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Introduction

• Changement de catégories au 1er janvier 2023

• Disparition de la catégorie « jeunes » et apparition de la catégorie 
« benjamins »

• Retour au 2 années de « benjamins » 
• Cette année: filles 2011-2010 / garçons 2010-2009

• Apparition de la catégorie « avenirs 3 »
• Cette année: filles 2012 / garçons 2011

• Le pass’compet n’est plus obligatoire pour faire de la compétition 
mais reste d’actualité pour ceux souhaitant le mettre en place



Informations sur les « benjamins »
• L’appélation « jeunes » change et redevient « benjamins » au 1er Janvier 2023

• Plus que 2 années d’âge (2011 et 2010 filles / 2010 et 2009 garçons pour cette année)

• Création d’une catégorie « avenirs 3 »

• La saison sera découpée en période de :
• Formation: 1er janvier au 31 mars / 1er Août au 31 octobre

• Validation (période de qualification): 1er avril au 3 juillet / 1er novembre au 3 décembre

• Le mois de décembre sera pour les finalités compétitives

• Les interclubs benjamins devront avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin

• 2 webconfrontations: fin juin/début juillet – fin novembre/début décembre

• Les championnats de France benjamins seront en décembre (50m)



Informations sur les « benjamins »



Informations sur les « benjamins »
• Qualification aux championnats de France « Benjamins »

• Du 1er Avril à la webconfrontation de fin juillet : qualification sur la base de 
ranking (en attente du nombre par épreuve)

• Pour la 2nde période de « validation » (novembre):
• Le temps du dernier qualifié au ranking national (juillet) sera pondéré par la différence de 

niveau de performance entre les nageurs nés au 1er semestre et ceux nés au 2nd semestre

• Chaque semestre aura un temps de référence pour compléter les qualifications de juillet 
lors de la 2ème période.



Présentation du calendrier

Passage en revue des différentes compétitions

→T4 2022

→Janvier à Juin 2023

→T4 2023



Compétitions régionales
(T4 2022 + janvier à juin 2023) 

• Interclubs TC

• Régionaux Jeunes 3 et Juniors/Séniors hiver

• Interclubs jeunes

• Régionaux Juniors/Séniors printemps

• Interclubs benjamins 

• Trophée régional du 4 nageur

• Coupe de la ligue des départements avenirs

• Finale régionale benjamin

• Régionaux Juniors/Séniors été



Compétitions régionales
(T4 2023) 

• Interclubs TC (Samedi 11 novembre 2023)

• Régionaux « benjamins » (Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023)
• Webconfrontation n°2 – qualificative pour les Frances jeunes

• Régionaux J/S (Vendredi 1er (AM), Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023)

• Championnats de l’ouest hiver (fin décembre 2023)

• Attention: les départements ont jusqu’au dimanche 17 décembre pour 
organiser leur interclubs avenirs!



Interclubs TC 2022

• Date: Samedi 12 novembre 2022

• Lieu: Angers – Piscine Jean Bouin (bassin 25m – 8 couloirs)

• Nombre d’équipes: 16 filles / 16 garçons (1 équipe par club)

• Attention: les poules départementales peuvent être réalisées 
uniquement sur le mois de novembre



Régionaux hiver Jeunes 3 + Juniors / Séniors 

• Date: Vendredi 3 décembre (AM) au dimanche 5 décembre 2022

• Lieu: Le Mans – Piscine Les Atlantides (bassin 25m – 10 couloirs)

• Spécificités:
• Ouvert aux jeunes 3 (faire les temps de qualification des juniors 1)

• Séries / Finales

• Webconfrontation

• Programme identique au championnat de l’ouest hiver

• Récompenses aux 3 premiers TC de la finales A + 3 premiers Juniors ½ à l’issue 
des séries

• Compétition qualificative pour les championnats de l’ouest



Interclubs Jeunes

• Date: Samedi 10 décembre 2022

• Lieu: Cholet – Piscine Glisséo (bassin 25m – 10 couloirs)

• Nombre d’équipes: 16 filles / 16 garçons (1 équipe par club)
• Sur la même base que les Interclubs régionaux TC

• Attention: les phases départementales (avec les équipes non 
qualifiées en région) doivent être réalisées avant le 18 décembre 
2022



Régionaux printemps Juniors / Séniors

• Date: Vendredi 10 (AM), Samedi 11 et Dimanche 12 mars 2023

• Lieu: Angers – Piscine Jean Bouin (bassin 50m – 6 couloirs)

• Spécificités:
• Non ouvert aux benjamins 
• Séries / Finales
• Webconfrontation
• Programme identique au championnat de l’ouest printemps
• Récompenses aux 3 premiers TC de la finales A + 3 premiers Juniors ½ à l’issue 

des séries
• Compétition qualificative pour les championnats de l’ouest, France Elite, 

France juniors, France été open, et N2.



