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CHAMPIONNAT INTER-ACADEMIES 
EXCELLENCE U.N.S.S. / F.F.N. 

 
 

Mercredi 16 janvier 2008 
Stade Nautique  

Boulevard Charles de Gaulle  
91540 MENNECY 

 
 

HORAIRES 
Accueil :   9 h 00 
Echauffement :  9 h 15   -> 10 h 15 
Compétition :   10 h30  -> 12 h 30 
Pause déjeuner :  12 h30  -> 13 h 30 
Echauffement : 13 h 30  -> 14h15 
Compétition :  14 h 30  -> 17 h 30 

 
La pause déjeuner se fera sur place. Les compétiteurs devront amener leurs pique-niques et 
manger dans les tribunes. Pour les membres du jury et les jeunes officiels, un repas leur sera 
offert. 
 
Suivi du dossier de la compétition 
 
UNSS PARIS : 46, rue P. Belmondo - 75012 PARIS 
Dossier suivi par Elisabeth DUTHU – Tél : 01.46.28.15.15 Fax 01.46.28.09.90 
 
UNSS CRETEIL : 12, rue Georges Enesco - 94002 CRETEIL 
Dossier suivi par Michèle JESNE – Tél: 01.42.07.36.00 Fax : 01.48.99.23.11 
 
UNSS VERSAILLES : 1, rond point des Condamines - 78000 VERSAILLES 
Dossier suivi par Sylvie TANIC   - Tél : 01.30.83.25.86 – Fax : 01.30.21.27.52 
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Le contrôle d’accès aux rencontres UNSS : LA LICENCE UNSS 
 

 
Face à certaines difficultés constatées, il nous semble indispensable de rappeler les points 
suivants du règlement intérieur de l’U.N.S.S. qui s’imposent à tous. 

1. Article III. 3 – 28 
« Toutes les manifestations, rencontres, compétitions sportives, qu’elles soient 
organisées ou contrôlées par l’UNSS sont soumises à des règlements sportifs élaborés 
par la Direction Nationale de l’UNSS et ses organes déconcentrés… » 
« Ces règlements ont un caractère obligatoire.…. » 

2. Article III.3 – 29 
« … La participation d’élèves non licenciés à des compétitions organisées par 
l’UNSS est interdite.… » 
 

3. Article III.3 – 30 
« Les organisateurs de toutes manifestations, rencontres, compétitions sportives 
UNSS, quel qu’en soit le niveau, devront exiger avant le début de l’épreuve la 
présentation de la licence dûment validée… » 
« Toute licence non conforme entraînera le paiement d’une amende (décision de l’AG 
du 20/05/2003 : 8€) …et il sera exigé une justification d’identité … » 

4. Article III.3 – 31 
En cas de non présentation de licence, la participation à la compétition est 
soumise aux conditions suivantes : 
« … présentation de la copie écran du Minitel, certifiée conforme par le Chef 
d’établissement/Président d’AS et attestant la présentation du certificat médical de 
non contre-indication … un justificatif d’identité. 
Ou 
Présentation d’une déclaration sur l’honneur … un justificatif d’identité … paiement 
d’une amende … » (décision de l’AG du 20/05/2003 : 8€) 

 
En conséquence, pour toute rencontre, les services UNSS doivent prévoir les modalités 
nécessaires au contrôle des licences et veiller à l’application des dispositions réglementaires 
rappelées ci-dessus. 
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ENGAGEMENTS EN LIGNE : Clôture vendredi 14 décembre 2007 
 
1) Du mardi 18 décembre 2007 au jeudi 10 janvier 2008, la liste des engagés sera 

consultable sur le site de l’Académie de VERSAILLES http://www.ac-versailles.fr  
En cas d’oubli, d’erreur ou de modification à apporter, vous pouvez envoyer par mail ou 
par fax à votre académie, la feuille d’inscription que vous trouverez [ici] et ce avant le 10 
janvier. 
 

