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CALENDRIER HAUTE SAVOIE - SAVOIE 2022 

 
Dates Lieu Compétition Remarque 

Juin 2022 

Samedi 18 juin 2022 Le Grand-Bornand Coupe de la Ville  

Dimanche 26 juin 2022 Rumilly Challenge Christian Cottin Pass’Sport de l’Eau 

Juillet 2022 

dimanche 3 juillet 2022 La Rochette Coupe de la Ville  

dimanche 3 juillet 2022 La Rochette Challenge Avenirs 01  

Dimanche 3 juillet 2022 Passy Traversée du lac de Passy Eau Libre 

dimanche 17 juillet 2022 Samoëns Coupe de la Ville Pass’Sport de l’Eau 

dimanche 17 juillet 2022 Samoëns Challenge Avenirs 03 ou 04  

Samedi 23 juillet 2022 Évian (50m) Coupe de la Ville  

Dimanche 24 juillet 2022 Thonon les Bains Traversée Rives-Ripaille Eau Libre 

Samedi 30 juillet 2022 Tullins Interclubs TC Voir Programmes Ligue AuRA 

Août 2021 

Mercredi 03 août 2022 Thônes Epreuves Chronométriques  

Samedi 6 août 2022 Thônes Coupe de la Ville Pass’Sport de l’Eau 

Samedi 6 août 2022 Thônes Challenge Avenirs 04 ou 05  

Samedi 13 août 2022 Rumilly 
Championnats Haute Savoie 
Avenirs – Jeunes - Juniors - Seniors 

 

Dimanche 15 août 2021 Annecy Traversée Lac d’Annecy Eau Libre 

Samedi 20 août 2022 
Dimanche 21 août 2022 

La Roche sur Foron Championnats Ligue Natation Estivale Voir Programme Ligue AuRA 

Vendredi 26 août 2022 
Dimanche 28 août 2022 

Bagnols  sur Cèze 
(Occitanie) 

24ème Coupe de France des Ligues 
3ème Critérium National 

Sélection Ligue AuRA 

 Paladru Traversée du lac de Paladru Eau Libre 

CATEGORIES 

Catégories Filles Années Garçons Années 
Avenirs 10 ans et moins 2012 et après 11 ans et moins 2011 et après 

Jeunes 1 
Jeunes 2 
Jeunes 3 

11 ans 
12 ans 
13 ans 

2011 
2010 
2009 

12 ans 
13 ans 
14 ans 

2010 
2009 
2008 

Juniors 1 
Juniors 2 
Juniors 3 
Juniors 4 

14 ans 
15 ans 
16 ans 
17 ans 

2008 
2007 
2006 
2005 

15 ans 
16 ans 
17 ans 
18 ans 

2007 
2006 
2005 
2004 

Seniors 18 ans et plus 2004 et avant 19 ans et plus 2001 et avant 

     



 

3 

DISPOSITIONS AUX COMPETITIONS ORGANISEES PAR FFN SAVOIE/HAUTE SAVOIE 

HORAIRES… Indiqués correspondent à l’ouverture des portes de la piscine et le début des épreuves. 

ENGAGEMENTS INDIVIDUELS ET RELAIS… Sous Extranat et suivant la période d’engagement. N’oubliez pas de valider votre bon 
d’engagements avant la clôture de la période des engagements. 

MISE EN LIGNE DES COMPETITIONS SOUS EXTRANAT. Chaque Comité Départemental met programme ses compétitions organisées 
sur son territoire. 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX. 

• Championnats Haute Savoie : Uniquement réservé aux clubs Haut-Savoyards 

• Les clubs de la Savoie iront avec les clubs de l’Isère, Drôme-Ardèche pour leurs Championnats Départementaux. 

DIFFUSION DES PROGRAMMES SPORTIFS ET DES RESULTATS. Ceux-ci se trouveront, dorénavant, sur les sites des Comités 
Départementaux… 

Haute Savoie   (http://club.quomodo.com/ffnatation_74/accueil.html), 

Savoie    (http://www.alpes.tv/comitesavoie/) 

à la disposition des entraîneurs et des clubs. 

