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Meeting Francily’6 

 

Meeting labellisé national par la FFN  
50m 

 
13 et 14 décembre 2014 

 
Organisation régionale 

 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

Peuvent participer à ce meeting tous les nageurs  
des séries « nationale » et « interrégionale » ou sur 
grilles de qualification pour les nageurs étrangers 

 
Engagements par extraNat  

 Organisation  

Cette compétition est OPEN. 
Son organisation se déroulera sur 2 jours et 6 réunions.  
 

 Lieu  

Sarcelles (95) 
 

 Horaires  

Samedi : 
 Séries                   Ouverture des portes : 06h30 - 1

er
 départ :  08h00 

 800m nage libre dames             1
er

 départ :  14h30 
 Finales                   1

er
 départ :  17h15 

Dimanche : 
 Séries                   Ouverture des portes : 06h30 - 1

er
 départ :  08h00 

 1500m nage libre messieurs     1
er

 départ :  14h30 
 Finales                   1

er
 départ :  17h15 

 

 Règlement sportif  

Peuvent participer à ce meeting tous les nageurs des séries «Nationale» et «Interrégionale» sans 
limitation du nombre d’épreuves. 
 
Les nageurs étrangers non licenciés FFN désirant participer devront satisfaire à la grille de qualification 
et ne pourront s’engager que sur les épreuves pour lesquelles ils ont réalisé les temps. 
 

 16 épreuves individuelles (dames et messieurs) : 
- Nage Libre :  50m, 100m, 200m, 400m, 800m (dames), 1500m (messieurs). 
- Dos :   50m, 100m, 200m. 
- Brasse :  50m, 100m, 200m. 
- Papillon :  50m, 100m, 200m. 
- 4 Nages :  200m, 400m. 

 
Pour les épreuves de 50m, 100m et 200m : finale A toutes catégories et finale B réservée aux 15 ans et 
moins non qualifiés en finale A.  
 
Pour les épreuves de 400m, 800m et 1500m : classement aux temps avec séries lentes le matin et 
séries rapides l’après-midi. 
 
La commission régionale natation se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements. Les clubs 
seront avertis individuellement des engagements refusés. 



 Programme : 

 

1ère réunion : samedi matin 4ème réunion : dimanche matin 

200m papillon messieurs (séries) 200m papillon dames (séries) 

400m 4 nages dames (séries lentes) 400m 4 nages messieurs (séries lentes) 

200m brasse messieurs (séries) 200m brasse dames (séries) 

50m dos dames (séries) 50m dos messieurs (séries) 

400m nage libre messieurs (séries lentes) 400m nage libre dames (séries lentes) 

200m nage libre dames (séries) 200m nage libre messieurs (séries) 

50m papillon messieurs (séries) 50m papillon dames (séries) 

100m papillon dames (séries) 100m papillon messieurs (séries) 

100m dos messieurs (séries) 100m dos dames (séries) 

200m dos dames (séries) 200m dos messieurs (séries) 

50m brasse messieurs (séries) 50m brasse dames (séries) 

100m brasse dames (séries) 100m brasse messieurs (séries) 

100m nage libre messieurs (séries) 100m nage libre dames (séries) 

50m nage libre dames (séries) 50m nage libre messieurs (séries) 

200m 4 nages messieurs (séries) 200m 4 nages dames (séries) 

2ème réunion : samedi après-midi 5ème réunion : dimanche après-midi 

800m nage libre dames (6 séries) 1500m nage libre messieurs (4 séries) 

3ème réunion : samedi fin d’après-midi 6ème réunion : dimanche fin d’après-midi 

200m papillon messieurs (finale 15 ans) 200m papillon dames (finale 15 ans) 

200m papillon messieurs (finale A) 200m papillon dames (finale A) 

400m 4 nages dames (série rapide) 400m 4 nages messieurs (série rapide) 

200m brasse messieurs (finale 15 ans) 200m brasse dames (finale 15 ans) 

200m brasse messieurs (finale A) 200m brasse dames (finale A) 

50m dos dames (finale 15 ans) 50m dos messieurs (finale 15 ans) 

50m dos dames (finale A) 50m dos messieurs (finale A) 

