
 

 

 



 

 

La Fédération Française de Natation et le Club des Nageurs de Brive ont le plaisir de vous inviter à 
participer aux Championnats de France de natation en Eau Libre 2019 Open du jeudi 23 au dimanche 
26 mai, sur le site du Lac du Causse – Base de Loisirs Nautiques de la Ville de Brive, Port Lissac, 19 600 
Lissac-sur-Couze (Corrèze). 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Mercredi 22 mai 
15h00 : Réunion technique 

 
Jeudi 23 mai 

10h00 : 10 km Messieurs – épreuve de Coupe d’Europe LEN 
15h30 : 10 km Dames – épreuve de Coupe d’Europe LEN 

6 boucles de 1,66 km 
 

Vendredi 24 mai 
15h30 : Relais 4*1250 m Mixte 

 
Samedi 25 mai 

10h00 : 5 km Messieurs 
15h30 : 5 km Dames 
3 boucles de 1,66 km 

 
Dimanche 26 mai 

09h30 : Epreuve grand public 1,5 km et 2,5 km 
09h30 : 25 km Messieurs 

09h40 : 25 km Dames 
10 boucles de 2,5 km 

 
Ouverture du site de compétition pour enregistrement, marquage, contrôle des perches de 
ravitaillement 2h avant le départ de chaque épreuve. Echauffement dans l’eau autorisé 1h30 avant le 
départ, briefing des nageurs obligatoire en chambre d’appel 20 min avant le départ.  
 
Les heures et jours de départ des courses pourront être modifiés selon les conditions météorologiques.  



 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 
Les Championnats de France Eau Libre 2019 serviront de compétition de sélection pour les 
différentes équipes de France en vue des rendez-vous internationaux de l’été : Championnats du 
Monde, Championnats d’Europe Juniors, COMEN. Les critères de sélection sont consultables en ligne 
sur le site de la FFN depuis novembre 2018 :  https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/1761.pdf 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour s’engager sur les épreuves individuelles, les nageurs devront avoir réalisé l’un des temps sur 
l’une des distances de la grille ci-dessous dans les quatre ans précédant la date de la compétition 
(après le 23 mai 2015). Si la performance n’était pas enregistrée dans la base de donnée fédérale sur 
Extranat, merci de fournir un justificatif au Département Eau Libre FFN (florian.lucas@ffnatation.fr). 
Le Directeur de la discipline se réserve le droit d’accepter toute demande spécifique. 
 

 
 

 
ENGAGEMENTS 

Les clubs procéderont aux engagements des nageurs titulaires de licences compétition FFN via la 
plateforme en ligne FFN Eau Libre à partir du vendredi 19 avril 2019 : 
https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5403/championnats-de-france-eau-libre-lissac-sur-couze 
Sur l’épreuve du 25 km, le Directeur de la discipline, se réserve le droit de limiter le nombre de 
participants pour des raisons de sécurité.  
 

Les engagements sont ouverts jusqu’au dimanche 19 mai 2019 minuit 
 
Rappel des tarifs (droits d’engagement) pour les titulaires d’une licence compétition FFN :  
Épreuves individuelles : 9 € par nageur / Épreuve par équipe : 11 € par équipe 
 
Les nageurs de moins de 18 ans seront sous l’entière responsabilité des entraineurs qui les 
accompagnent sur la compétition. Il est de la responsabilité des nageurs et des entraineurs de se 
familiariser avec l’ensemble des règlements de la FFN Eau Libre et des règles spécifiques des 
Championnats de France 2019.  

