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GENERALITES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COMPETITIONS
HANDISPORT NATATION
1. Dispositions concernant l’affiliation à la FFH et à la CFN
Toute association sportive, club ou section désirant participer aux compétitions organisées par
la Fédération Française Handisport doit être affiliée à celle-ci sauf dispositions particulières
(organisations communes, convention de partenariat, …).
http://www.handisport.org/affilier-son-club/
L’affiliation annuelle de cette même structure à la Commission Fédérale de Natation (CFN) est
obligatoire pour entériner les résultats des nageurs lors des compétitions régionales et accéder
au niveau national. Son montant est de 40€ pour la saison 2016-2017. (voir bulletin
d’affiliation).
Elle ne dispense pas de l’affiliation officielle à la Fédération Française Handisport, nécessaire à
la reconnaissance de l’association par le mouvement sportif handisport.

2. Dispositions concernant les licences et les certificats médicaux
Les participants doivent être obligatoirement licenciés, étant entendu qu’ils ne peuvent
participer aux compétitions de natation que s’ils sont :


Titulaires d’une licence compétition (délivrée avec un certificat médical de non-contre
indication à la pratique de la natation en compétition).

Pour les déficients visuels, deux démarches sont obligatoires :
 Lors de la première année de participation, ils doivent fournir, en plus du certificat
médical classique, un certificat spécifique d’un médecin spécialiste en ophtalmologie qui
précise cette non-contre-indication au niveau ophtalmologique. Pour les personnes
souffrant d’une maladie évolutive, ce certificat doit être refait tous les ans. Un dossier de
classification doit être rempli par ce même spécialiste. S’il est nécessaire, un certificat de
contre indication au départ plongé doit être rédigé et doit accompagner le nageur à
toutes les compétitions
Le dossier complet doit être envoyé à la classificatrice médicale, Mme Sylvie Bontemps,
avant la première participation aux compétitions régionales.
Pour les déficients auditifs :
 En plus du certificat médical classique, la première année, un dossier de classification doit
être rempli par un médecin spécialiste en audition à la personne responsable de la
classification, Mme Sylvie Bontemps, avant la première participation aux compétitions
régionales. Il comprend un audiogramme qui précise qu’il y a une perte d’un minimum de
55db la meilleure oreille.
 Les porteurs d’implants devront fournir un certificat spécifique de non contre-indication à la
pratique sportive.
(Voir site natation-handisport.org :
http://www.natation-handisport.org/presentation/la-classification/)
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3. Bassins
L’organisation des Championnats de France des Régions et des jeunes peuvent se faire en
bassin de 25m ou de 50m, les Championnats de France N1-Elite et N1-N2 ne peuvent se faire
qu’en bassin de 50m homologué FFN pour la compétition.

4. Sécurité
Lors de tous les Championnats (journées régionales du C.N.C., Championnats de
France), la présence d'un BEESAN, MNS ou B.N.S.S.A., exerçant uniquement une tâche de
surveillance, est obligatoire pendant toute la durée des épreuves. Son nom doit être dument
mentionné, ainsi que sa fonction, sur la feuille de composition du jury.

5. Classification
 La classification internationale, que ce soit pour les handicaps moteurs ou pour les
déficiences sensorielles, est prioritaire sur les classifications nationales et prend effet
immédiatement.
 Un nageur non-classifié officiellement au niveau national ou international ou ineligible ne
pourra prétendre à un titre ou à un podium.
 Classification régionale :
o En l’absence de classificateur(s) officiel(s) (médical et technique), le responsable du
club évaluera la classification de chaque compétitieur en fonction du profil décrit
dans les documents de classification. Cette classification sera provisoire.
 Classification nationale :
o Tout nageur présentant un handicap moteur, et participant pour la première fois aux
Championnats de France, devra se soumettre à la classification mise en place sauf si
ce nageur a déjà été classé officiellement par un classificateur agréé.
o Il devra remplir et renvoyer un dossier de classification (complet avec diagnostic
médical) à la classificatrice médicale, Mme Sylvie Bontemps, avant la date limite
d’engagement.
o Les classifications auront lieu obligatoirement avant la première épreuve du
Championnat concerné. Suivant les besoins, elles pourront être organisées jusqu’à 2
jours précédents le début de la compétition.
o Les nageurs concernés devront se présenter à la convocation avec leur dossier
médical (en français et, si possible, traduit en anglais) et leur matériel de piscine
(maillot de bain, lunettes de piscine, bonnet, …). Le refus de participation à cette
examen entraîne la suspension immédiate du nageur.
o Les sportifs mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne
majeure responsable.
o La classification effectuée par les classificateurs accrédités par la C.F.N. aura autorité
sur tout autre testing établi sauf sur les classifications internationales qui ne peuvent
être revues en national que sur raison médicale majeure.
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o A l'issue de la classification effectuée à l'occasion des Championnats de France, tout
nageur se trouvant dans une classe différente de celle où il se trouvait avant d'être
testé pourra être reclassifié à la demande de son responsable natation, ceci
moyennant une caution de 50€ si un deuxième jury de classification est présent. Un
formulaire spécifique devra être rempli avec une argumentation sur cette demande.
o Si le contre-testing se révèle identique à la première classification, la caution ne sera
pas restituée.
o Le nageur ayant changé de classe sera aussitôt intégré dans celle-ci, si le testing est
intervenu avant la première épreuve dans laquelle il était engagé.


