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Préambule
- Les fiches des différentes compétitions interrégionales ont été élaborées en tenant compte des
règlements sportifs fédéraux.
- Elles tiennent compte des phases de qualifications interrégionales (dates limites et mode d’accès)
- Elles tiennent compte également des championnats nationaux d’été pour baliser la préparation
des différentes épreuves espoirs, juniors et seniors, de manière à optimiser la planification de la
saison :
o Vacances toussaint : préparation des solos
o Novembre : N3 Journées d’Automne E, J, S : technique + solos en entier

o Décembre : Championnats de France Hiver Elite (solos)
o Vacances de Noël : préparation des duos prioritaire
o Janvier (journée de confrontation régionale open) : duos en entier
o Vacances d’hiver : préparation des équipes prioritaire

o
o
o
o
o
o
o

Mars : N3 été Juniors
Avril : Championnats de France N2-N1 Juniors
Vacances de Pâques : préparation des espoirs prioritaire
Avril : N3 été Espoirs
Mai : Championnats de France N2-N1 Espoirs
Juin : N3 été Benjamines / N3 été Seniors et TC / Challenge IRSO
Juillet : Finale Nationale des Jeunes et Championnats de France Seniors et TC
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2015 - 2016

3

IR Sud-Ouest NS
N3 automne

Compétitions

JA

Mois / Catégorie

N3 été

N3 été

BENJAMINES
JUNIORS ESPOIRS SENIORS
TOUTES CAT.

E-J-S

Challenge
IRSO

N3 été

B-E-J-S-TC

14 -15 *

Novembre

TOULOUSE AJ

Décembre
19-20

Mars

PERIGUEUX

23-24

Avril

COLOMIERS

Mai
Juin

11-12

18-19

MONTAUBAN

LIMOUSIN

*Formation obligatoire pour les juges B et C

Les catégories d’âges
Catégorie
en 2016

Age
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+

Benjamines
Espoirs
Juniors
Seniors
Toutes Catégories
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Les ENGAGEMENTS
1 / Réalisation des engagements par chaque club sur EXTRANAT.
2/ Facturation des engagements : en ligne à partir du printemps 2016 (à confirmer).
En attendant sur le formulaire IRSO qui sera envoyé pour chaque compétition.

3/ Paiement*, dans les 48 heures qui suivent la clôture des engagements, par chèque bancaire.
* Chèque à l’ordre de GIE IRSO Natation + facture + récapitulatif des engagements sont à adresser au
Comité Midi-Pyrénées de Natation 72, Rue Riquet Bât. B / BAL 37 / 31000 TOULOUSE
Une facture acquittée sera adressée après encaissement à chaque club.
Des pénalités seront appliquées selon le règlement fédéral.

par
Nageuse
engagée

par
Ballet

Pénalité
forfait
officiel

Pénalité
forfait
nageuse*

Pénalités
dossier **

Championnat N3 Automne

9,00 €

11,00 €

300,00 €

80 €

50,00 €

Championnat N3 Eté

9,00 €

11,00 €

300,00 €

80 €

50,00 €

Finale IRSO des jeunes

15,00 €

300,00 €

80 €

50,00 €

Challenge IRSO

9,00 €

11,00 €

300,00 €

80 €

50,00 €

Championnats de France HIVER et ÉTÉ

9,00 €

11,00 €

300,00 €

80 €

50,00 €

N.S. Droits d'engagements
2015 - 2016

500€
Forfait ballet
*Pénalités FORFAIT NAGEUSE :
- si forfait non déclaré
- si forfait déclaré après clôture des engagements sur EXTRANAT,
sauf si un certificat médical est envoyé au Comité M.Pyrénées Natation au plus tard dans les 48 heures qui suivent la
fin de la compétition.
**Pénalités DOSSIER d'engagement :
- si dossier incomplet (formulaires ou chèque manquants),
- si dossier et chèque bancaire envoyés hors délai,
- si support musical non conforme.
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La MUSIQUE des ballets
- Les enregistrements sous format MP3 sont à envoyer à l’adresse que vous communiquera
le comité qui accueille la compétition.
Par enregistrement vous devez préciser :
- le nom du club
- la catégorie (Benjamine, Espoir, Junior, Senior, TC)
- le type de ballet (Solo, Duo, Equipe, Combiné…..)
- la composition du ballet : nom et prénom de chaque nageuse et pour les équipes les initiales
uniquement.

