REGLEMENTS 2019/2020
NATATION ARTISTIQUE

Règlements 2019 – 2020
Synchronat
 Proposition de supprimer la propulsion ballet dans les 3 niveaux :
Dorénavant composé des épreuves suivantes pour tous les niveaux :
 Parcours à sec
 Propulsion technique
 Technique : proposition d’allègement sur les 3 niveaux, avec 1 groupe obligatoire
et 2 groupes optionnels (au lieu de 3).
 Proposition de suppression des notes plancher de 5.5 et 6 en SA/SO :
Dorénavant 5/10 (utilisation de l’échelle de notation FINA)
Consultation des ligues en cours concernant la note fondamentale du Synchro Argent et Or :
soit : acquis/non acquis
soit : échelle de notation FINA au dixième de point
 Proposition d’organisation départementale ou inter-départementale pour le Synchro
Découverte. Seuls les Synchro Argent et Synchro Or restent une organisation régionale.

Règlements 2019 – 2020

Championnats







Proposition de nouvelles appellations des championnats :
Championnats Régionaux
Championnats NATIONALE 2 (anciennement N3)
Championnats de France NATIONALE 1 (anciennement N2)
Championnats de France ELITE (anciennement N1)
Championnats de France Nationale 1 Senior/Toutes Catégories
(anciennement Championnats de France Senior/Toutes Catégories)

 Les DOM TOM (« Ultra Marin) se rattachent dorénavant où ils le souhaitent pour la NATIONALE 2.

Championnats Régionaux





Proposition de supprimer les championnats régionaux pour les Juniors et Seniors/Toutes Catégories
Les clubs accéderont directement aux championnats NATIONALE 2
Lors des championnats N2, il y aura un classement général et des classements régionaux
Un podium N2 et des podiums par région seront organisés (chaque région devra fournir ses médailles)

Championnats de France d’été Jeunes
 L’ordre des portés sera imposé dans le « Highlight Acro ».

Règlements 2019 – 2020
Nouvelles compétitions d’animation
Afin d’attirer de nouveaux licenciés, il est proposé des pratiques non-compétitives organisées par
les départements ou par ligues :
 SWIM-ARTISTIC-SHOW :
 Type : Tournoi Open avec des phases éliminatoires et comportant deux catégories :
- 1 Avec matériel (palmes, monopalmes, accessoires)
- 2 Inter générations : GENERATION SYNCHRO : duo, trio ou équipe intergénération (parents/enfants ou famille élargie)
 BABY SYNCHRO :
 Type : outils pédagogiques proposés aux clubs
 Pour les 4/6 ans
 POUSSINES :
 Type : compétition d’animation
 Pour les 7/9 ans

Règlements 2019 – 2020
Le CNC
 Les classements proposés seront :
 N2
 N1- Elite
 Finale des Jeunes
• retrait de la valeur individuelle, synchro’nat et des coefficients par épreuve : un coefficient sera
uniquement appliqué pour le niveau de la compétition.

Calendrier 2019 – 2020
Colloque et Réunions sous réserve de modifications du calendrier international
Séminaire des Président(e)s de clubs et Président(e)s de Commission Régionale : samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
Colloque National : samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 à l’INSEP
Recyclage des officiels A et formateurs des officiels : lundi 11 novembre 2019 à l’INSEP

Compétitions

Inter-ligues
Journée d’Automne : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 (date butoir)
N2 Juniors : samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 (date butoir)
N2 Jeunes : samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 (date butoir)
N2 Avenirs et Seniors/Toutes Catégories : samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 (date butoir)

Nationales
Championnats d’Hiver Jeune et Junior : du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019
Championnats de France Juniors N1 et Elite Open : du mardi 31 mars au dimanche 05 avril 2020
Championnats de France Jeunes N1 et Elite Open : du lundi 18 au dimanche 24 mai ou du lundi 25 au dimanche 31 mai 2020
Finale Nationale des Avenirs et des Jeunes : du mercredi 24 au vendredi 26 Juin 2020
Championnats de France N1 Seniors/Toutes catégories : du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020

Internationale
Open de France WORLD SERIE FINA : du vendredi 28 février au dimanche 1er mars ou du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020

MERCI DE VOTRE ATTENTION