La démarche
Adresser le formulaire de classification complet (diagnostic, topographie de la déficience)
des nageurs à classifier (http://www.natation-handisport.org/presentation/la-classification/)
à:
Mme Sylvie BONTEMPS
Classificatrice médicale Natation
Appt 11 - 10 bis, avenue Georges Sabo
81500 LAVAUR
06.84.95.87.09

Mail : classification.natation@handisport.org


NB : il est à noter que ces éléments médicaux ne sont consultés que par les personnes
concernées et relèvent du secret médical. L’inscription aux épreuves de brasse et de
nage libre est obligatoire.

6. Chambre d’appel
Pour tous les Championnats Nationaux, la mise en place d’une chambre d'appel est obligatoire
(voir cahier des charges). Tout nageur devra s'y présenter obligatoirement avant le début de sa
course à l'appel du speaker sous peine d’être forfait. Il sera tenu de respecter le
fonctionnement de cette procédure. Tout nageur présentant des problèmes d’autonomie
(déficience visuelle ou auditive, déficence motrice importante) devra y être accompagné.
Selon la règlementation en vigueur, une vérification des tenues de bains pourra y être
effectuée (logo FINA).

7. Attribution des couloirs.
 En Championnat national, lors des échauffements, une répartition des lignes sera
faite selon un modèle défini par l’IPC avec :
o 1 ligne de bord réservée pour les nageurs des classes S1 S2 S3
o 1 ligne réservée pour les nageurs S11
o 1 ligne de bord réservée au départ plongé 30’ avant la fin des échauffements
o Eventuellement, en cas de présence de nageurs anglo-saxons, 1 à 2 lignes dont
le sens de circulation sera inverse au sens des aiguilles d’une montre.
Des panneaux et un service de contrôle sera organisé pendant cette période.
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Lors des épreuves, tout nageur classé S11, SB11 ou SM11 ne devra jamais être affecté
dans les couloirs situés aux bords du bassin, sauf si ces couloirs sont entièrement
matérialisés par 2 lignes d'eau (y compris sur les bords latéraux).
La répartition des couloirs, pendant les épreuves, correspond à la distribution h abituelle
suivant le temps d’engagement, à savoir :
o Si bassin de 8 couloirs : le meilleur temps à la ligne 4, le second à la 5, le 3eme à la
3, etc.… alternativement jusqu’à la ligne 8.
o Si bassin de 6 couloirs : le meilleur temps à la ligne 3, le second à la 4, le 3eme à la
2, etc.… alternativement jusqu’à la ligne 6.
o Si bassin de 5 couloirs : le meilleur temps à la ligne 3, le second à la 4, le 3eme à la
3, etc… alternativement jusqu’à la ligne 5.
o Si bassin de 4 couloirs : le meilleur temps à la ligne 2, le second à la 3, le 3eme à la
4, le 4eme à la 4.

8. Départ des épreuves
Lors des épreuves de 50 m & 150 m 3 nages en bassin de 50 m, le départ des
concurrents s'effectuera du côté opposé aux chronométreurs, sauf avis contraire du jugearbitre.

9. Entrées dans l’eau
Les entrées dans le bassin se feront, de préférence, par la plage de départ (avec ou sans
chronométrage électronique). Les sorties ont toujours lieu par les cotés sauf pour les
relais si autorisation du juge-arbitre.

