
 
 

 

MODIFICATIONS REGLEMENT FFN – NATATION ARTISTIQUE 
 

 

I. Championnats de France Eté 

 
Suite au Clinic de la LEN et devant l'absence de décision définitive du bureau de la LEN : 
 

 100 % sur toutes les épreuves afin de permettre une adaptation facile des clubs 
tout en recommandant la participation à l'équipe technique (valorisation pour le 
CNC à préciser) 

 Classement et podiums pour toutes les épreuves techniques (100%), libres 
(100%) et score additionnel (50% programmes techniques et 50% programmes 

libres). 
 Dans un souci d'allègement de programme : finale directe pour le solo et le 

ballet combiné. 

 Afin d'échelonner la préparation des athlètes, proposition est faite que la 
dernière année jeune (2003) puisse être surclassée en ballet technique (elle 

pourrait nager le ballet d'équipe en jeune mais aussi participer en programme 
ballet technique junior, pour d'optimiser la préparation des éléments 
techniques juniors). 

 
 

II. Synchro’Nat 

 
Les nouvelles épreuves techniques seront proposées en janvier 2018 (après validation 

par la commission de Novembre). 
 
Les Ligues auront la possibilité de faire appliquer ces nouvelles figures de Synchro’nat 

dès Janvier 2018 ou conserver les anciennes figures Synchro’nat pour la fin de saison 
dans un souci de facilitation. 
 

A  partir de Septembre 2018 obligation sera faite de réaliser les nouvelles figures. 
 

 
III. Finale Avenir & Jeune 

 
Devant l’exigence de souplesse demandée par les nouvelles figures FINA nous vous 

proposons une modification réglementaire pour l'épreuve au sol de la Finale des Avenirs 

et Jeunes : 

 Pour les nageuses nées en 2004 et 2005 : le parcours synchro or sera remplacé 

par des tests de souplesse (écarts, ligne de jambe, fermeture tronc-jambe, 

cambré, pointes de pieds...).  En effet toutes ces nageuses ayant déjà validé le 

synchro d'or auparavant accordent moins d'importance au travail de la 

souplesse qui sera indispensable et permettra d’être pérennisé pour intégrer  

les équipes de France. 

 Pour les garçons et afin de favoriser leur participation à la Finale des Avenirs et  

Jeunes nous vous proposons qu'ils puissent accéder en finale Nationale avec le 

synchro découverte et ce sans qualification. 

 

 