2) Si le temps d’engagement n’est pas notifié le nageur se retrouvera dans la 1ère série. 
 
Pour prétendre à une qualification au Championnat de France excellence UNSS/FFN 
 

 Chaque nageur devra être en possession de la licence UNSS 2007/2008 ; 
 

 Chaque nageur devra nager à ce championnat Excellence. Chaque nageur se qualifie 
sur la nage nagée le jour des inter-académies. 

 
 En Juniors/Seniors Filles et Garçons : 

Pour tous les nageur(se)s qualifié(e)s aux 100 M Dos, Brasse, Papillon et Nage libre, 
possibilité de disputer uniquement en finale nationale une épreuve de 50 M dans chacune 
des nages (Dos, Brasse, Papillon, Nage libre).  

 
 La liste de tous les élèves engagés ainsi que leurs séries seront affichés à l’entrée de 

la piscine. 
 
 Pas d’inscription  sur place et pas de modification de nage. 

 
 

MODALITES DE QUALIFICATION au CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Les temps retenus pour la qualification se feront en  Bassin de 25 M 
 
La qualification se fera sur la base de 4 épreuves maximum (en dehors des relais) pour chaque 
nageur. La ou les épreuves choisies devront obligatoirement avoir été réalisées lors des 
compétitions départementales ou académiques U.N.S.S. Il sera tenu compte du meilleur temps 
réalisé en compétition UNSS et des rankings sur bassin de 25 m de la FFN saison 2007 /2008 
arrêtée au 27 janvier 2008. (des précisions supplémentaires seront aportées après la CMN du 
22 oct.) 
 

PROGRAMME DES EPREUVES PAR NIVEAU DE COMPETITION 
 
Minimes (93-94) et Cadets (91-92) G/F 
100m : Papillon – Dos – Brasse - Nage libre 
200m : Papillon – Dos – Brasse - Nage libre et 4 Nages 
400m Nage Libre 
Relais : 4 x 50m Nage Libre et 4 Nages 
 
 
Juniors/Seniors Garçons et Filles (90 et avant) 
100m : Papillon – Dos – Brasse – Nage libre 
200m : 4 Nages 
Relais : 4 x 50m Nage libre – 4 Nages 
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ORDRE DES NAGES POUR L’INTER-ACADEMIQUE 

 
 
10 h 30 :  400m Nage libre (M / C) Filles puis garçons 
  100m Brasse (M /C / J-S)  
  200m Dos (M / C)  
  100m Nage libre (M / C /J-S)  
 
14 h 30 : 200m 4 Nages (M / C /J-S)  
  200m Papillon (M / C) 
  100m Dos (M / C / J-S)  
  200m Brasse (M / C)  
  100m Papillon (M / C /J-S)  
  200m Nage libre (M / C)  
 
15 h 30 :  Accueil des relais 
  Relais 4 x 50m Nage libre (M / C / J-S)  
  Relais 4 X 50m 4 Nages (M / C / J-S) 
 
 
17 h 00   Fin de la compétition  
 
Cette année, pour les individuels et les relais il n’y aura qu’un classement Ile de France. 
Les trois premiers par catégories et par nage seront récompensés, les récompenses seront 
données au fur et à mesure de la saisie des résultats. 
 

ATTENTION : LA QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE SE FERA PAR ACADEMIE. 
 
 

LA VERIFICATION DES LICENCES SE FERA A LA CHAMBRE D’APPEL. 
Si un élève a oublié sa licence , il devra passer au “secrétariat licences ” pour avoir une 
attestation de conformité à présenter à la chambre d’appel. 
 
 

JURY POUR L’INTER-ACADEMIQUE 
 
Chaque établissement qui inscrit plus de 4 nageurs doit fournir un membre de jury qui 
sera soit chronométreur, soit juge de virages. 
 
Il devra se munir d’un chronomètre et d’un stylo. 
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