Tenue réglementaire pour les nageuses
- Epreuve de ballets : maillot, coiffe, bijoux, vernis conforment aux règlements FINA
- Epreuve de figures techniques imposées : maillot, bonnet, bijoux, vernis conforment aux
règlements FINA

JURYS
- Constitution : le Jury de chaque compétition doit être conforme à la réglementation en
vigueur (cf Circulaire des officiels NS)
Si le comité régional qui organise la compétition fait appel à des juges de clubs qui n’ont pas de
nageuses engagées à la compétition, les frais (déplacement, repas, hôtel) de ce juge seront pris en
charge par le comité.
- Tenue réglementaire pour les juges de couleur blanche
- Haut en manches courtes (Polo ou tee-shirt)

- Pantalon ou pantacourt
- Chaussures blanches
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FICHE COMPETITION IRSO N°1 : Espoirs, Juniors, Seniors

N3 Journées d’Automne

14 et 15 novembre 2015

TOULOUSE (Piscine Alex Jany) Midi-Pyrénées
NAGEUSES CONCERNEES
Cette compétition s’adresse :
- aux nageuses espoirs, juniors et seniors de l’IRSO qui ont les prérequis au moment des engagements pour participer à un
championnat de France dans leur catégorie, sur la saison en cours.
- aux solistes Espoirs, Juniors et Seniors de l’IRSO, qui souhaitent chercher une qualification pour les championnats de France Hiver
Elite.
ATTENTION : L’engagement en solo sur la journée d’automne est un engagement sur toute la saison !!!
La ou les nageuses qui seront qualifiées suite à cette compétition pour participer aux championnats de France Hiver Elite, devront
poursuivre leur préparation avec sérieux en solo jusqu’aux championnats de France d’été, si elles se qualifient.
- aux solistes déjà qualifiées aux championnats d’Hiver Elite. Ces nageuses peuvent participer à titre préparatoire à cette
compétition, sans pour autant remettre en cause leur qualification. Ces nageuses feront l’objet d’un double classement.
- La participation sur l’épreuve technique seulement (espoirs ou juniors) est possible et même encouragée puisqu’elle sert d’étape
de préparation. Cependant, compte tenu du nombre important de nageuses qui peuvent être concernées, nous sommes dans
l’obligation de fixer des critères d’accès :
o Les nageuses espoirs et juniors ayant participé à un championnat de France lors de la saison 2014-2015 peuvent être
engagées
o Les nageuses n’ayant pas participé à un championnat de France lors de la saison 2014-2015, peuvent être engagées sur
l’épreuve technique seulement, dans la limite de 4 nageuses par club et par catégorie.

CONTENU DES EPREUVES
ESPOIRS
L’engagement dans l’épreuve de solo implique de fait la participation à l’épreuve technique.
Figures imposées (FINA) : groupe obligatoire + 1 groupe optionnel parmi les 3, tiré au sort
Solo : solo en entier 2’15 (plus ou moins 15s)
JUNIORS
L’engagement dans l’épreuve de solo implique de fait la participation à l’épreuve technique.
Figures imposées (FINA) : groupe obligatoire + 1 groupe optionnel parmi les 3, tiré au sort
Solo : solo en entier 2’30 (plus ou moins 15s)
SENIORS
Solo : solo technique (2’00)
Les épreuves de solo pourront être organisées toutes catégories confondues.

CLASSEMENT ET PODIUM
ESPOIRS
Figures imposées (FINA) : 100% - Podium
Solo : 50% FI - 50% solo libre - Podium
Le nombre de solos qualifiés pour les championnats de France Hiver Elite sera déterminé par la FFN en début de saison.
JUNIORS
Figures imposées (FINA) : 100% - Podium
Solo : 50% FI - 50% solo libre - Podium
Le nombre de solos qualifiés pour les championnats de France Hiver Elite sera déterminé par la FFN en début de saison.
SENIORS
Solo technique : 100% - Podium
Le nombre de solos qualifiés pour les championnats de France Hiver Elite sera déterminé par la FFN en début de saison.
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FICHE COMPETITION IRSO N°2

N3 été JUNIORS

19 et 20 mars 2016

PERIGUEUX Aquitaine
NAGEUSES CONCERNEES
Cette compétition s’adresse aux nageuses juniors de l’IRSO qualifiées aux championnats régionaux
Elle est qualificative pour les championnats de France d’été sur les épreuves organisées.
Les nageuses participant à cette compétition et déjà qualifiées en Championnat de France seront intégrées dans le classement général.

