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DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPETITIONS FEDERALES 
 

Catégories d’âges 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces catégories correspondent à l’âge du nageur(se) au cours de l’année civile 2012 ( du 1er/01/2012 au 
31/12/2012), l’année de naissance est indiquée par les 2 premiers chiffres du numéro de licence. 
Tous les nageurs(ses) concourent dans leur catégorie dès le début de la saison (1er septembre 2011). Il n’y a 
pas de changement de catégorie au 1er janvier. 
Les nageurs de la catégorie ‘’poussins’’ sont autorisés à participer aux épreuves ‘’toutes catégories’’ à condition de 
satisfaire aux minima imposés. 
 

Grille de qualification fédérale 
 
La grille de qualification fédérale est valable pour les catégories avenirs à seniors dames et messieurs. 
Elle fixe le niveau requis pour participer à certaines compétitions fédérales (voir règlement de chaque compétition).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tout nageur engagé des catégories avenirs à seniors  devra respecter la grille des minima. 
Tout dépassement des temps limites sera pénalisé par une amende : 2 000 XPF si dépassement inférieur à 5%, 
et 5 000XPF si dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
CATEGORIES 

Dames et Messieurs  Années  
de naissance  

AVENIRS 
(jeunes) 

 
9 ans et moins 

 
2003 et après 

POUSSINS 
(jeunes) 

10 ans 
11 ans 

2002 
2001 

BENJAMINS 
(jeunes) 

12 ans 
13 ans 

2000 
99 

MINIMES 
(espoirs) 

14 ans 
15 ans 

98 
97 

CADETS 
(espoirs) 

16 ans 
17 ans 

96 
95 

 
JUNIORS 

18 ans 
19 ans 
20 ans 

94 
93 
92 

 
SENIORS 

 
21 ans et plus 

 
91 et avant 

MASTERS 25 ans et plus 
(par tranche de 5 ans) 87 et avant 

Nage Temps 
50m nage libre 00:40.00 

100m nage libre 01:30.00 
200m nage libre 03:10.00  
400m nage libre 06:30.00  
800m nage libre 13:20.00 

1500m nage libre 25:00.00  
50m dos 00:50.00 

100m dos 01:45.00 
200m dos 03:30.00 

50m brasse 00:55.00 
100m brasse 01:55.00 
200m brasse 03:50.00 
50m papillon 00:50.00 

100m papillon 01:45.00 
200m papillon 03:35.00  
100m 4 nages 01:45.00 
200m 4 nages 03:30.00 
400m 4 nages 07:00.00 
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Engagements 
 

• Pourront participer les nageurs régulièrement licenciés à la F.T.N. (au plus tard avant la date limite d’engagement de 
la compétition) ou à toute autre Fédération affiliée à la F.I.N.A. et autorisés par leur Fédération. 

 
• Les engagements se feront de préférence électroniquement avec le logiciel au format Nat 2 i. Les clubs envoient les 

engagements de leurs nageurs au juge arbitre responsable de la compétition. 
 

• Dans le cas où le logiciel n’est pas utilisé, les engagements aux différentes épreuves de la saison seront établis sur 
les fiches mises à la disposition des clubs par la Fédération Tahitienne de Natation, à savoir : 

    - Garçons  Fiches BLANCHES 
    - Filles    Fiches ROSES 

Les clubs pourront confectionner eux-mêmes les fiches à condition qu’ils les reproduisent de la même façon en 
respectant le format et la couleur. 

 
• Sauf indication contraire (sont notamment concernés les 6 Heures de Papeete, les Championnats de Polynésie et le 

Super Sprint), les fiches d’engagement de toutes les compétitions sont à remettre au comité organisateur, le 
mercredi avant la compétition. 

 
• Chaque fiche devra être entièrement remplie, sans oublier le temps d’engagement et le numéro de licence. Le temps 

d’engagement est en principe un temps réalisé lors d’une compétition officielle (bassin 25 ou 50m) depuis le 1er 
septembre  2010 (sauf indication contraire du règlement propre à la compétition considérée). Dans le cas d’un temps 
d’engagement non officiel, si une distorsion de plus de 5 % est constatée lors de la compétition par rapport au temps 
d'engagement, une pénalité (5.000 XPF) sera appliquée au club. 

 
• Pour les relais, les noms, prénoms et numéros de licence des nageurs doivent figurer au verso de la fiche, dans 

l’ordre de passage. 
 