14/15 ans 16/17 ans 18 ans et + 14/15 ans 16/17 ans 18 ans et +
10'00''00 9'45''00 9'30''00 18'30''00 17'30''00 17'00''00

14/15 ans 16/17 ans 18 ans et + 14/15 ans 16/17 ans 18 ans et +
9'50''00 9'35''00 9'20''00 18'10''00 17'10''00 16'40''00

14/15 ans 16/17 ans 18 ans et + 14/15 ans 16/17 ans 18 ans et +
1h31'00 1h28'00 1h27'00 1h27'00 1h24'30 1h22'00

14/15 ans 16/17 ans 18 ans et + 14/15 ans 16/17 ans 18 ans et +
2h50'00 2h45'30 2h45'00 2h46'00 2h42'00 2h38'00

Dames - 5 km Eau Libre Messieurs - 5 km Eau Libre

Dames - 10 km Eau Libre Messieurs - 10 km Eau Libre

Grille de qualification Championnats de France Eau Libre 2019
Dames - 800m NL - Bassin 50m Messieurs - 1500m NL - Bassin 50m

Dames - 800m NL - Bassin 25m Messieurs - 1500m NL - Bassin 25m

https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/1761.pdf
mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5403/championnats-de-france-eau-libre-lissac-sur-couze


 

 

RAVITAILLEMENT EN COURSE 
Dans un souci de préservation de l’environnement, en adéquation avec une récente directive de la LEN 
qui s’appliquera désormais sur ses compétitions internationales, l’utilisation de gobelets 
biodégradables sera obligatoire pour le ravitaillement en course. L’utilisation de gobelet ou bouteille 
en plastique sera strictement prohibé sur le ponton de ravitaillement. Les organisateurs s’engagent à 
fournir à l’ensemble des participants des gobelets adaptés.  
 
 

COUPE DE FRANCE DES REGIONS EAU LIBRE 
L’épreuve du 5 km en ligne sera support de la Coupe de France des Régions. Le règlement complet 
est disponible pages 152/153 de l’Annuel Règlements fédéral 2018/2019 : 
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/eau/2019_reglements_sportifs_eaulibre.pdf 
 
 
Des informations supplémentaires seront communiquées lors de la réunion technique programmée le 
mercredi 22 mai 2019 à 15h00 sur le site de compétition, à laquelle sont conviés l’ensemble des 
entraineurs.  
 
 

REGLEMENT 
 
Le règlement complet est disponible pages 150/152 de l’Annuel Règlements fédéral 2018/2019 : 
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/eau/2019_reglements_sportifs_eaulibre.pdf 
 
Épreuves au programme des Championnats de France Eau Libre 2019 : 
- 5 km (à partir de 12 ans, 2007 et avant) 
- 10 km (à partie de 14 ans, 2005 et avant) 
- 25 km (à partie de 16 ans, 2003 et avant) 
- Relais 4*1250 m mixte (toutes catégories, deux filles, deux garçons, à partir de 12 ans) – les quatre 
nageurs d’une même équipe devront porter un bonnet identique. Un même club peut présenter 
plusieurs équipes. 
 
Catégories récompensées 
- Toutes catégories – classement Open & classement nageurs français 
- Juniors 3 : 18-19 ans (2000-2001) 
- Juniors 2 : 16-17 ans (2002-2003) 
- Juniors 1 :  14-15 ans (2004-2005) 
 
Les trois premiers Français de chaque épreuve et de chaque catégorie dames et messieurs seront 
récompensés. La cérémonie protocolaire des podiums se tiendra dès que le jury et le responsable 
informatique fédéral auront validé le classement des trois premiers de chaque catégorie, ce 
possiblement avant l’arrivée du dernier nageur l’épreuve.  
 
Délais de fin de course  
- 30 minutes pour le 5 km 
- 45 minutes pour le 10 km 
- 1 heure et 15 minutes pour le 25 km 
 
Ces délais s’appliquent après l’arrivée du premier Français TC pour les messieurs, après l’arrivée de la 
première Française TC pour les dames.  