ENVOIS DES RESULATS DES COMPETITIONS… Pour chaque compétition, les clubs doivent envoyés le fichier ffnex, et sous format PDF 
les Résultats Globaux et le(s) jury(s) aux Référents des Départements et à la Ligue Auvergne Rhône Alpes : 

 FFN Haute Savoie : 

  J-François JACQUIER    jfjacquier@wanadoo.fr / 06 84 36 31 00 

 FFN Savoie : 

  Paul Raginel     praginel@free.fr / 07 83 07 45 46 

 FFN Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :   secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr 

Responsables Natation Estivale 

Ligue AURA :  Olivier Hirtzig  secretairegeneral@auvergnerhonealpes-natation.fr / 06 69 56 05 67 

   Bernard Bodon  bbodon@gmail.com./ 06 86 90 66 82 

Savoie/Haute Savoie : M-Christine Gaidioz cgaidioz@cegetel.net / 06 71 71 90 51 

  
Tarifs FFN Haute Savoie : Les factures seront faites aux clubs de Haute Savoie et Savoie et envoyées avant fin août 2022 par le 
Comité Départemental FFN Haute Savoie. 
 

Engagement Individuel 0,70 € 

Engagement Relais 1,40 € 
  
Tarifs FFN Savoie : Les clubs de Savoie et de Haute Savoie établissent leur facture sur Extranat et envoie une copie à la trésorière du 

CD de Savoie gervasiguyclaudine@orange.fr et effectue un virement bancaire avant le début de la compétition 
sur le compte du CD FFN Savoie : RIB FFN Savoie : FR76 1810 6008 1096 7138 8732 077 

Sanction si un club n’a pas payé sa facture il ne pourra s’engager à la compétition suivante. 
 

Engagement Individuel 0,50 € 

Engagement Relais 1,00 € 
 

1. Les forfaits généraux, ou partiels, les changements d’équipes pour les compétitions Interclubs sont à déclarer dès l’ouverture des 
portes à l’informatique et à la chambre d’appel. 
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2. Pour les compétitions dont le programme comporte des relais, la composition des relais doit être confirmée, avant le début de la 
compétition à l’informatique. 

3. Pour toutes les compétitions par équipe, les clubs doivent prévoir des remplaçants pour palier le forfait poste pour poste. 

4. Aucun engagement supplémentaire ne pourra se faire le jour de la réunion (sauf si cela provient d’une erreur de préparation du 
Comité). 

5. Après publication du programme de la compétition, les forfaits sont facturés. 

6. Pour les Championnats Départementaux Haute Savoie Natation Estivale, les récompenses sont à la charge de FFN Haute Savoie à 
hauteur de 10 € par coupe et de 1,50 € par médaille/ruban. 

Le club organisateur devra s’organiser et passer commande à Trophées 73 qui enverra la facture directement au Comité 
Départemental Haute Savoie. 

TROPHEES 73 - 59 Route de Chambéry 73420 Vivier du Lac 

Contact : Andy VOISEY 

Bureau : 04 79 88 40 30 - Mobil : 06 73 58 75 37 Mail : trophees73@wanadoo.fr 

ou 

MONT BLANC TROPHEES – 18 bis avenue de la Libération 74300 Cluses 

Contact : Andy VOISEY 

Bureau : 09 81 86 47 50 - Mobil : 06 73 58 75 37 - Mail : contact@mont-blanc-trophees.com / montblanctrophees@orange.fr 

 

LA PRESENCE DE DIFFERENTS OFFICIELS EST INDISPENSABLE 

Les compétitions ne peuvent se dérouler sans officiels. Quatre catégories d'officiels sont définies par réforme de la FFN. Les officiels 
et les stagiaires officiels 

1. Juge Arbitre 

2. Starter 

3. Juges : Virage et Nage 

4. Chronométreur qui peut-être aussi Juge à l’arrivée 

Le Juge-Arbitre et le Starter sont désignés par le Responsable des Officiels du Comité Départemental 

Les Juges de virage et les Juges de nage, les chronométreurs et le Juge à l’arrivée sont présentés par les clubs 

 

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES DES OFFICIELS 

Officiel CHRONOMETREUR / JUGE A L’ARRIVEE … 

Validation pratique pour l’obtention du titre de « Chronométreur » 

Il devra avoir au moins deux chronométreurs officiels dans la ligne en plus de candidat. Son temps sera alors utilisé pour la 
détermination du temps officiel. Les temps du candidat annoncés et enregistrés au 1/100 de seconde seront comparés aux temps 
manuels officiels de la ligne. Pour être admis le candidat devra réaliser 40 prises de temps avec pas plus de 10 écarts de 16 centièmes 
et plus dont au maximum 2 écarts supérieurs à 40 centièmes. 

