 JEUNE 
 

ACCÈS DANS LA SAISON EN COURS 

 
 
 

FICHE N°12 – CHAMPIONNAT INTERREGIONAL N3 JUNIOR 
 

CONTENU DES ÉPREUVES 
 

 
SOLOS TECHNIQUES 

• quinze (15) solos techniques, les deux trois (3) premiers de chaque IR accèderont à la 
finale directe solos techniques du championnat National 2 Junior à condition d’avoir obtenu 
62 points 
La qualification dans l’épreuve « solo» est nominative et sans remplaçante 

 
SOLOS LIBRES 

• quinze (15) solos libres, (les trois (3) classés de la 2ème à la 4ème place de chaque IR) 
accèderont à la finale directe solos libres du championnat National 2 Junior à condition 
d’avoir obtenu 65 points 
• cinq (5) solos libres (chaque champion interrégional N3) accèderont à la finale directe 
solos libres du championnat National 1-Elite Junior à condition d’avoir obtenu 65 points. 
La qualification dans l’épreuve « solo» est nominative et sans remplaçante 

 
SOLOS LIBRES 

• quinze (15) solos, les deux trois (3) premiers de chaque IR accèderont à la finale directe solo du 
championnat National 2 Jeune à condition d’avoir obtenu 126 points 
La qualification dans l’épreuve « solo» est nominative et sans remplaçante 
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FICHE N°14 – CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ETE NATIONAL 2 JEUNE 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

 
SOLOS LIBRES 

• quinze (15) solos, les deux trois (3) premiers de chaque IR sont qualifiés à la finale directe solos à condition 
d’avoir obtenu 126 points 
La qualification dans l’épreuve « solo » est nominative et sans remplaçante. 

 
 

FICHE N°15 – CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ETE NATIONAL 2 JUNIOR 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

 
SOLOS TECHNIQUES 

• quinze (15) solos techniques, les deux trois (3) premiers de chaque IR sont qualifiés à la finale directe 
solos à condition d’avoir obtenu 62 points 
• La qualification dans l’épreuve « solo» est nominative et sans remplaçante 

 
 

FICHE N°17 – CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ETE NATIONAL 1 ELITE JUNIOR OPEN 
 

EPREUVES TECHNIQUES EPREUVE LIBRES RESULTAT 
SOLOS TECHNIQUES SOLOS LIBRES  

 
 
 
 
 
 

100% 
CHAQUE 
EPREUVE 

2’00 (+ ou - 15 sec) 2’30 (+ ou - 15 sec) 
DUOS TECHNIQUES DUOS LIBRES 
2’20 (+ ou - 15 sec) 3’00 (+ ou - 15 sec) 

DUOS TECHNIQUES MIXTES DUOS LIBRES MIXTES 
2’20 (+ ou - 15 sec) 3’00 (+ ou - 15 sec) 

EQUIPES TECHNIQUES EQUIPES LIBRES 
(4 à 8 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 

4’00 (+ ou - 15 sec) 

(4 à 8 nageuses/nageurs 
+ 2 remplaçantes) 

2’50 (+ ou - 15 sec) 
 HIGHLIGHTS 

(8 à 10 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 
2’30 (+ ou - 15 sec) 

BALLETS COMBINES 
(8 à 10 nageuses/nageurs + 2 remplaçantes) 

4’00 (+ ou - 15 sec) 
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  FICHE N° 19 - LA FINALE NATIONALES DES AVENIRS ET DES JEUNES  

PUBLIC CONCERNÉ 

 
 

 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

• Les Championnats Nationale 3 avenirs 2019 et les Championnats Nationale 3 jeunes 2019 servent de phases qualificatives pour la Finale 
nationale des avenirs et des jeunes 2019 en solo et duo. Les nageuses/nageurs ne participant qu’à la Finale Nationale Avenirs et des 
Jeunes n’ont pas l’obligation de participer aux régionaux. 

 
• Avoir validé au minimum le niveau « Synchro d’Argent ». 

 
• Remplir les conditions d’accès générales à la compétition pour toutes les nageuses/nageurs. 

 
La qualification dans l’épreuve « solo » est nominative et sans remplaçante et par année d’âge. 
La qualification dans l’épreuve « duo » est par catégorie. Une nageuse Avenir de 2007 peut nager avec une nageuse Jeune de 2006 
ou 2005. Le duo sera classé en catégorie Jeune. 