Interclubs benjamins

• Date: Samedi 1er avril 2023

• Lieu: Les Sables d’Olonne (25m – 6 couloirs)

• Nombre d’équipes: 16 filles / 16 garçons (1 équipe par club)

• Spécificités:
• En attente du programme fédéral

• Compétition à réaliser entre le 1er avril et le 30 juin 2023



Trophée régional du 4 nageur

• Date: Dimanche 14 mai 2023

• Lieu: Saint Sébastien / Allonnes(bassin 25m – 5/6 couloirs)

• Spécificités:
• Qualification sur la base du nageur complet

• Nombre de qualifiés: 36 benjamins 2 (Filles et Garçons) / 24 benjamins 1 
(Filles et Garçons)

• Sur la compétition épreuve du 4 nageurs



Coupe de la ligue des départements avenirs

• Date: Dimanche 18 juin 2023

• Lieu: Nozay (bassin 25m – 6 couloirs)

• Nombre d’équipes: 4 équipes maximum par sexe et par département
• Minimum 1 équipe avenirs 3 et 1 équipe avenirs ½

• Spécificités:
• Plus de finale régionale « avenirs » mais un mode de compétition par équipe 

départementale

• Equipe de 4 nageurs + 1 remplaçant 

• Epreuves: 50 NL individuel, 100 4N individuel, 4x (4x50 4N) avec un nageur 
différent par nage sur chaque relais



Finale régionale benjamins

• Date: Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023

• Lieu: Angers – Piscine Jean Bouin (bassin 50m – 6 couloirs)

• Spécificités:
• Compétition obligatoirement sur 2 jours et en bassin de 50m

• Webconfrontation

• Pas de 800, 1500, 400 4N et 200 P pour les filles 12 ans et les garçons 13 ans

• 1 finale A pour les benjamins 1 et une finale A pour les benjamins 2

• Podium aux 3 premiers de chaque finale

• Compétition qualificative pour les championnats de France benjamins du 
mois de décembre (attention la grille pondérée pour ceux né(e.es.s) après le 
31 juillet ne sera pas sortie)



Régionaux été Juniors / Séniors

• Date: Samedi 1er, Dimanche 2 et Lundi 3 juillet 2023

• Lieu: Laval – Piscine Saint Nicolas (bassin 50m – 8 couloirs)

• Spécificités:
• Non ouvert aux benjamins 

• Séries / Finales

• Webconfrontation

• Programme identique au championnat de l’ouest été

• Récompenses aux 3 premiers TC de la finales A + 3 premiers Juniors ½ à l’issue 
des séries

• Compétition qualificative pour les championnats de France été open



Interclubs TC 2023

• Date: Samedi 11 novembre 2023

• Lieu: bassin de 8 ou 10 couloirs 25m

• Nombre d’équipes: 16 filles / 16 garçons (1 équipe par club)

• Attention: les poules départementales pourront réaliser leur 
compétition entre le 30 octobre et le 19 novembre 2023



Régionaux hiver jeunes

• Date: Samedi 25 et Dimanche 26 novembre 2023

• Lieu: Nantes ou Angers (50m)

• Spécificités:
• Compétition obligatoirement sur 2 jours et en bassin de 50m

• Webconfrontation

• Pas de 800, 1500, 400 4N et 200 P pour les filles 12 ans et les garçons 13 ans

• 1 finale A pour les benjamins 1 et une finale A pour les benjamins 2

• Podium aux 3 premiers de chaque finale

• Compétition qualificative pour les championnats de France benjamins



Régionaux hiver Juniors / Séniors

• Date: vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023

• Lieu: bassin de 25m 8 ou 10 couloirs

• Spécificités:
• Non ouvert aux benjamins 

• Séries / Finales

• Webconfrontation

• Programme identique au championnat de l’ouest hiver

• Récompenses aux 3 premiers TC de la finales A + 3 premiers Juniors ½ à l’issue 
des séries

• Compétition qualificative pour les championnats de l’ouest hiver



Compétitions interrégionales
(1er septembre 2022 au 31 décembre 2023) 

• Championnat de l’ouest hiver Juniors / Séniors 2022
• Date: 16 (AM) au 18 décembre 2022 (2,5 jours)
• Lieu: Tours en bassin de 25m
• Spécificité: interdit aux nageurs France Elite et France Juniors

• Championnat de l’ouest printemps Juniors / Séniors 2023
• Date: 24 (AM) au 26 mars 2023 (2,5 jours)
• Lieu: Chartres en bassin de 50m
• Spécificité: interdit aux nageurs France Elite

• Championnat de l’ouest été Juniors / Séniors 2023
• Date: 27 au 29 mai 2023 (3 jours)
• Lieu: en attente de validation
• Spécificité: ouvert à tous – un titre de champion interrégional sera décerné 

• Coupe de France des départements Benjamins 2023
• Date: 3 et 4 juin 2023 ou 10 et 11 juin 2023
• Lieu: Normandie

• Championnat de l’ouest hiver Juniors / séniors 2023 (fin d’année 2023)



Compétitions nationales
(1er septembre 2022 au 31 juillet 2023) 

• France Elite 25m 2022
• Date: 2 au 5 novembre 2022

• France Juniors 25m 2022(Massy)
• 17 au 20 décembre 2022 
• programme identique au France Elite 25m
• Qualifications aux rankings par année d’âge, finales et classements par année d’âge

• France Juniors 50m 2023
• 10 au 15 avril 2023

• France N2 50m 2023(qualificatif pour les Frances Elite)
• 11 au 14 mai 2023 

• France Elite 50m 2023(Rennes)
• 11 au 16 juin 2023

• France été open 50m 2023
• 18 au 23 juillet 2023



Compétitions nationales
(1er Août 2023 au 31 décembre 2023) 

• France Elite 25m 2023
• Date: 26 au 29 octobre 

• Finale nationale de la coupe des départements 2023
• Vendredi 15 décembre 

• Championnats de France jeunes 50m 2023
• Samedi 16 au lundi 18 décembre 

• Championnats de France juniors 25m 2023
• Samedi 16 au mardi 19 décembre



Merci pour votre écoute