Validation pratique pour l’obtention du titre de « JUGE A L’ARRIVEE » 

Il devra avoir réalisé la fonction lors d’une réunion avec un tuteur désigné par le Juge Arbitre et le document sera ensuite signé par le 
Juge Arbitre. 

Officiel JUGES (de Virage et de Nage) … 

Validation pratique pour l’obtention du titre « JUGE : 
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Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné à cet effet par le Comité Départemental le candidat 
devra assurer : 

· Lors de quatre réunions la fonction de Juge aux Virages, deux fois à chaque extrémité 

· Lors de deux réunions celle de Juge de Nage 

Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu pendant la totalité de la réunion 

Officiel STARTER … 

Validation de la pratique pour l’obtention du titre « STARTER » 

Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné par le Comité Départemental ou la Ligue Régionale, 
le candidat devra assurer : 

· Deux réunions au poste de starter, dont au moins une avec un starter tuteur 

Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu pendant la totalité de la réunion. 

Lorsqu'il sera prêt, sur proposition du département, il sera intégré à la liste des starters de la Ligue. 

Officiel JUGE ARBITRE … 

Validation de la pratique pour l’obtention du titre « JUGE-ARBITRE » 

Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné par le Comité Départemental ou la Ligue Régionale, 
le candidat devra assurer : 

· La fonction de superviseur lors d’une réunion organisée avec un chronométrage automatique 

· Lors de quatre réunions la fonction de Juge-Arbitre 

Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu pendant la totalité de la réunion. 

Officiels pour les compétitions départementales 

Dans chaque club et part saison, il doit y avoir un socle d’officiels licenciés minimum : 

Tendre vers : Au moins, un Juge arbitre ou Starter 

Au moins 5 officiels Juges « Juge de Nage et Virage » (Minimum 3 par clubs 

Au moins 8-10 officiels chronométreurs pouvant exercer la fonction de juge à l'arrivée. (Minimum 5 par clubs) 
 

Le Comité Départemental a désigné 
 

Responsable Départemental Haute Savoie et Référent :     Jean-Pierre BASSET 
Responsable des officiels Natation Estivale Savoie/Haute Savoie et Référent :   M-Christine GAIDOZ 
Référent formation des officiels des clubs annuels :     Pascal CHASTIN 
Référent formation des officiels des clubs Natation Estivale    Mickael FATTAZ 
 

Formations chronométreurs 
Chaque club doit préparer ses futurs chronométreurs en leur faisant parvenir le document Support chronométreur, ou en faisant une 
préparation collective avant qu'il ne se présente pour l'examen pratique.  

Les candidatures sont adressées au Comité Départemental (M-Christine Gaidioz) par l’intermédiaire des clubs. Pour les clubs, bien 
vérifier que les candidats sont licenciés. Ils seront ensuite inscrits sur Extranat comme Pass' Officiel et rentrés sur la liste des stagiaires. 
Après les épreuves 40 temps et juge Arrivée, les candidats seront validés par le département, et inscrit sur Extranat avec leur titre de 
chronométreur. 

Formations initiales ou continues Juge 

Formation théorique ou recyclages en visio les 8/06 et 21/06 

Examens écrits le 3 juillet à La Rochette et à Rumilly le 13 août 

La pratique se fera au cours de la saison sur chacune des compétitions 

Les candidats Officiel … Les candidatures sont adressées au Comité Départemental (M-Christine Gaidioz) par l’intermédiaire des clubs.  
Après les épreuves formation théorique, questionnaire et formation pratique, les candidats seront validés par le département, et 
inscrit sur Extranat avec leur titre. 

La formation de base consiste en un apprentissage du Règlement associé à une participation dans les jurys des compétitions organisées 
par le Comité Départemental. 
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La pratique se déroule sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné par le Comité Départemental 
ou la Ligue Régionale, le candidat devra assurer : 

Rappel important… Pendant tout le parcours de formation le stagiaire doit toujours être licencié à la FFN 

OFFICIELS POUR LES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

Il est important que chaque club présente le nombre d’officiels prévus pour la saison en cours afin que les compétitions puissent se 
dérouler dans de bonnes conditions pour les nageurs. 

Rappel : dans le cas d’un chronométrage manuel, la présence de 3 chronométreurs par ligne est nécessaire pour l’homologation des 
records et des meilleures performances. 