400m nage libre messieurs (série rapide) 400m nage libre dames (série rapide) 

200m nage libre dames (finale 15 ans) 200m nage libre messieurs (finale 15 ans) 

200m nage libre dames (finale A) 200m nage libre messieurs (finale A) 

50m papillon messieurs (finale 15 ans) 50m papillon dames (finale 15 ans) 

50m papillon messieurs (finale A) 50m papillon dames (finale A) 

100m papillon dames (finale 15 ans) 100m papillon messieurs (finale 15 ans) 

100m papillon dames (finale A) 100m papillon messieurs (finale A) 

100m dos messieurs (finale 15 ans) 100m dos dames (finale 15 ans) 

100m dos messieurs (finale A) 100m dos dames (finale A) 

200m dos dames (finale 15 ans) 200m dos messieurs (finale 15 ans) 

200m dos dames (finale A) 200m dos messieurs (finale A) 

50m brasse messieurs (finale 15 ans) 50m brasse dames (finale 15 ans) 

50m brasse messieurs (finale A) 50m brasse dames (finale A) 

100m brasse dames (finale 15 ans) 100m brasse messieurs (finale 15 ans) 

100m brasse dames (finale A) 100m brasse messieurs (finale A) 

100m nage libre messieurs (finale 15 ans) 100m nage libre dames (finale 15 ans) 

100m nage libre messieurs (finale A) 100m nage libre dames (finale A) 

50m nage libre dames (finale 15 ans) 50m nage libre messieurs (finale 15 ans) 

50m nage libre dames (finale A) 50m nage libre messieurs (finale A) 

200m 4 nages messieurs (finale 15 ans) 200m 4 nages dames (finale 15 ans) 

200m 4 nages messieurs (finale A) 200m 4 nages dames (finale A) 

 



 Procédures d'engagements  

Droit d’engagement 9 € par épreuve. 
 
Les engagements doivent s’effectuer via l’interface extraNat. 
 
Pour les clubs d'Ile-de-France, les droits d'engagements seront pris sur la somme forfaitaire réglée en 
début de saison sportive. 
 
Pour les clubs ou sélections hors Ile-de-France et étrangers, les droits d’engagements (chèque) sont à 
envoyer au comité régional à l’adresse ci-dessous accompagnés d’un bordereau d’engagements papier. 
Le dossier ne sera considéré complet qu’à la réception du règlement financier. 
 

Meeting Francily’6 
Comité Ile-de-France de Natation 

163 Boulevard Mortier 
75020 PARIS 

Tel : 01.40.31.19.20 - Mel : cif@cif-natation.fr 

 Récompenses individuelles 

Podiums : 
Les trois premiers des finales A et des épreuves «classement aux temps» recevront une médaille et un 
bon d'achat : 1

er
 50 € - 2

ème
 30 € - 3

ème
 20 €.  

 
Les trois premiers des 15 ans et moins recevront une médaille et des lots ARENA. Pour les épreuves 
avec finales, ils seront classés au terme des deux finales et à partir de leur rang de classement 
indépendamment des performances réalisées lors de ces finales.  
 
Classement à l'addition des trois meilleures performances à la table de cotation FFN : 

 Meilleure fille : 500 € 
 Meilleur garçon : 500 € 

 

 Le Trophée Francily 

À l’issue des épreuves, un classement des clubs intitulé "Trophée Francily" sera établi à l’addition des 
points obtenus lors des finales A et des huit premiers des épreuves «classement aux temps» selon le 
barème suivant :     
             

1
er

 = 10 pts // 2
ème

 = 8 pts // 3
ème

 = 6 pts // 4
ème

 = 5 pts // 5
ème

 = 4 pts // 6
ème

 = 3 pts 

 7
ème

 = 2 pts // 8
ème

 = 1 pt // disqualifié / forfait / abandon = 0 pt 

 

   Ce classement sera doté de : 

1
er

    club  = 500 €  

2
ème

  club  = 400 €  

3
ème

  club  = 300 €                              

4
ème

  club  = 200 €     

5
ème

  club  = 100 € 

 

 Forfaits  

Tout forfait à une finale devra être déclaré par écrit jusqu'à 30 minutes après l’annonce des finalistes et 
réservistes de l’épreuve considérée. 
 