CONTENU DES EPREUVES
L’engagement dans 1 épreuve de ballet implique de fait la participation à l’épreuve technique (cf règlement
FINA).
Epreuve technique : figures imposées (FINA) : 2 obligatoires + 1 tirage au sort selon les 3 groupes optionnels FINA
Solo libre : 2’30 (plus ou moins 15’’)
Duo libre : 3’00 (plus ou moins 15’’)
Equipe libre (4 à 8 nageuses) : 4’00 (plus ou moins 15’’)
Combiné libre (8 à 10 nageuses) : 4’30 (plus ou moins 15’’)

CLASSEMENT ET PODIUM
Figures imposées : 100% - podium
Solo : 50% FI – 50% ballet libre - podium
Duo : 50% FI – 50% ballet libre - podium
Equipe libre : 50% FI – 50% ballet libre - Podium
Combiné libre : 100% - podium

Les nageuses engagées à cette compétition mais déjà qualifiées en Championnat de France N1 seront intégrées
dans le classement général mais pas dans le classement des N3.

Un classement spécifique sera réalisé pour le championnat N3.
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FICHE COMPETITION IRSO N°3
N3 été ESPOIRS 23 et 24 avril 2016
COLOMIERS Midi-Pyrénées
NAGEUSES CONCERNEES
Nageuses espoirs de l’IRSO qualifiées aux championnats régionaux
Cette compétition « N3 espoirs IRSO » est qualificative pour les championnats de France d’été sur les épreuves
organisées.
Ce championnat pourra intégrer des classements régionaux, pour les régions qui ne seront pas en capacité
d’organiser un championnat régional.
Conditions d’accès :
- être née entre 2001 et 2004
- avoir validé le niveau synchro d’Argent au minimum (ou programme développement)
Particularités concernant la Finale des Jeunes :
Les conditions d’accès à ce circuit de détection sont d’avoir validé au minimum le niveau « Synchro d’Argent » ou
avoir participé les saisons passées à une compétition interrégionale espoirs.
Cette compétition est qualificative pour la Finale Nationale des Jeunes, pour les années d’âge suivantes :
- 2004 : épreuves de technique et de solo sur le championnat N3 espoirs
- 2003 : épreuves de technique et de solo sur le championnat N3 espoirs
CONTENU DES EPREUVES
L’engagement dans 1 épreuve de ballet implique de fait la participation à l’épreuve technique.
Figures imposées (FINA) : groupe obligatoire + 1 groupe optionnel parmi les 3
Solo libre : 2’15 (plus ou moins 15s)
Duo libre : 2’45 (plus ou moins 15s)
Equipe libre (4 à 8 nageuses) : 3’30 (plus ou moins 15s)
Highlight (8 à 10 nageuses) : 2’30 (plus ou moins 15s)

CLASSEMENT ET PODIUM
- Figures imposées : 100% - podium
- Solo : 50% FI – 50% ballet libre – podium
Les 3 premières nageuses nées en 2004 seront sélectionnées pour la Finale Nationale des Jeunes.
Les 3 premières nageuses nées en 2003 seront sélectionnées pour la Finale Nationale des Jeunes.
- Duo : 50% FI – 50% ballet libre - podium
- Equipe libre : 50% FI – 50% ballet libre – Podium
- Highlight : 100% - podium
Les nageuses engagées à cette compétition mais déjà qualifiées en Championnat de France N1 seront intégrées dans le
classement général mais pas dans le classement des N3.
Un classement spécifique sera réalisé pour le championnat N3.