En plus des officiels « JUGE-ARBITRE » et « STARTER » désignés par le Responsable des Officiels Départemental le nombre d’officiels 
est le même lors des compétitions en individuel ou par équipe : il est fixé par réunion. 

Pour les compétitions se déroulant sur la journée, il faudrait tendre vers la proposition suivante : le même officiel le matin et l’après-
midi (gain de temps l’après-midi le jury étant le même) ou il trouve son remplaçant de même niveau au sein des officiels de son club. 
Ne voulant pas pénaliser les nageurs… 

En cas de non-respect du nombre d’officiels par club (licence FFN en cours), une pénalité de 30 € sera perçue auprès du club ne 
respectant pas cette disposition. Cette modalité sera suivie par le Responsable Départemental des Officiels. 

Dans chaque club et part saison, il doit y avoir un socle d’officiels licenciés minimum : 

Au moins 1 officiel « Juge-Arbitre » ou « Starter » au moins 3 officiels « Juge (Nage ou Virage)  », au moins 8 officiels « Chronométreur » 

 

Officiels club par compétition/ENF3  
Nageurs ou ENF 3 Bassin 5/6 lignes 

1 à 8 1 chronométreur+1 juge 

9 à 15 2 chronométreurs+ 2 juges 

16 à 30 3 chronométreurs + 2 juges 

+ de 30 3 chronométreurs+ 3 juges 

 

ECOLE DE NATATION FRANCAISE 

Rappel de l’ordre des ENF 
1. L’ENF 1 c’est à dire le Sauv’Nage s’organise au sein du club 
2. L’ENF 2 la réussite au test du Pass’Sport de l’Eau est soumis à la préparation des cinq tests, mais à présentation et à la 

validation d’un minimum de trois tests au choix, il faut être titulaire du test ENF1 
3. L’ENF 3 avec un nouveau parcours à travers le « Challenge Avenirs » il faut réussir 5 épreuves (deux 25m, deux 50m 2 nages 

et un 100m) sur les 9 proposées. 
 

SAUV’NAGE : Responsable le club 
· Déclaration des passages au département (programmation des tests et délai de déclaration fixé par le Département). 
· Passage dans le club de label ENF. 
· Saisie Extranat par le club. 
 

PASS’SPORT DE L’EAU : Responsable le Département 
· Déclaration des passages (programme départemental annuel déclaré à la Ligue pour le 30 septembre). 
· Information : délai de déclaration à la Ligue et au Département 15 jours avant pour ajouter une session. 
· Passage des tests dans une organisation départementale programmée : possibilité de déléguer l’organisation du 
Pass’Sport de l’eau à un club mais obligation du contrôle par le département et présence d’évaluateurs ou aide-évaluateurs 
de clubs extérieurs. 
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· Saisie Extranat par le Département. 
 

Pour s’inscrire au « Pass’Sport de l’Eau », Les clubs devront informer  M-Christine Gaidioz du nombre de nageurs (avec le 
nom, prénom et numéro d’identifiant unique fédéral sur la feuille officiel FFN l) qui désirent passer le « Pass’Sport de l’Eau 
» . 
Les entraîneurs doivent avoir rempli les formulaires ENF pour le jour du test et les fournir à L’évaluateur ENF2 qui est 
présent et supervise le test celui-ci devra ensuite renvoyer la feuille FFN à Marie-Christine Gaidioz cgaidioz@cegetel.net 
 
PASS’COMPETITION : Responsable le Département 
 
NATATION COURSE… Évolution du passage du Pass’Compétition Natation Course… 

L’enfant pourra y participer sans avoir le Pass’Compétition Natation Course (NC), mais n'obtiendra ce diplôme que si, à l’issue de la 
phase des rencontres, il a réalisé dans les règles de style de nage, 5 des 9 épreuves proposées dans le circuit (à minima) et au choix : 
deux 25m, deux 50m et un 100m) au cours de 3 réunions minimum. Il devra disposer d’une licence compétiteur. Chaque fois qu’il 
satisfera à l’une des épreuves, elle apparaîtra sur Extranat dans une liste nominative de nageuses et nageurs ayant réussi une ou des 
épreuves. 

Le jury des réunions sera constitué au minimum d’un officiel A, qui pourra être accompagné d’évaluateurs ENF3 NC et d’assistants 
évaluateurs ENF3 NC. Les stagiaires en formation sont également les bienvenues. 