10. Règlements pour déficients visuels
Aucune instruction verbale à un nageur déficient visuel ne sera permise lors des
compétitions. Le manquement à cette règle entraînera la disqualification du concurrent
concerné.
Un nageur S11 (non-voyant) doit être obligatoirement accompagné, dès la chambre
d’appel, jusqu’à la plage de départ et doit être accompagné de 2 « tappers » pour le
virage (s’il y a lieu) et pour l’arrivée.
Il doit obligatoirement porter des lunettes opaques, exception faite des nageurs porteurs
de 2 prothèses oculaires.
Une vérification du matériel de « tapping » sera effectuée lors de la réunion technique
des clubs la veille de la compétition ou un autre moment selon les consignes transmises
lors de la réunion technique (Pendant l’échauffement du matin de la 1 ère session).
11. Règlements pour déficients auditifs
En l’absence de dispositif visuel électronique, le départ se fera par une tierce personne
grâce à un contact tactile. Cependant, s’il est nécessaire, un encadrant accompagnera
le nageur jusqu’au plot de départ.
A l’ordre du starter : « A vos marques », ce dernier lèvera le bras pour prévenir le
nageur d’un départ imminent.
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12. Jury d’appel
Lors de toute compétition officielle, un jury d’appel devra être constitué avant le début
de la compétition. Il sera composé d’un représentant de l’instance maître d’œuvre de
l’organisation (référent technique : DS ou personne de la CFN désignée par celui-ci, CTRF
ou CR ou personne du Comité Régional désigné par celui-ci), d’un représentant de club
et d’une troisième personne désignée par le délégué technique.

13. Réclamations
Toute réclamation devra être rédigée par écrit, sur le document prévu à cet effet, par le
responsable de la délégation et déposée auprès du juge-arbitre de l'organisation des
compétitions en cours dans les 30 minutes qui suivent l'épreuve ayant fait l'objet de la
réclamation.
Dans les 2 cas, une somme de 50€ devra être jointe à la réclamation, somme qui sera
restituée si la réclamation est jugée recevable par le jury de la manifestation et modifie
la décision de l’arbitrage.
Tout litige non prévu par les règlements sera examiné par les membres de la C.F.N. ou
CTFR ou CR présents sur place.

14. Respect des règlements et comportement
Tout participant s'engage à respecter les différents règlements (Code du sport, Règlement
intérieur aux établissements sportifs, régionaux s’ils existent, …) ainsi que le règlement sportif
de la C.F.N.
Il est rappelé que les responsables de clubs sont les garants du bon comportement des
membres de leur délégation.
Tout manquement au respect de cet article peut entrainer l’exclusion immédiate des
personnes concernées par le juge-arbitre ou par le D.S. ou par son représentant (CTFR ou CR au
niveau régional) et la saisie de la Commission de discipline.
Il est formellement interdit de fumer sur les lieux sportifs ainsi que de consommer des produits
illicites.
La consommation d’alcool est également interdite.
Il est rappelé que les C.T.F.R. ou C.R. sont les garants du bon fonctionnement des
compétitions dans leur Région et que, de ce fait, ils peuvent prendre toutes les
dispositions nécessaires au bon déroulement de leur mission.

15. Contrôle antidopage
Le code du Sport prévoit la possibilité de mettre en place des contrôles anti-dopage lors des
différentes compétitions, régionales, nationales ou internationales, ainsi que pendant les
entrainements et les stages.
L’organisateur de la manifestation ou le responsable de l’entrainement est tenu de recevoir le
médecin contrôleur et de l’assister en mettant en place tout ce dont il a besoin pour effectuer
son contrôle dans les meilleures conditions (voir fiche spécifique cahier des charges).
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Les sportifs désignés doivent se rendre à la convocation avec une pièce d’identité et leur
licence afin de satisfaire au contrôle qui peut être « sanguin » en plus d’urinaire.

16. Vols et détériorations
La C.F.N. accorde à l'organisateur le droit de poursuivre, preuves à l'appui, tout club dont les
membres auront commis un quelconque vol ou méfait. En cas de non-réparation du
préjudice causé, ce club sera suspendu de toute participation à des manifestations
ultérieures jusqu'à paiement des dommages occasionnés.
*****
Commission Fédérale Natation Handisport
Jean-Michel WESTELYNCK
Directeur Sportif Natation
697, route de Châteauneuf-sur-Isère - 26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 06 14 44 47 17
natation@handisport.org
Site : natation-handisport.org
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