AVENIR JEUNE 
Pour accéder à la Finale Nationale des Avenirs, les résultats combinés 
des figures imposées (50 %) et du solo (50 %) des N3 avenirs par année 
d’âge seront pris en compte : 

 
• Les 3 premières nageuses/nageurs des IR NE, IDF, et O et les 4 

premières nageuses/nageurs des IR SE et SO nées en 2009, 
 

• Les 3 premières nageuses/nageurs des IR NE, IDF, et O et les 4 
premières nageuses/nageurs des IR SE et SO nées en 2008, 

 
• Les 3 premières nageuses/nageurs des IR NE, IDF, et O et les 4 

premières nageuses/nageurs des IR SE et SO nées en en 2007 sont 
sélectionnées. 

Pour accéder à la Finale Nationale des Jeunes, les résultats combinés 
des figures imposées (50 %) et du solo (50 %) des N3 jeunes seront pris 
en compte : 

 
• Les 3 premières nageuses/nageurs des IR NE, IDF, et O et les 4 

premières nageuses/nageurs des IR SE et SO nées en 2006, 
 

• Les 3 premières nageuses/nageurs des IR NE, IDF, et O et les 4 
premières nageuses/nageurs des IR SE et SO nées en 2005 sont 
sélectionnées. 

Pour accéder à la Finale Nationale des Avenirs, les résultats combinés 
des figures imposées (50 %) et du duo (50 %) des N3 avenirs seront pris 
en compte : 
• Les 3 (trois) premiers duos Avenirs des IR NE, IDF, et O et les 4 (quatre) 

premiers duos Avenirs des IR SE et SO sont sélectionnées. 
Les duos mixtes se rajoutent au quota de chaque IR. 

Pour accéder à la Finale Nationale des Jeunes, les résultats combinés 
des figures imposées (50 %) et du duo (50 %) des N3 jeunes seront pris 
en compte : 
• Les 3 (trois) premiers duos Jeunes des IR NE, IDF, et O et les 4 (quatre) 

premiers duos Jeunes des IR SE et SO sont sélectionnées. 
Les duos mixtes se rajoutent au quota de chaque IR. 

CONTENU DES ÉPREUVES 
 

AVENIR 2 figures obligatoires 
+ 1 groupe optionnel 

Parcours à sec du Synchro 
Or Solo 2’00 (+ou - 15 sec) Duo / Duo Mixte 

2’30 (+ou – 15 sec) 

JEUNE 
2 figures obligatoires 
+ 1 groupe optionnel Tests de souplesse Solo 2’15 (+ou - 15 sec) Duo / Duo Mixte 

2’45 (+ou – 15 sec) 
Solo : A l’issue des figures imposées et du parcours à sec ou tests de souplesse, les 10 premières nageuses/nageurs de chaque 

année d’âge passeront de la 8ème à la 17
ème place en solo et les 7 suivantes passeront de la 1ère à la 7

ème place en solo. 
Duo : A l’issue des figures imposées et du parcours à sec ou tests de souplesse, les 10 premiers duos de chaque catégorie 

passeront de la 8ème à la 17
ème place en duo et les 7 suivants passeront de la 1

ère à la 7
ème place en duo. 

CLASSEMENT & PODIUMS 
 

 
 
 
 

AVENIR 

Classement et podium : 100 % figures imposées 
Un podium est organisé pour chaque année d’âge. 

 
Classement et podium des trois (3) épreuves de la Finale Nationale des Avenirs. 
En solo : un podium est organisé pour chaque année d’âge et un titre de vainqueur de la Finale Avenirs est décerné. 
En duo : un podium est organisé pour la catégorie Avenir et un titre de vainqueur de la Finale Avenirs est décerné. 

 
Parcours à sec Synchro d’Or : suivant le résultat du Parcours Synchro d’Or celui-ci pourra être validé définitivement 
pour la nageuse. 

 
 

JEUNE 

Classement et podium 100 % figures imposées 
Un podium est organisé pour chaque année d’âge. 

 
Classement et podium des trois (3) épreuves de la Finale Nationale des Jeunes 
En solo : un podium est organisé pour chaque année d’âge et un titre de vainqueur de la Finale Avenirs Jeunes est 
décerné. 
En duo : un podium est organisé pour la catégorie Jeune et un titre de vainqueur de la Finale Jeunes est décerné. 

Les chiffres ne tiennent pas compte des quotas des Dom-Tom. 

AVENIR 10, 11 et 12 ans (2009 - 2008 et 2007) 

JEUNE 
13 et 14 ans (2006 et 2005)  

12 ans (2007) (duo seulement) 
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