Pour prétendre à s’inscrire dans le circuit d’obtention du Pass’Compétition NC, le nageur doit impérativement attester de la réussite 
aux deux tests sous-jacents : Sauv’Nage et Pass’Sport de l’Eau. 

Le Pass’Compétition Natation Course est obtenu après la réussite des 5 épreuves requises (les périodes de validations sont supprimées) 
 
Catégories d’âge :  Filles 10 ans et moins (née en 2012 et après) 

Garçons 11 ans et moins (nés en 2011 et après) 
 

CHALLENGE AVENIR 
 
Dispositif : Ce Challenge permet aux nageuses et nageurs de la catégorie Avenirs de s’engager en compétition sans le 

Pass’Compétition. Toute autre compétition exigera de chaque nageur d’être en possession de ce troisième volet de 
l’ENF (Championnats Départementaux, Coupes de Ville…) 

 Ce Challenge n’est évidemment pas interdit aux nageuses et nageurs titulaires du Pass’Compétition 
 
Période du challenge : du 15 juin au 31 août 2022 
 
Pré requis : Le nageur doit avoir une licence « Natation pour Tous » pour s’inscrire à ce challenge. 
 
Programme : 9 épreuves individuelles : 

• Quatre 25m : papillon, dos, brasse, nage libre 

• Trois 50m 2 nages : 25pap-25 dos ; 25 dos-25brasse ; 25 brasse-25 nage libre 

• Deux 100m : 100 nage libre et 100 4 nages 
 
Organisation : Un format de compétition est disponible sur Extranat du Comité Départemental, il s’intitule : 
 Seul ce type de compétition sera pris en compte pour gérer le challenge Avenirs. Tout autre résultat issu d’autre 

format sera rejeté par le système 
Le Comité Départemental n’est pas limité en nombre de compétition à organiser lors de la période définie 

 
Format : Il est défini pour garantir une durée raisonnable que chaque compétition devra comprendre au maximum 

• Deux 25m au choix, Deux 50m 2 nages au choix, Un 100m au choix 
Il ne pourra pas être constitué autrement 
L’ordre des courses n’importe pas. Il est constitué librement par le Comité Départemental, donnant ainsi la possibilité 
de cibler le travail autour de certains objectifs. 

 
Valorisation Sportive : Attendu que la participation des Avenirs n’est permise qu’aux seules licences compétiteurs et que les 

nageurs disputeront objectivement au moins deux course, tout Avenirs participant à) ce challenge se verra 
attribuer au moins 10 points au classement National des Clubs. 
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Programmes des Challenges Avenirs en Haute Savoie et Savoie… 
 

25 Dos Filles/Garçons 

50 Dos-Brasse Filles/Garçons 

100 NL Filles/Garçons 

25 NL Filles/Garçons 

50 Brasse-NL Filles/Garçons 
 
Le Challenge Avenirs permet d’obtenir le Pass’Compétition… Réussir 5 épreuves dont deux 25m, deux 50m 2 nages et un 100m… 
La FFN attribuera le test après avoir eu les résultats des différentes étapes du Challenge Avenirs. Et que le sportif a réussi avant ou 
après le Challenge Avenir le Sauv’Nage et le Pass’Sport de l’Eau. 
 
Afin de faciliter la formation du jeune sportif, la Commission Natation Estivale Savoie et Haute Savoie a fait le choix d’un programme 
sur 5 épreuves qui sera reconduit sur 5 étapes de Challenge Avenirs afin de bien préparer les Avenirs à passer et obtenir le Pass’Com-
pétition. Ces épreuves ont été choisies car accessibles au plus grand nombre. Les nageurs pourront en valider 3 au maximum et donc 
pouvoir ainsi valider leur Pass Compétition en 2 fois. 
 
 
Foire aux Questions – Réponses 

• La catégorie Jeunes et après n'ont pas besoin d'avoir le Pass'Compétition pour pratiquer de la compétition. 

• Le dispositif ENF, n'est valable que pour les Avenirs. 

• Bien entendu si un nageur, de catégorie supérieure aux Avenirs, souhaite valider son parcours ENF, il en a la possibilité. 

• Le Challenge Avenir peut être commencé sans que le nageur ait validé son Sauv'Nage et son Pass'Sport de l’Eau. 

• Par contre pour la validation de son Pass' Compétition, il faut que le nageur soit en possession de son Sauv'Nage et de son 
Pass'Sport de l'Eau. 