 

Déroulement des compétitions 
 

• Les compétitions se déroulent conformément aux règles de la Fédération Internationale de Natation (F.I.N.A.). 
 
• Les épreuves des 800 et 1500m NL pourront se nager à deux par couloir, sauf dans les quatre meilleurs 

couloirs de la dernière série. 
 

• Pour certaines compétitions, en fonction du nombre de nageurs engagés, et afin de familiariser les nageurs, 
une chambre d'appel sera mise en place. 

 
• Les compétitions organisées par la FTN se feront sans faux départ, exception faite des compétitions réservées 

aux Avenirs-Poussins où la règle des deux départs sera tolérée, ou sur décision du comité organisateur. 
 
 

• Sur décision du juge-arbitre, dans les 30 mn précédant le début des courses, les couloirs extérieurs 1 et 6 ou 8 
seront réservés pour sprints et départs. 

 
 
 

Forfaits 
 

• Un forfait déclaré 30 minutes avant le début de la compétition entraîne une pénalité de 500 francs par nageur 
et par épreuve, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 
• Pour tout forfait non déclaré dans le délai visé au point précédent, sera appliquée une pénalité de 1000 francs 

par nageur et par épreuve.(Sous réserve de validation à l’AG du 13 septembre) 
 

• Tout forfait à une épreuve n’entraîne pas le forfait pour toutes les épreuves suivantes de la réunion considérée. 
Par contre une pénalité de 1000 XPF par nage annulée sera appliquée au club. 

 
 
 

Surclassement 
 
Des surclassements sont autorisés pour certaines compétitions (voir règlements spécifiques). 
Un nageur surclassé devra évoluer dans la catégorie de son surclassement pendant toute la durée de la compétition, 
qu’elle soit organisée sur une ou plusieurs étapes. 
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Officiels 
 
Pour le bon déroulement des compétitions la présence de 30 officiels en bassin de 50m et 24 en bassin de 25m est 
nécessaire. Les clubs sont tenus de présenter un nombre d’officiels en rapport avec leur nombre de nageurs engagés le 
jour de la compétition. 
 
 
 

Consignes pour chaque réunion 
 

• Présence des nageurs (ses) une heure avant le début de la 1ère épreuve 
 

• Le club désigné pour l’organisation de la compétition installe et range le matériel, constitue le secrétariat de la 
réunion, prévoit les boissons pour les officiels. 

 
• Présence des officiels une heure avant le début de la 1ère épreuve en tenue blanche. 

 
 
 

Tentatives de records ou de meilleures performances (bassin 25m et 50m) 
 

• Des tentatives pourront être organisées en dehors du programme sportif fédéral à condition que les clubs en 
fassent la demande à la Fédération 7 jours à l’avance, trouvent les officiels nécessaires et en fassent 
communication à la Fédération. 

 
• Pour des tentatives demandées hors programme à réaliser lors de compétitions officielles inscrites au 

calendrier fédéral, les engagements ne pourront se faire qu’à 5% du temps du record, de la meilleure 
performance ou du meilleur temps figurant aux tableaux officiels de la F.T.N. En cas de dépassement le jour 
de la tentative, une amende sera à payer par le club du ou des nageur(s) : 2000 XPF pour dépassement 
inférieur à 5%, 5 000 XPF au delà. 

 
• Aucune tentative de prise de temps pour obtenir des minima ne sera autorisée. 

 
 
 

Réclamations 
 
Toute réclamation sera faite par écrit par le Président du club ou son représentant (cf. Art. 20 du R.I.) au Juge Arbitre, 
dans les 30 minutes qui suivent la course et accompagnée d’une somme de 5 000 XPF. 
 
 
 

Modifications 
 
Le conseil fédéral peut apporter d’éventuelles modifications à ce présent programme sportif sur proposition des clubs au 
plus tard 15 jours avant la date de la compétition. 
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1ère Journée d’ouverture 
17 septembre 2011 – Pater  

 
 
Préambule:  
 
Les deux journées d’ouvertures animent le début de la saison. Même si ces compétitions ont pour objectifs de 
remettre les nageurs en situation de compétition après les grandes vacances de juillet et d’août, elles sont aussi 
l’occasion pour les nageurs de se qualifier aux sélections des clubs pour des compétitions à l’étranger. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories : benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors, masters sans condition de minima. 
Les catégories avenirs et poussins sont autorisées à condition de respecter la grille de qualification fédérale 
    Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

     Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs au temps pour chaque épreuve. 
Pas de récompenses. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements électroniques 
� Chronométrage manuel 

 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 
 
 
 

Samedi 17 septembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 13h30     DE : 14h30 
 

1- 100m 4 nages dames 
2- 100m 4 nages messieurs 
3- 50m nage libre dames 
4- 50m nage libre messieurs 
5- 100m brasse dames 
6- 100m brasse messieurs 
7- 50m dos dames 
8- 50m dos messieurs 
9- 100m papillon dames 
10- 100m papillon messieurs 
11- 400m nage libre dames 
12- 400m nage libre messieurs 
13- Relais 4x50m 4 nages dames 
14- Relais 4x50m 4 nages messieurs 
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Open water challenge 1ère étape 
09 octobre 2011 – Punaauia 

 
Préambule:  
Les compétitions « Open water » en eau libre  sont définies comme toutes celles exercées en rivières, lacs, mers, 
océans ou canaux.  
La 1ère étape de l’Open Water Challenge se déroulera à le 09 octobre 2011 à Punaauia 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Règlement:  
� Compétition ouverte aux licenciés de la FTN et FTTri 
� Pour les non-licenciés, possibilité de prendre une licence permettant la participation aux 3 étapes du 

challenge Open Water (fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation + 2 
600 francs) 

� Inscriptions sur place. 
� Ouvert aux catégories Poussins à seniors. (Surclassement poussin autorisé) 
� 5 Challenges: 

- 5 000m minimes à seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors avec matériel 
- 1 000m Benjamins sans matériel  
- 500m poussins sans matériel 

� On entend par « nage sans matériel » le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 
� On entend par « nage avec matériel » tout nageur étant équipé de matériel destiné à modifier sa propulsion. 

Exemple : plaquettes, palmes, masque, tuba, etc… 
� Le port de la combinaison de plongée est interdit. 
� Les ravitaillements devront avoir lieu obligatoirement dans les zones prévues à cet effet. 
� Chaque participant se voit attribuer un numéro, lequel est inscrit sur le bras et le bonnet, au « marqueur », 

après le passage à la chambre d’appel. 
� Le directeur de la course se réserve le droit de : 

- Refuser toute inscription qu’il juge non conforme ; 
- S’opposer au départ de tout concurrent n’étant manifestement pas en état d’effectuer la course ; 
- Prendre toute décision non prévue au règlement ; 
- En cas de réclamation, un jury sera constitué par la fédération tahitienne de natation ; 
- Le descriptif du parcours sera précisé ultérieurement et affiché sur le lieu de la compétition. 

� Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 
 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Classement/Récompenses:  
Un classement dames et messieurs au temps dans chacun des 5 challenges est établi à chaque étape. 
Les 3 meilleurs nageurs dames et messieurs reçoivent une médaille à chaque étape. 
Classement général aux points des 3 étapes est effectué dans chacun des challenges. 
La première au classement général dames et le premier au classement général messieurs dans chacun des 
challenges reçoit un trophée Open Water 
Les points sont calculés comme ce qui suit : 1er d’une étape obtient 15 points, 2nd 13 points, 3ème 11 points, 4ème 9 
points, 5ème 7 points, 6ème 5 points, 7ème 4 points, 8ème 3 points, 9ème 2 points, 10ème 1 point, 11ème 0 point, etc… 
En cas d’égalité des points, le temps cumulé des 3 étapes départage les concurrents. 
 
Programme et horaires:                  Inscriptions à partir de 8h30 
 

N.B : Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 

Dimanche  09 octobre 2011  
Plage de PK17,5 - Punaauia  

 
9h30 -500m poussins -1 000m benjamins (sans matériel) 

 
10h00  -2 500m benjamins à seniors (sans matériel) 
 2 500m benjamins à seniors avec matériel 
 5 000m minimes à seniors (sans matériel) 
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2ème Journée d’ouverture  
15 octobre 2011 – Pater  

 
 
Préambule:  
 
Les deux journées d’ouvertures animent le début de la saison. Même si ces compétitions ont pour objectifs de 
remettre les nageurs en situation de compétition après les grandes vacances de juillet et d’août, elles sont aussi 
l’occasion pour les nageurs de se qualifier aux sélections des clubs pour des compétitions à l’étranger. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories : benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors, masters sans condition de minima. 
Les catégories avenirs et poussins sont autorisées à condition de respecter la grille de qualification fédérale 
    Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

     Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs au temps pour chaque épreuve. 
Pas de récompenses. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements électroniques 
� Chronométrage manuel 

 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 
 
 
 

Samedi 15 octobre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 13h30     DE : 14h30 
 

1- 100m nage libre dames 
2- 100m nage libre messieurs 
3- 50m brasse dames 
4- 50m brasse messieurs 
5- 100m dos dames 
6- 100m dos messieurs 
7- 50m papillon dames 
8- 50m papillon messieurs 
9- 200m 4 nages dames 
10- 200m 4 nages messieurs 
11- Relais 4x50m nage libre dames 
12- Relais 4x50m nage libre messieurs 
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Coupe ½ fond  
29 et 30 octobre 2011 – Taina  

 
 
Préambule:  
 
Les qualités d’endurance et de diversification des nages sont les éléments essentiels constituant un nageur 
complet. Les nageurs vont avoir la possibilité de mesurer ces qualités pendant cette compétition.  
 
 
Règlement:  
 

� Avenirs/Poussins : 200m nage libre (minima : 3’30’’) et 100m 4 nages (minima 2’00’’) 
� Benjamins : 400m 4 nages obligatoire et 800m nage libre ou 1500m nage libre. 
� Minimes à seniors : 200m 4 nages, 400m 4 nages, 200m nage libre et 800m nage libre (dames), 
1500m nage libre (messieurs). 
� Les 2 courses pour les Avenirs, Poussins et Benjamins sont obligatoires, 
� Les 4 courses pour les catégories Minimes à Seniors sont obligatoires. 
� Le surclassement est autorisé. Cependant, les nageurs surclassés ont l’obligation de concourir 

uniquement dans la catégorie de surclassement et de respecter.la grille de qualification fédérale. 
� Les benjamins sont exemptés des minima de la grille de qualification fédérale sauf en cas de 
surclassement. 
� Les nageurs et les triathlètes titulaires d’une licence bifédérale peuvent participer au 400m nage 
libre (épreuve natation du class’tri) 
� Les nageurs engagés dans les catégories minimes à seniors doivent respecter la grille de 

qualification fédérale. 
     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 
Classement et récompenses:  
 
Le classement se fait par l’addition des points (table de cotation F.F.N.) des épreuves. 
Les trois premiers des 4 catégories : Avenirs/Poussins (nés en 2001 et après), Benjamins (nés en 1999 et 2000), 
les Minimes à Seniors (nés en 98 et avant) chez les dames et chez les messieurs reçoivent une récompense 
(médaille ou trophée). 
En cas d’égalité de points, le meilleur temps au 100m 4 nages départage les concurrents engagés dans la 
catégorie avenirs/poussins, et le meilleur temps au 400m 4 nages départage les concurrents engagés dans les 
catégories benjamins à seniors. 
Tout nageur marquant 0 point dans une épreuve ne peut être récompensé. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements électroniques 
� et chronométrage manuel 

 
 
Programme et horaires:  
 
N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des Epreuves. 

 
Samedi 29 octobre 2011 

Piscine de Taina 
OP : 14h00     DE : 15h00 

Dimanche 30 octobre 2011 
Piscine de Taina 

OP : 8h00     DE : 9h00 
 

1- 200m nage libre dames 
2- 200m nage libre messieurs 
3- 400m 4 nages dames 
4- 400m 4 nages messieurs 
5- 400m nage libre (Class tri uniquement) 
 

6- 800m nage libre dames  
7- 800m nage libre garçons benjamins 
8- 1500m nage libre messieurs 
9- 100m 4 nages filles avenirs et poussins 
10- 100m 4 nages garçons avenirs et poussins 
11- 200m 4 nages dames 
12- 200m 4 nages messieurs 
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Interclubs  
12 et 13 novembre 2011 – Pater    

 
 
Préambule:  
 
Les interclubs est la compétition par équipe de référence. La composition des équipes, le choix des nages et la 
qualité des nageurs sont des éléments fondamentaux pour remporter cette compétition. 
 
Règlement:  
 

� Un club peut engager plusieurs équipes. 
� Une équipe complète est composée de 4 à 7 nageurs au maximum. 
� Une équipe doit obligatoirement participer à toutes les nages individuelles et au relais. 
� Chaque membre d’un relais devra avoir effectué au préalable au moins une course individuelle 
� Un nageur ne peut participer qu’à deux courses individuelles au maximum par session, 
� Chaque nageur ne peut représenter qu'une seule équipe durant toute la compétition. 
� Une équipe incomplète par club est autorisée (dames ou messieurs ou mixte).  