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/eau/2019_reglements_sportifs_eaulibre.pdf
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/eau/2019_reglements_sportifs_eaulibre.pdf


 

 

 
Température de l’eau & combinaisons 

 
Tous les maillots et combinaisons devront être homologués FINA. La liste des maillots et 
combinaisons autorisés est régulièrement mise à jour sur le site internet de la FINA : 
https://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear 
 
La règlementation FINA concernant la température de l’eau sera appliquée sur l’ensemble des 
épreuves : 
 
- En cas de température de l’eau supérieure ou égale à 20°C, les combinaisons néoprène seront 
interdites. 
- En cas de température de l’eau comprise entre 18°C et 19,9°C, les combinaisons néoprène seront 
autorisées de manière optionnelle. 
- En cas de température de l’eau inférieure à 17,9°C, les combinaisons néoprène seront obligatoires. 
 
La température sera mesurée et communiquée par les officiels 2h avant le départ de chaque course. Le 
département Eau Libre FFN fera en sorte de communiquer via les réseaux sociaux fédéraux les 
températures prélevées au cours du mois d’avril et de mai en amont de la compétition.  
 
 
Réunion technique 
L’ensemble des informations actualisées sur les courses sera communiqué lors de la réunion technique 
qui se tiendra le mercredi 22 mai 2018 à 15h00 sur le lieu de compétition.  
 
Briefing d’information avant chaque course 
Tous les nageurs devront être présents lors du briefing d’information 20 minutes avant chaque course. 
Lors de cette réunion, les officiels communiqueront les dernières informations sur les conditions 
météorologiques, le parcours, les procédures de sécurité, etc.  
 
Contrôles anti-dopage  
Les athlètes de cette compétition pourront être soumis à des tests anti-dopage. Les contrôles 
s’effectueront dans les locaux de la Base de Loisirs Nautiques de la Ville de Brive. Les nageurs contrôlés 
devront obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.  
 

 
ENTRAINEMENTS 

 
Les entrainements en bassin couvert seront possibles du lundi 20 au samedi 28 mai 2019 inclus :  
 

• Piscine de Brive-la-Gaillarde – Boulevard Voltaire, 19 100 Brive-la-Gaillarde 
Bassin de 50 m situé à 25 min en véhicule du lieu de compétition 

 
Horaires prévisionnels : 07h00-09h30 le matin / 17h30-19h30 le soir 

 
 

 

https://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear


 

 

 
• Le site de compétition du Lac du Causse – Base de Loisirs Nautiques de la Ville de Brive sera 

également ouvert pour l’entrainement du lundi 20 au mercredi 22 mai 2019 inclus. 
 

Horaires prévisionnels : 10h00-12h00 le matin / 15h00-17h00 l’après-midi 
 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux nageurs et aux entraineurs de respecter 
scrupuleusement ces horaires. Un bateau à moteur sera présent sur l’eau pendant des créneaux 
d’entrainement et des kayaks mis à disposition des entraineurs. Sur le site de compétition, chaque 
entraineur est responsable de ses nageurs. 
 
 

RESTAURATION 
 
Il est proposé aux nageurs et à leurs encadrants la possibilité de déjeuner sur le site de la compétition 
du jeudi 23 au dimanche 26 mai 2019 inclus entre 11h00 et 15h00. Menus complets au choix (entrée 
/ plat chaud / laitage / dessert) – 15,00 € unitaires.  
 
Réservation obligatoire avant le 10 mai 2019 auprès du comité d’organisation du Club des Nageurs 
de Brive via internet : https://forms.gle/pNEvZ7r5DmyQCE2B7 
 
Pour toute demande d’information complémentaire : repas.midi.lacducausse@gmail.com  
 
 

CONTACTS 
 

 
Florian LUCAS      Stéphane LECAT 
Département Eau Libre FFN     Directeur de la discipline Eau Libre FFN  
 01 70 48 45 31      01 70 48 45 29  
 florian.lucas@ffnatation.fr     stephane.lecat@ffnatation.fr 
 
Stéphane DROUVIN     Laura SIMIAN 
Comité d’organisation     Renseignements hôtellerie 
 06 29 30 24 43      05 87 01 61 06  
 drouvinc@gmail.com     laura.simian@brive-tourisme.com 
 
 
 

FFN - Eau Libre (@ffneaulibre) 
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