Dates et lieux des sessions de Pass’Sport de l’Eau… 

Session : Dimanche 26 juin    Rumilly 

Session :  Dimanche 17 juillet 2022   Samoëns 

Session : Samedi 06 août 2022    Thônes 

Dates des étapes « Challenge Avenirs » Haute Savoie et Savoie… 

Dimanche 03 juillet 2022  La Rochette  Challenge Avenirs 01 

 Dimanche 17 juillet 2022  Samoëns   Challenge Avenirs 02 

Samedi 6 août 2022   Thônes   Challenge Avenirs 03 
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LES PROGRAMMES SPORTIFS 

Les résultats « Non Officiel » sont consultables sur les sites Départementaux : 

 
FFN Savoie : http://www.alpes.tv/comitesavoie/ 

 
FFN Haute Savoie : https://www.ffn-haute-savoie.fr/ 

 
Sous réserve de l’homologation de la Ligue Auvergne Rhône Alpes et de la publication officiel sur : 

 
https://abcnatation.fr/sc/170000001 

 
Classement nouvelles catégories… Lors de la Commission Natation Estivale de mars 2019, nous nous sommes mis d’accord pour con-
server pour chaque compétition, le même type de classement par rapport aux nouvelles catégories. Pour le classement tous les clubs 
ont approuvé la proposition de classement suivant : 
 
 
 

Avenirs F et Avenirs G, 
Jeunes 1 F et G, 
Jeunes 2 F et G, 
Jeunes 3 F et G, 
Juniors 1-2 F et G, Juniors 3-4 F et G 
Seniors F et G, 
Ce qui ferait 14 podiums différents. 

 
 
 
Samedi 18 juin 2022   Grand-Bornand - Coupe de la Ville 
     Ouverture des portes à 17 h 00 
     Début des épreuves à 17 h 30 
     Avenirs : 50 Brasse 
     Jeunes, Juniors, Seniors : 100 4N 
     Relais mixte (5 filles et 5 garçons) : 10 x 50 TC – 1 équipe par club maxi 
 
Dimanche 26 juin 2022   Rumilly - Challenge Christian Cottin + Pass’Sport de l’Eau 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 
     Avenirs : 50 Brasse/50 Nl 

Jeunes, Juniors, Seniors : 50B-100 Brasse/50NL-100 NL Jeunes 2 épreuves au choix / Ju-
niors Seniors 3 épreuves au choix 
Relais : 10 x 50 Nl mixte (5 filles et 5 garçons) Avenirs-Jeunes et Juniors-Seniors 1 relais 
de chaque par club 

 
Dimanche 3 juillet 2022   La Rochette (Savoie) 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 
     Matin : 100P /50B /100NL /50D / Relais 4X50 NL par catégorie Avenirs-Jeunes et Juniors 
     Seniors 2 relais par club et par catégorie maxi 

A-Midi : 100D / 50NL / 100B / 50P / Relais 4X50 4N par catégorie Avenirs, Jeunes, Ju-
niors, Seniors 2 relais par club et par catégorie maxi 

     Avenirs : uniquement des 50m 
     Jeunes : 50m ou 100m au choix 2 épreuves par réunion 
     Juniors-Seniors :50m ou 100m au choix 3 épreuves par réunion 
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Dimanche 3 juillet 2022   La Rochette (Savoie) – Challenge Avenirs 01 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 

Avenirs ayant une licence « Natation pour Tous » sans Pass’Compétition 
Chaque nageur ne pourra participer qu’à 3 épreuves au maximum au choix. 
 

25 Dos Filles/Garçons 

50 Dos-Brasse Filles/Garçons 

100 NL Filles/Garçons 

25 NL Filles/Garçons 

50 Brasse-NL Filles/Garçons 
 
Dimanche 03 juillet 2022   Passy - Traversées du lac de Passy 
 
Dimanche 17 juillet 2022   Samoëns - Coupe de la Ville + Pass’ Sport de l’Eau 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 
     Avenirs : 50 Dos/50 NL 
     Jeunes/Juniors/Seniors : 50 P-100P/100 NL-50NL 
     Jeunes 2 épreuves au choix / Juniors Seniors 3 épreuves au choix 
 
Dimanche 17 juillet 2022   Samoëns – Challenge Avenirs 02 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 

Avenirs ayant une licence « Natation pour Tous » sans Pass’Compétition 
Chaque nageur ne pourra participer qu’à 3 épreuves au maximum au choix. 
 