 
Date limite des engagements le mercredi 9 novembre.  
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement par équipe de club s’effectue à l’aide de la table de cotation (F.F.N). 
La cotation du relais est doublée. 
En cas d’égalité, le nombre de points du relais départage les équipes. 
Un classement féminin et un classement masculin sont établis.  
Les équipes incomplètes ne sont pas classées 
Chaque équipe gagnante reçoit une coupe, les 2 dauphins reçoivent des médailles. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements électroniques  
� Chronométrage électronique. 
� Animations. 

 
 
Programme et horaires:  
 
N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 

 
 

Samedi 12 novembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 13h30     DE : 14h30 

Dimanche 13 novembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 8h00     DE : 9h00 
 

1- 100m 4 nages messieurs 
2- 400m nage libre dames 
3- 1500m nage libre messieurs 
4- 50m nage libre dames 
5- 100m nage libre messieurs 
6- 200m nage libre dames 
7- 100m dos messieurs 
8- 200m dos dames 
9- 100m brasse messieurs 
10- 200m brasse dames 
11- 100m papillon messieurs 
12- 200m papillon dames 
13- 200m 4 nages messieurs 
14- 400m 4 nages dames 
15- 4x50m nage libre messieurs 
16- 4x100m 4 nages dames 

 

 
1- 100m 4 nages dames 
2- 400m nage libre messieurs 
3- 800m nage libre dames 
4- 50m nage libre messieurs 
5- 100m nage libre dames 
6- 200m nage libre messieurs 
7- 100m dos dames 
8- 200m dos messieurs 
9- 100m brasse dames 
10- 200m brasse messieurs 
11- 100m papillon dames 
12- 200m papillon messieurs 
13- 200m 4 nages dames 
14- 400m 4 nages messieurs 
15- 4x50m nage libre dames 
16- 4x100m 4 nages messieurs 
 

 



FEDERATION TAHITIENNE DE NATATION (Version finale)  - 10 - 

Journée Avenirs Poussins  
26 novembre 2011 – Pater  

 
 
Préambule:  
 
Le circuit AVP en 3 étapes devient dans le nouveau programme 1 journée avenirs/poussins et un natathlon avenirs 
poussins en 2 étapes (voir natathlon). 
 
 
Règlement:  
 

� Le surclassement d’un nageur de la catégorie avenirs en catégorie poussins est autorisé, dans ce cas il 
n’est autoriser à concourir que dans les nages de la catégorie poussins. 

� Les relais peuvent être mixtes et formés de nageurs issus de plusieurs clubs 
� Les départs dans l’eau sont autorisés sur 25m nage libre avenirs filles et garçons 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Tous les nageurs sont classés au temps et tous récompensés. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage manuels 
� Aucune disqualification, toutefois dans le cas ou une meilleure performance de Polynésie serait 
battue, le nageur ne doit pas avoir été disqualifiable pendant la course. 
� Participation des parents 

 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 
 

Samedi 26 novembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 14h00     DE : 15h00 

 
1- 50m nage libre poussines 
2- 50m nage libre poussins 
3- 25m nage libre avenirs filles 
4- 25m nage libre avenirs garçons  
5- 50m dos poussines 
6- 50m dos poussins 
7- 25m dos avenirs filles  
8- 25m dos avenirs garçons  
9- 50m brasse poussines 
10- 50m brasse poussins 
11- 10x25m nage libre mixte 
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6 heures de Papeete 11ème édition  
3 décembre 2011 – Tipaerui  

 
 
Préambule:  
 
Les « 6 Heures de Papeete » fêtent cette année leur onzième édition qui est organisée le jour du téléthon. Cet 
évènement sportif et populaire souhaite rassembler les nageurs, leur famille ainsi que leurs amis pour partager 
ensemble un moment de « natation bonheur » où chacun peut s’exprimer à son rythme. 
 
