
 
 

NATATION 
1 – Participants 
 
Masculins nés en 1991 et 1992 
Féminines nées en 1993 et 1994 
 
 
2 - Composition de la délégation 
 
Participation maximum :   8 Masculins + 8 Féminines, tous et toutes avec minima 
 
1ère remarque : 
Le maximum de participants, dans le cas où il n’y a aucun minima réalisé, sera de 4 
masculins et de 4 féminines, y compris les îles invitées. 
 
2ème remarque : 
1 nageur avec minima + 3 nageurs sans minima 
2 nageurs avec minima + 2 nageurs sans minima 
3 nageurs avec minima + 1 nageur sans minima 
4 nageurs avec minima/aucun nageur sans minima 
 
Participation maximale totale :  75 Masculins + 75 Féminines = 150 Athlètes 
 
Nombre d’accompagnateurs par équipe :  
1 accompagnateur (délégué ou entraîneur), pour un total de 6 athlètes 
2 accompagnateurs, (entraîneurs ou délégués), pour plus de 6 athlètes 
1 juge arbitre (niveau national ou international) pour la participation à la composition du jury. 
 
 
3 – Epreuves 
 
 Catégorie masculine     Catégorie féminine 
 
  50m libre      50m libre 
  50m dos      50m dos 
  50m brasse      50m brasse 
  50m papillon      50m papillon 
  100m libre      100m libre 
  100m dos      100m dos 
  100m brasse      100m brasse 
  100m papillon      100m papillon 
  200m libre      200m libre 
  200m dos      200m dos 
  200m brasse      200m brasse 
  200m papillon      200m papillon 
  400m libre      400m libre 
  1500m libre      800m libre 
  200m 4 nages      200m 4 nages 
  400m 4 nages      400m 4 nages 
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  4x100m libre      4x100m libre 
  4x100m 4 nages     4x100m 4 nages 
 
4 - Règlement technique : 
 
La compétition de Natation sera organisée conformément aux minima figurant dans le 
tableau suivant :  
 

Messieurs 
 

Nage Correspondance 
1/100 Tps décidé en 50 m Tps en 25 m 

50 libre 0.70 26.88 26.18 
100 libre 1.60 57.80 56.20 
200 libre 3.40 2.09.42 2.06.02 
400 libre 7.50 4.37.88 4.30.38 

1500 libre 30.00 17.51.78 17.21.78 
50 dos 0.60 31.94 31.34 

100 dos 1.50 1.09.02 1.07.52 
200 dos 3.20 2.29.33 2.26.13 
50 brase 0.80 34.64 33.84 

100 brasse 2.00 1.16.17 1.14.17 
200 brasse 5.00 2.43.25 2.38.25 
50 papillon 0.60 29.44 28.84 

100 papillon 1.30 1.05.00 1.03.70 
200 papillon 2.90 2.27.73 2.24.83 
200 4 nages 3.50 2.27.50 2.24.00 
400 4 nages 8.00 5.22.21 5.14.21 

 
Dames 

 

Nage Correspondance 
1/100 Tps décidé en 50 m Tps en 25 m 

50 libre 0.70 31.33 30.63 
100 libre 1.60 1.06.33 1.04.73 
200 libre 3.40 2.26.65 2.23.25 
400 libre 7.50 5.07.15 4.59.65 
800 libre 16.00 11.15.50 10.59.50 
50 dos 0.60 34.88 34.28 

100 dos 1.50 1.16.40 1.14.90 
200 dos 3.20 2.46.00 2.42.80 
50 brase 0.80 39.47 38.67 

100 brasse 2.00 1.28.75 1.24.75 
200 brasse 5.00 3.14.58 3.09.58 
50 papillon 0.60 34.23 33.63 

100 papillon 1.30 1.16.15 1.14.85 
200 papillon 2.90 2.52.00 2.49.10 
200 4 nages 3.50 2.49.76 2.46.26 
400 4 nages 8.00 5.58.00 5.50.00 

 
Les minima pourront être réalisés, en bassin de 50 m ou en bassin de 25 m, du 1er 
octobre 2006 au 7 mai 2007. Ces minima doivent être certifiés par la fédération 
régionale ou nationale. 
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Organisation de la compétition : 
 
Elle se fera en bassin de 25 m de 5 ou 6 couloirs. 
Obligation d’avoir un système de chronométrage électronique (il n’y en aura pas en Corse) 
Obligation du traitement informatique de la compétition 
 
Engagements : 
 
La date limite d’envoi au C.O.J.I des engagements de chaque île, certifiés par la fédération 
régionale ou nationale, est le 7 mai 2007. Ces engagements seront vérifiés, conformément à 
la réglementation de la FINA 
 
La Direction Technique du COJI, après avis favorable de la Commission Technique, 
communiquera au Coordonnateur du COL, avant le 12 mai, les engagements dans chaque 
épreuve, conformément au présent règlement. Elle se réserve le droit, pour des raisons de 
coordination et/ou d’amélioration, de modifier les modalités réglementaires prévues et ce, en 
le notifiant avant la date limite des engagements du 7 mai. 
 
Les engagements seront inscrits sur le document officiel du COJI. 
Les temps d’engagements en 25 m ou en 50 m seront spécifiés (les temps seront tous 
convertis en 50 m selon la grille de correspondance). 
Les minima réalisés par le nageur seront notés en GRAS. 
 
Les modifications d’engagements : 
 
Elles auront lieu le jour de l’arrivée à l’hôtel. 
A l’issue de la remise du programme des séries, il sera possible de modifier les 
engagements sur le bordereau spécifique de forfait et sur le bordereau de nouvel 
engagement (engagements selon règlement du COJI) 
 
Réunion technique : 
 
Elle sera programmée la veille de la compétition. Le responsable technique procédera à la 
vérification des dernières erreurs au niveau des engagements et au rappel du règlement. 
Un seul départ sera autorisé. 
 
Mode de qualification : 
 
Tout nageur doit participer obligatoirement aux épreuves dans lesquelles il réalise les 
minima. Il pourra compléter ses engagements avec des épreuves hors minima. 
Le nageur participera à un maximum de 8 épreuves individuelles et les 2 relais, au 
maximum. 
Chaque délégation aura la possibilité d’engager, au maximum, 2 nageurs par épreuves (y 
compris les îles invitées) 
 
Programme : 
 
La répartition des nageurs dans les lignes d’eau se fera selon le règlement de la FINA.  
Les engagements sans temps seront placés dans la 1e série. 
 
1e journée 2e journée 3e journée 4e journée 
50 Papillon D et M 
100 NL 
200 4N 

50 Brasse 
50 NL 
100 Papillon 

50 Dos 
200 NL 
100 Brasse 

200 Papillon 
100 Dos 
200 Brasse 
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1500 NL 200 Dos 
800 NL 

400 4N 
4 X 100 NL 

400 NL 
4 X 100 4N 

 
Récompenses : 
 
Elles seront décernées aux 3 premiers de chaque épreuve, en féminines et masculins.  
La cérémonie de remise se déroulera sur le site de compétition, toutes les 2 épreuves 
féminines et masculines. 
 
Classements par équipe : 
 
Voir les 2 règles en opposition : 
 
Page 34 
A établir selon le système N+ ou N-1, en comptabilisant dans chaque épreuve, le meilleur 
temps de chaque île participante. 
 
Page 36 
Tous les nageurs compteront pour la classification, selon la formule suivante : 
1e classé nombre d’îles participantes x 2 nageurs + X + 1 
2e classé : X -1…… 
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