25 Dos Filles/Garçons 

50 Dos-Brasse Filles/Garçons 

100 NL Filles/Garçons 

25 NL Filles/Garçons 

50 Brasse-NL Filles/Garçons 
 
Samedi 23 juillet 2022   Évian (50m) - Coupe de la Ville 
     Ouverture des portes à 16 h 00 
     Début des épreuves à 17 h 00 

Avenirs / Jeunes : 50 Papillon, 50 Dos, 50 Brasse possibilité de faire les 3 x 50m sans obli-
gation 

     Juniors/Seniors : 200 4N + 2 x 50m aux choix parmi 50 Papillon, 50 Dos, 50 Brasse 
 
Dimanche 24 juillet 2022   Thonon les Bains – Traversée Rives-Ripaille 
 
Samedi 30 juillet 2022   Tullins – Voir programme de la Ligue AURA 
    Interclubs Toutes Catégories 
 
Mercredi 03 août 2022   Thônes – Epreuves Chronométriques 
     Ouverture des portes à 17 h 30 
     Début des épreuves à 18 h 00 
     Pas d’Avenirs 
     Jeunes : 2 épreuves parmi tous les 50, 100, 100 4N 

Juniors/Seniors : 2 épreuves parmi tous les 50,100, 200 4N 
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Samedi 06 août 2022   Thônes – Coupe de la Ville + Pass’ Sport de l’Eau 
     Ouverture des portes : 8 h 00 
     Débuts des épreuves : 9 h 00 
     Catégories : Avenirs-Jeunes-Juniors-Seniors 
     50 Nl Séries Toutes Catégories et finales A/B/C par catégorie fédérale 
     Relais 4 x 50 4 nages mixtes Avenirs -Jeunes après les séries des 50 Nl 

Relais 4 x 50 4 nages filles TC et 4 x 50 4 nages garçons TC (hors avenirs) après les finales 
 
Samedi 06 août 2022   Thônes – Challenge Avenirs 03 
     Ouverture des portes à 8 h 00 
     Début des épreuves à 9 h 00 

Avenirs ayant une licence « Natation pour Tous » sans Pass’Compétition 
Chaque nageur ne pourra participer qu’à 3 épreuves au maximum au choix. 
 

25 Dos Filles/Garçons 

50 Dos-Brasse Filles/Garçons 

100 NL Filles/Garçons 

25 NL Filles/Garçons 

50 Brasse-NL Filles/Garçons 
 
Samedi 13 août 2022   Rumilly - Championnats Haute Savoie Av. /Je. /Ju. /Se. 
     Programme 
     Avenirs : 50 Papillon/50 Dos/50 Brasse/50 NL/100 4N 

Jeunes : 50P/100 papillon/50D/100 Dos/50B/100 Brasse/50 NL/100 NL/100 4N 
Juniors-Seniors : 50P/100 papillon/50D/100 Dos/50B/100 Brasse/50 NL/100 NL/200 4N 

     1ère réunion  Ouverture des portes à 7 h 45/ Début des épreuves à 8 h 45 
50 NL TC sauf Avenirs, 
50 Papillon Avenirs, 100 Papillon TC sauf Avenirs 
50 Brasse Avenirs, 100 Brasse TC sauf Avenirs 
50D TC sauf Avenirs 
100 4N Avenirs et Jeunes 
 

     2ème réunion Ouverture des portes à 13 h 30 / Début des épreuves à 14 h 15 
     50 B TC sauf Avenirs 

50 NL Avenirs, 100 NL TC sauf Avenirs 
50 Dos Avenirs 
50 P TC sauf Avenirs 
100 Dos TC sauf Avenirs 
200 4N Juniors et Seniors 
4 engagements maxi pour les Avenirs et Jeunes (2 par réunion) 
6 pour les Juniors-seniors (3 par réunion) 

 
Lundi 15 août 2022   Annecy - Traversées du lac d’Annecy + Pass’Compétition Eau Libre 
 
Samedi 20 août 2022   la Roche sur Foron – Voir programme de la Ligue AURA 
Dimanche 21 août 2021   Championnat de Ligue AuRA 
 
Vendredi 26 août 2022   Bagnols sur Cèze (Occitanie) 
Dimanche 28 août 2022   24ème Coupe de France des Ligues Natation Estivale - Sélection de la Ligue AURA 
     3ème Critérium Natation (compétition pour les clubs) 
 

 
Bonne saison sportive à tous… 


