
Afin de prendre en compte l’évolution de la pratique de la 

natation au sein de la FFSA dans les 3 divisions, et afin de 

pouvoir mettre en œuvre dès septembre 2013 les nouveaux 

règlements, vous trouverez dans ce document les principales 

modifications. 

 

Pour toutes questions ou besoins d’assistance dans sa mise 

en œuvre, n’hésitez pas à demander l’intervention des 

membres de la commission sportive nationale ci-dessous : 

 

 - Aquitaine et Midi-Pyrénées  

Agnès Brunet : 06 78 79 78 32 

agnes31sport@yahoo.fr 

 

 - Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie 

Antoine Hoornaert : 07 77 03 06 95 

antoine.hoornaert@gmail.com 

 

 - Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Centre, Corse, Basse-Normandie, DOM-TOM 

Bertrand Sebire : 06 13 65 94 70 

bertrand.sebire@ffsa.asso.fr 

 

 - PACA 

Cédric Moniot : 07 60 00 30 53 

 

 - Lorraine, Alsace, Ile-de-France 

Céline Massanet : celine.massanet@ffsa.asso.fr 

 

 - Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Franche-Comté 

Fabien Fernandez : 06 01 05 26 84 

ffz@fabienfernandez.fr 

 

 - Limousin, Pays de la Loire, Bretagne 

Marie-Paule Fernez : 06 74 77 35 80 

mariepaule.fernez@ffsa.asso.fr 
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Licenciés 

FFSA 

Activités motrices natation 
Objectif : La flottaison 

D1 

Sauv’nage 

Tech’nage 

D2 

Sauv’nage 
D3 

Explora’nage 

Championnat régional 

 

France Hiver 

 
D1 : 50 NL, 100 4N 

 

D2 : 200 NL, 100 CR/D 

 

D3 : 100 NL, 50 D 

 

Coupe de France des 

régions (relais) 

 

 

 

 

 

France Jeunes 

 
D1 / -16 ans 

50 NL, 100 4N ou  

6 minutes 3 déplacements 

D1 / +16 ans 

100 BR, 100 D, 200 NL, 

200 4N 

 

D2 : 100 C/D, 200 NL 

 

D3 : 50 D, 100 NL 

 

 

 

 

 

France Eté 

 
D1 : 100 NL, 200 NL,  

400 NL, 100 dos, 100 

brasse, 50 papillon,  

200 4n 

 

D2 : 50NL, 200 NL, 100 

crawl/dos, 100 dos 

 

D3 : 50 dos, 100 NL 

 

 



Validation du test : 

L’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l’ordre, dans la continuité, 

sans prise d’appui solide. 

http://www.youtube.com/watch?v=jli_iXSS91o
http://www.youtube.com/watch?v=jli_iXSS91o
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http://www.youtube.com/watch?v=WgujVQ6ovmc
http://www.youtube.com/watch?v=WgujVQ6ovmc


Validation du test : 

L’ensemble des tâches doit être réussi et réalisé dans l’ordre, dans la 

continuité, sans prise d’appui solide, sans lunettes. 

 

 
CIAA : 

Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (Groupement de toutes les 

fédérations sportives qui proposent une ou plusieurs pratiques aquatiques) 
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Pour les plus grands handicapés physiques : 

(a) Le départ dans l’eau est autorisé 

(b) Déplacement avec action propulsive autorisée 

(c) Coordonner les actions respiratoires avec des actions propulsives en nage libre 

(d) Lors du virage il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche le mur 

(e) Par des mouvements propulsifs possibles 
(f) Se déplacer sur le dos 

http://www.youtube.com/watch?v=asHMDAHF5cs
http://www.youtube.com/watch?v=asHMDAHF5cs
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