SELECTION AUX STAGES INTERREGIONAUX
Stage de préparation à la Finale Nationale des Jeunes (stage du 27 au 29 juin, compétition du 30 juin au 1er juillet) : les 3
premières nageuses de l’inter région pour chaque année d’âge concernée (2003, 2004, 2005 et 2006).
6 nageuses espoirs seront donc sélectionnées sur cette compétition.
Stage interrégional d’été pour les 10-14 ans : les meilleures nageuses benjamines et espoirs du sud-ouest seront
sélectionnées à partir des résultats de cette compétition (critères et nombre de nageuses à déterminer).
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FICHE COMPETITION IRSO N°4
N3 été BENJAMINES
11 et 12 juin 2016
MONTAUBAN Midi-Pyrénées
NAGEUSES CONCERNEES
Nageuses benjamines de l’IRSO qualifiées aux championnats régionaux
Conditions d’accès :
- être née entre 2004 et 2007
- Toutes les nageuses benjamines ayant validé les Journées Synchro Découvertes (ou programme acquisition)
peuvent participer à cette compétition
Ce championnat pourra intégrer des classements régionaux, pour les régions qui ne seront pas en capacité
d’organiser un championnat régional.
Particularités concernant la Finale des Jeunes :
Les conditions d’accès à ce circuit de détection sont d’avoir validé au minimum le niveau « Synchro d’Argent ».
Cette compétition est qualificative pour la Finale Nationale des Jeunes, pour les années d’âge suivantes :
- 2006 : épreuves de technique et de solo sur le championnat N3 benjamines
- 2005 : épreuves de technique et de solo sur le championnat N3 benjamines
Les solistes nées en 2004 devront concourir en catégorie espoirs pour se qualifier à la Finale Nationale des Jeunes.
Dans ce cas, une exception sera faite pour qu’elles puissent se présenter sur cette compétition dans les 2
catégories, sur cette même épreuve.
CONTENU DES EPREUVES
BENJAMINES
L’engagement dans l’épreuve de solo implique de fait la participation à l’épreuve technique.
Figures imposées (FINA) : groupe obligatoire + 1 groupe optionnel parmi les 3
Solo libre : 2’00 (plus ou moins 15s)
Duo libre : 2’30 (plus ou moins 15s)
Equipe libre : 3’00 (plus ou moins 15s)

CLASSEMENT ET PODIUM
BENJAMINES
Figures imposées : 100% - podium
Solo : 50% FI – 50% ballet libre – podium
Les 3 premières nageuses nées en 2006 seront sélectionnées pour la Finale Nationale des Jeunes.
Les 3 premières nageuses nées en 2005 seront sélectionnées pour la Finale Nationale des Jeunes.
Duo : 50% FI – 50% ballet libre - podium
Equipe : 50% FI – 50% ballet libre - podium

SELECTION AUX STAGES INTERREGIONAUX
Stage de préparation à la Finale Nationale des Jeunes (stage du 27 au 29 juin, compétition du 30 juin au 1er juillet) : les 3
premières nageuses de l’interrégion pour chaque année d’âge concernée (2003, 2004, 2005 et 2006). 6 nageuses benjamines
seront donc sélectionnées sur cette compétition.
Stage interrégional d’été pour les 10-14 ans : les meilleures nageuses benjamines et espoirs du sud-ouest seront
sélectionnées à partir des résultats de cette compétition (critères et nombre de nageuses à déterminer).
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N3 été Seniors et TC

10

11 et 12 juin 2016

MONTAUBAN Midi-Pyrénées
NAGEUSES CONCERNEES
Nageuses seniors et toutes catégories de l’IRSO qualifiées aux championnats régionaux
Cette compétition « N3 Seniors et Toutes Catégories IRSO » est qualificative pour les championnats de France
d’été sur les épreuves organisées.
Ce championnat pourra intégrer des classements régionaux, pour les régions qui ne seront pas en capacité
d’organiser un championnat régional.
Conditions d’accès :
- Etre née en 1997 et avant pour les seniors
- Etre née en 2001 et avant pour les toutes catégories
- Avoir validé le niveau « Synchro Argent » (ou programme développement).
Attention dans ce cas les nageuses ne pourront pas prétendre à se qualifier au championnat de France
Seniors d’été.
- Ou Avoir validé le niveau « Synchro Or » (ou programme formation)
- Ou Avoir déjà participé à un championnat de France Elite, National ou N2 par équipe.
Se référer au règlement fédéral pour connaître les conditions de participation des nageuses juniors en toutes
catégories.