Les forfaits en finale non déclarés seront frappés d’une amende de 85 € sauf en cas de maladie ou de 
blessure intervenant entre les séries et les finales sur présentation immédiate d’un certificat médical.  
Les forfaits en finale déclarés entre 30 minutes après l’annonce des finalistes et réservistes pour chaque 
épreuve et le début des finales seront frappés d’une amende de 50 € sauf en cas de maladie ou de 
blessure intervenant entre les séries et les finales sur présentation immédiate d’un certificat médical. 
 
 
 



 Jury  

Le jury sera composé par les officiels du Comité Régional d’Ile de France complété par les officiels des 
clubs présents (1 officiel à partir de 5 nageurs engagés en série ou en finale). 
 

 Grille de qualification 

Cette grille de qualification ne concerne que les nageur(se)s non licencié(e)s dans un club français.  

DAMES 

 

MESSIEURS 

Année de 
naissance 

2001 2000 1999 1998 
1997 et 

plus 

 

Année de 
naissance 

2001 2000 1999 1998 
1997 et 

plus 

50m Nage libre 30.40 29.80 29.50 29.10 28.60 

 

50m Nage libre 27.80 26.80 26.20 25.70 24.40 

100m Nage libre 1:06.30 1:05.10 1:04.50 1:03.50 1:02.50 

 

100m Nage libre 1:01.40 59.10 57.80 56.80 53.90 

200m Nage libre 2:24.40 2:21.70 2:20.40 2:18.30 2:16.10 

 

200m Nage libre 2:15.80 2:10.70 2:07.90 2:05.5 1:59.20 

400m Nage libre 5:02.30 4:56.70 4:54.10 4:49.60 4:45.00 

 

400m Nage libre 4:48.80 4:37.80 4:31.90 4:26.80 4:13.30 

800m Nage libre 10:23.10 10:11.50 10:06.10 9:56.90 9:47.40 

 

1500m Nage libre 19:05.00 18:21.30 17:57.90 17:37.90 16:58.70 

50m Dos 35.00 34.30 34.00 33.50 33.00 

 

50m Dos 32.20 31.00 30.30 29.70 28.20 

100m Dos 1:15.20 1:13.80 1:13.10 1:12.00 1:10.90 

 

100m Dos 1:09.60 1:06.90 1:05.50 1:04.30 1:01.00 

200m Dos 2:41.10 2:38.00 2:36.60 2:34.30 2:31.80 

 

200m Dos 2:31.70 2:26.00 2:22.90 2:20.20 2:13.10 

50m Brasse 38.70 38.00 37.60 37.00 36.50 

 

50m Brasse 35.40 34.00 33.30 32.70 31.00 

100m Brasse 1:24.30 1:22.80 1:22.00 1:20.80 1:19.50 

 

100m Brasse 1:17.50 1:14.50 1:13.00 1:11.60 1:08.00 

200m Brasse 3:01.10 2:57.80 2:56.20 2:53.50 2:50.80 

 

200m Brasse 2:48.50 2:42.10 2:38.60 2:35.70 2:27.80 

50m Papillon 32.30 31.80 31.50 31.00 30.50 

 

50m Papillon 30.10 29.00 28.40 27.90 26.40 

100m Papillon 1:12.50 1:11.20 1:10.50 1:09.50 1:08.40 

 

100m Papillon 1:07.20 1:04.70 1:03.30 1:02.10 59.00 

200m Papillon 2:39.50 2:36.50 2:35.10 2:32.80 2:30.30 

 

200m Papillon 2:29.40 2:23.70 2:20.60 2:18.00 2:11.00 

200m 4 Nages 2:44.50 2:41.40 2:40.00 2:37.60 2:35.10 

 

200m 4 Nages 2:33.50 2:27.70 2:24.50 2:21.90 2:14.70 

400m 4 Nages 5:47.20 5:40.70 5:37.70 5:32.60 5:27.30 

 

400m 4 Nages 5:27.50 5:15.00 5:08.30 5:02.60 4:47.30 

 
 


