POINT DE SITUATION N°1

Clichy, le 6 avril 2020,
D’autres points de situation vous seront communiqués au gré des informations
OFFICIELLES qui nous parviendront.
L’apparition du coronavirus Covid-19 (C19) sur le territoire français a ralenti les
activités de compétition, puis brutalement stoppé toutes celles-ci (week-end du 13-14
et 15 mars 2020). Le lundi 16 mars, les piscines ferment et l’entraînement des
groupes de moins de 10 personnes n’est plus permis. Toutes les activités fédérales de
compétition sont interrompues.
Les points de situation sont opéré sur les aspects suivants :
- le calendrier de fin de saison,
- le classement national des clubs,
- les listes de haut-niveau 2021,
- l’annuel règlement 2021,

CALENDRIER DE FIN DE SAISON

OFFICIELLEMENT, à ce jour:
- Les Championnats d’Europe de BUDAPEST sont reportés à une date inconnue
à ce jour (ils ne se dérouleront pas en août).
- Les Jeux Olympiques sont reportés d’une année et débuteront le 23 juillet 2021.
- La COMEN est suspendue. Dans le cas où elle serait reportée à une date ultérieure
d’ici la fin de cette saison, nous n’y participerons pas.
- La LEN s’interroge sur une annulation pure et simple de l’activité des Juniors pour
cette saison.
L’incertitude de la date de reprise de nos activités est donc totale.
Tous les meetings nationaux labellisés sont annulés. Leurs reports pourra se
faire sur simple demande lors de la campagne de labellisation 2021.
Championnats de France de Nationale 2 du 27 au 31 mai à MELUN
Ces championnats sont annulés.
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Championnats de France ELITE du 23 au 28 juin à CHARTRES
Ces championnats sont annulés.
Championnats de France JEUNES du 8 au 12 juillet à PAU
Championnats de France OPEN d’ÉTÉ du 18 au 23 juillet à DUNKERQUE
Le déroulement de ces championnats est suspendu à l’évolution de la situation
sanitaire, sachant que le cas de ces deux compétitions sera traité lors d’un prochain
bureau directeur.

LE CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS

Il sera fortement impacté pour cette saison 2020. Nous choisissons néanmoins de le
maintenir actif et de le rendre définitif pour le 30 août 2020.

Concernant le premier volet : LE NAGEUR
Toutes les performances réalisées jusqu’au 16 mars sont prises en compte. Les
futures performances, dans le cas où la reprise de quelques compétitions serait
possible, seront prises en compte.
Concernant les points dédiés aux qualifiés en équipe nationale (Euro Juniors?), ils
seront distribués en fonction du maintien des compétitions pré-citées. En cas
d’annulation, ces points ne le seront pas.

Concernant le deuxième volet : LE CLUB
Beaucoup de points ne pourront pas être distribués, aux premiers rangs
desquels :
- le Trophée ELITE des championnats de France Juniors,
- le Trophée Promotionnel de la Web Confront@tion Printemps et Eté,
- Le Trophée ELITE des championnats de France ELITE,
- Le Trophée ELITE des championnats de France Nationale 2,
La distribution des autres points est suspendue à l’évolution de la situation sanitaire.

Concernant le troisième volet : L’ÉQUIPE
S’agissant du classement des trois niveaux d’interclubs différents (Toutes Catégories,
Jeunes et Avenirs), les Interclubs Toutes Catégories sont d’ores et déjà pris en
compte.
Concernant les Interclubs Jeunes et Avenirs :
Ils sont annulés.
- 26 clubs ont disputé leurs Interclubs Jeunes : pour une totale équité, les points
attribués à ces clubs ne seront pas pris en compte.
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- 2 clubs ont disputé leurs Interclubs Avenirs : pour une totale équité, les points
-

attribués à ces clubs ne seront pas pris en compte.

Le mode de calcul du Classement National des clubs étant totalement bouleversé, il
devra être partiellement réécrit. Ce classement sera donc définitif fin août 2020.
L’obligation de présenter au moins une équipe Jeunes et/ou Avenirs est supprimée et
les points du volet l’ÉQUIPE seront calculés sur les seuls Interclubs Toutes Catégories

LES LISTES DE HAUT-NIVEAU 2021

Les listes ELITE, SÉNIORS, RELÈVE et une partie des COLLECTIFS NATIONAUX, sont
adossés à une participation et/ou place obtenue lors de nos rencontres
internationales.
Au regard des annulations ou reports des évènements internationaux, l’Agence
Nationale du Sport (ANS) étudie les différentes possibilités pour la mise en liste 2021.

L’ANNUEL RÈGLEMENT 2021

L’écriture est en cours. Il sera publié après le Comité Directeur Fédéral, fin juin.
Compte tenu de la situation exceptionnelle, les performances de la saison N-2 seront
prises en compte pour toutes les qualifications 2020-2021.
Nous vous adressons nos plus chaleureuses pensées en ces instants plus que
déstabilisants, et nous avons hâte de vous retrouver.
Protégez-vous, protégez les autres.
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