CONTENU DES EPREUVES
SENIORS : Solo libre : 2’30 (plus ou moins 15s)
TOUTES CATEGORIES
Duo technique : 2’20 (plus ou moins 15s)
Duo libre : 3’00 (plus ou moins 15s)
Equipe technique (4 à 8 nageuses) : 2’50 (plus ou moins 15s)
Equipe libre (4 à 8 nageuses) : 4’00 (plus ou moins 15s)
Combiné libre (8 à 10 nageuses) : 4’30 (plus ou moins 15s)Equipe libre :
Highlight (8 à 10 nageuses) : 2’30 (plus ou moins 15s)

CLASSEMENT ET PODIUM
SENIORS : Solo libre : 100% ballet libre / 1 podium
TOUTES CATEGORIES :
Duo technique : 100% ballet technique / 1 podium
Duo libre : 100% ballet libre / 1 podium
Equipe technique : 100% ballet technique / 1 podium
Equipe libre : 100% ballet libre / 1 podium
Combiné libre : 100% ballet libre / 1 podium
Highlight : 100% ballet libre / 1 podium
Les nageuses engagées à cette compétition mais déjà qualifiées en Championnat de France N1 seront intégrées dans le
classement général mais pas dans le classement des N3.
Un classement spécifique sera réalisé pour le championnat N3.
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FICHE COMPETITION IRSO N°6
Challenges IRSO Pool B 18 et 19 Juin 2016

Benjamines, Espoirs, Juniors, Seniors et TC
Limousin

Ville : en attente

NAGEUSES CONCERNEES : benjamines, espoirs, juniors, seniors et toutes catégories
Cette compétition s’adresse aux nageuses des clubs désirant pratiquer la natation synchronisée avec moins de
contraintes techniques.
Elle permet de pratiquer la natation synchronisée dans le respect de la définition “large” et des dimensions
essentielles de la discipline. Les objectifs visés sont le plaisir dans la pratique à travers la rencontre et le spectacle.

Catégorie
Age
En 2016
9
Benjamines
Espoirs
Juniors
Seniors
Toutes Catégories

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+

Conditions d’accès :
1/ Par nageuse :
- Avoir validé l’ENF pour les nageuses nées en 2004 et après
Pour les nageuses nées en 2003 et avant il n’y pas de condition de participation.
- Ne pas avoir participé dans la même épreuve aux championnats FINA.
2/ Par comité régional :
-

les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge benjamin.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge espoir.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge junior.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge senior.
les 3 premiers ballets qualifiés en équipe et combiné pour le challenge TC.

DUREE DES EPREUVES réduite de 30 secondes par rapport aux règlements FINA
Catégorie / Ballet

Solo

Duo

Equipe
(4 à 8 nageuses)

Benjamines
Espoirs
Juniors
Seniors
Toutes Catégories

--1’45’’
2’
2’
---

2’
2’15’’
2’30’’
2’30’’
---

2’30
3’00
3’30’’
3’30’’
3’30’’

Combiné
(8 à 10 nageuses)

3’
3’30’’
4’

Une tolérance de plus ou moins 15 secondes est accordée sur ces temps de référence.
Natation Synchronisée IRSO 2015-2016 MM/CK

V3 / MAJ 31 Mars 2016

11 / 15

Natation Synchronisée IRSO 2015-2016

12

Challenge IRSO Pool B (suite)
Contenu des épreuves LIBRE avec préconisations suivantes pour chacune des épreuves, quelle
que soit la catégorie :
EQUIPE : en libre placement dans le ballet
Une ligne
Un cercle
Trois formations distinctes
Trois changements de formation en surface
Une poussée rétro avec immersion
DUO : en libre placement dans le ballet :
Une poussée rétro avec immersion
Une action connectée
Un porté
SOLO : en libre placement dans le ballet :
Poussée barracuda
Poussée rétro 1 bras (immersion complète)
Déplacement rétropédalage 2 bras en l’air
Verticale jambe pliée, rassemblé à hauteur et descente verticale