 
Règlement:  
 

� Les 6 heures de la Ville de Papeete sont ouvertes à toute personne pouvant nager sans aide, sans 
limite d’âge ni de temps, un parcours minimum de 100 m (un aller-retour). 
� L’objectif est de parcourir la plus grande distance possible en 6 heures. 
� La compétition est ouverte aux licenciés et non licenciés, toutes catégories, ayant réglé les droits 
d’inscription se montant à 500 XPF. 
� Les concurrents doivent remplir les fiches d’inscription uniquement sur place entre 11h30 et 17h45 
avant le départ. 
� La distance parcourue par chaque participant est comptabilisée pendant l’épreuve. Pour être prise en 
compte, la distance doit être accomplie d’une seule traite. Chaque participant ne nage qu’une seule fois. 
� Outre sa prise en compte pour le challenge individuel, la distance parcourue par un  nageur peut être 
comptabilisée dans le challenge famille et dans un autre challenge. La volonté de participer à plusieurs 
challenges doit figurer sur la fiche de participation remise au nageur avant l’épreuve. 
� Les différents membres d’une même équipe ne sont pas tenus à une présence simultanée dans le 
bassin. L’établissement des différents challenges s’effectue à l’issue des 6 heures à partir des fiches 
individuelles de participation. Les membres d’un même groupe peuvent donc nager séparément. 
� Pour des raisons de sécurité et de contrôle des distances effectuées par les nageurs, le nombre de 
concurrents pouvant participer en même temps dans une ligne d’eau sera limité à 10 personnes. 
� Les nageurs « longue distance » (plus de 5 kilomètres) doivent le signaler au moment de l’inscription 
car une ligne d’eau leur est réservée. Ils doivent également assurer personnellement leur alimentation 
énergétique. 
� Chaque participant reçoit un diplôme portant la mention de la distance parcourue sans interruption. 
� Les bonnets des 6 heures dont le port est obligatoire, sont prêtés aux participants. 
� Port du maillot de bain obligatoire (pas de short, de bermuda, ou de combinaison). 
 

 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames/messieurs au plus grand nombre de kilomètres parcourus en individuel ou par équipe 
départage les concurrents. 
Des récompenses sont remises aux vainqueurs en individuel ou par équipes. 
 
 
Les challenges  
 
Challenge Individuel toutes catégories : ce challenge est ouvert à tous, individuellement. Le classement s’effectue 
en deux catégories : Dames et Messieurs. Un prix est remis au participant le plus jeune et au participant le plus 
âgé.  
Challenge Jeunes : 13 ans et moins à la date de la compétition. Le classement s’effectue en deux catégories : 
Dames et Messieurs 
Challenge Famille : ce challenge est réservé aux ascendants et descendants d’une même famille, sans limitation 
d’effectif. Le classement s’effectue en fonction de la distance totale parcourue.  
Challenge Etablissement scolaire du primaire: ce challenge est réservé aux élèves et enseignants de 
l’enseignement primaire, sans limitation d’effectif.    
Challenge Etablissement scolaire secondaire: ce challenge est réservé aux élèves, étudiants et enseignants de 
l’enseignement secondaire ou supérieur sans limitation d’effectif 
Challenge Entreprise : ce challenge est réservé aux salariés d’une même entreprise, sans limitation d’effectif.   
Challenge Association sportive : ce challenge est réservé aux membres licenciés d’une même association sportive, 
sans limitation d’effectif. 
Challenge Uniforme : ce challenge est réservé aux membres d’une même unité, sans limitation d’effectif. 
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Outre sa participation au challenge individuel et au challenge famille, la distance parcourue peut être comptabilisée 
dans un autre challenge. Seuls sont pris en compte les nageurs ayant fait mention sur leur fiche de leur 
participation au sein de l’équipe concernée. 
Le classement s’effectue en fonction de la distance totale parcourue. En cas d’égalité, les participants sont 
départagés au temps. 
 
 
Préconisations:  
 

� Offrir des lots aux participants. 
� Ouvrir un challenge « nage avec matériel » 
� Récolte de dons pour le téléthon 
� Animation du bassin. 
� Promotion médiatique. 
� Créer un espace de communication. 

 
 
Programme et horaires:  
 
N.B : DI= Début des inscriptions ; DE= Début de l’épreuve. 
 