Classements et Podiums

par challenge et par catégorie suivant les épreuves organisées :
Combiné : 100% ballet / 1 podium
Equipe : 100% ballet / 1 podium
Duo : 100% ballet / 1 podium
Solo : 100% ballet / 1 podium

Natation Synchronisée IRSO 2015-2016 MM/CK

V3 / MAJ 31 Mars 2016

12 / 15

Natation Synchronisée IRSO 2015-2016

13

FICHE COMPETITION IRSO N°7
Challenges IRSO Pool A FINA 18 et 19 Juin 2016

Benjamines, Espoirs, Juniors, Seniors et TC
Limousin

Ville : en attente

NAGEUSES CONCERNEES : benjamines, espoirs, juniors, seniors et toutes catégories
Catégorie
Age
En 2016
9
Benjamines
Espoirs
Juniors
Seniors
Toutes Catégories

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+

Conditions d’accès
1/ Par nageuse :
- Avoir participé dans la même épreuve aux championnats régionaux FINA.
Les nageuses engagées en championnat régional FINA qui ne se sont pas qualifiées pour les championnats
N3 FINA peuvent s’engager, dans les mêmes épreuves.
Les nageuses qualifiées en N3 et qui n’ont pas pu accéder à la N2 peuvent aussi s’engager dans les mêmes
épreuves.

2/ Par comité régional :
-

les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge benjamin.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge espoir.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge junior.
les 3 premiers ballets qualifiés pour chaque épreuve du Challenge senior.
les 3 premiers ballets qualifiés en équipe et combiné pour le challenge TC.

Durée des épreuves : durée FINA /

cf règlements FINA par catégorie et épreuves

Classements et Podiums par catégorie
et suivant les épreuves organisées :
Combiné : 100% ballet / 1 podium
Equipe : 100% ballet / 1 podium
Duo : 100% ballet / 1 podium
Solo : 100% ballet / 1 podium

Les résultats du Challenge A FINA ne seront pas pris en compte dans le classement
national des clubs (initiative IRSO).
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Scores à atteindre et quotas des comités de l’IRSO
pour les championnats N3
Championnats de France Hiver Elite
Points
minimum à
réaliser

Nombre de
places pour
l’IRSO

Nombre de
places total

64

6

36

Qualifications Solos
Juniors IRSO

65

6

36

Qualifications Solos
techniques seniors IRSO

65

3

16

Catégorie
Qualifications Solos
Espoirs IRSO

Championnats de France Nationale 2 été
ESPOIRS
Points
minimum à
réaliser

Nombre de
places pour
l’IRSO

Nombre de
places total

Qualifications Solos
IRSO

64

2

12

Qualifications Duos
IRSO

63

4

25

Qualifications
Equipes IRSO

62

4

23

Qualifications
Highlight IRSO

64

4

23

Catégorie

Championnats de France Nationale 2 été
JUNIORS

Catégorie

Points minimum Nombre de places Nombre de places
à réaliser
pour l’IRSO
TOTAL

Qualifications
Solos IRSO

65

2

12

Qualifications Duos
IRSO

64

4

25

Qualifications
Equipes IRSO

63

4

23

Qualifications
Combiné IRSO

65

4

23
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Championnats de France d’été SENIORS et
Toutes Catégories
Nombre de
places

Catégorie
Seniors et TC

Points
minimum à
réaliser

Nombre de
places pour
l’IRSO

Qualifications Solos
libres seniors IRSO

66

3

16

Qualifications Duos
techniques TC IRSO

64

2

10

Qualifications Duos libres
TC IRSO

65

2

10

Qualifications Equipes
Techniques TC IRSO

65

2

10

Qualifications Highlight
TC IRSO

66

2

10

Qualifications Combinés
TC IRSO

67

2

10

Qualifications Equipes
libres TC IRSO

66

3

16

TOTAL

Finale Nationale des Jeunes

Catégorie

Nombre de
places pour
l’IRSO

Nombre de
places total

10 ans (2006)

3

18

11 ans (2005)

3

18

12 ans (2004)

3

18

13 ans (2003)

3

18
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