 

Samedi 03 décembre 2011 
Piscine de Tipaerui 

DI : 11h30     DE : 12h00 
 
� 12h00:   

 Départ des 1ers concurrents 
 
� 12h00 à 18h00: 

 Déroulement de la compétition 
 Passage des concurrents  
 
� 18h00   

 Fin de l’épreuve 
Animations diverses 
Publication et annonce des résultats 
Remise des Prix 
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Palmarès:  
 
 

Palmarès des 6 Heures de Papeete 
 

Années  
 

Dames 
 

Messieurs Nombre 
participants 

Distance 
totale 

1996 MINOT mélodie :  18,3 km TOUMANIANTZ Vadim :         17,4 km 307 691,5 km 

1997 DAVID Rarahu :  17,9 km TERIIPAIA Daniel :  21,2 km 211 816,6 km 

1998 DAVID Rarahu :  19,5 km SANFORD Maurai :  21,8 km 221 814,4 km 

1999 DAVID Rarahu :  18,8 km RICHIDE Ionatana :  22,2 km   

2000 TAUPUA Ragihei :  17,8 km RICHIDE Ionatana : 20,7 km 191 847,8 km 

2001 GARDON Christelle: 18,9 km TERIIPAIA Rainui : 19,7 km 182 813,1 km 

2002 VONGUE Raina : 16,5 km LANG Paul :  18,7 km 139 595,5 km 

2008  GENET Moea :              19,2 km FAAHU Matairea :                  21,4 km 175  

2009 LEFAY Hinatea :             15,7 km DE VOS Rahiti :                      22,5 km 221 793,3 km 

2010 BERNADINO Mehani :    12,1 km AGNIERAY Keahi :                 17,5 km 184 699,2 km 

 
Saisons 2003 à 2007 : épreuve non disputée. 
 
Records des éditions précédentes à battre :  
Participants : 307 ; 
Distance totale parcourue : 847,800 km ; 
Individuel Messieurs : Rahiti DE VOS (2009) : 22,500 km ; 
Individuel Dames : Rarahu DAVID (1998) : 19,500 km ; 
Challenge Jeunes filles : Mehani BERNADINO (2010) : 12,100 km ; 
Challenge Jeunes garçons : Keahi AGNIERAY (2010) : 17 500 km ; 
Challenge Association Sportive : I’Mua (2010) : 441,100 km ; 
Challenge Entreprise : Brasserie de Tahiti : 57,200 km ; 
Challenge Famille : Famille TERIIPAIA : 53,700 km ; 
Challenge Uniforme : Gendarmerie mobile : 69,300 km ; 
Challenge Scolaire : Collège Lamennais: 173,200 km. 
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Natathlon benjamin 1ère étape  
17 et 18 décembre 2011 – Pater  

 
 
Préambule:  
 
Le natathlon a pour objectif la diversification des compétences techniques et physiques du nageur.  
Cette saison les nageurs et nageuses de la catégorie avenirs et poussins participent également au natathlon dans 
une version adaptée à leur niveau en 2 étapes. 
Les nageurs qui figureraient parmi les 160 meilleurs nageurs de la catégorie benjamine au classement national 
français pourraient être qualifiés pour la finale du natathlon, le Trophée Lucien ZINS, qui se déroule en France.  
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées avenirs, poussins et benjamins. 
� Le surclassement des avenirs et des poussins est autorisé. Cependant, ils ont l’obligation de 

concourir dans la catégorie de surclassement sur l’ensemble des étapes du natathlon. 
� Les nages du natathlon pour les avenirs sont : 25m papillon, 50m dos, 25m brasse, 50m nage libre 

et 50m 2 nages (25m dos, 25m brasse enchaînés) 
� Les nages du natathlon pour les poussins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre et 100m 4 nages. 
� Les nages du natathlon pour les benjamins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre, 800m nage libre et 400m 4 nages. 
� Le natathlon des avenirs et des poussins est organisé en 2 étapes 
� Le natathlon des benjamins est organisé en 3 étapes dont une intégrée aux championnats de 

Polynésie en bassin de 25m. 
� Tous les nageurs surclassés doivent respecter la grille de qualification fédérale. 

     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 
      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Le classement se fera par l’addition des points (table de cotation F.F.N.) des 5 épreuves pour les avenirs et les 
poussins, et de 6 épreuves pour les benjamins. 
Les points du 50m 2 nages sont comptabilisés avec la table de cotation F.F.N du 50m brasse. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Un nageur n’est récompensé que s’il a participé à toutes les courses du natathlon. 
Des médailles sont remises aux 3 meilleurs nageurs filles et garçons; 
 
 
 
Programme et horaires:  

 
Benjamins  
1ère étape les 17 et 18 décembre 2011 (championnats de Polynésie en bassin de 25m.) 
2ème étape les 11 et 12 février 2012 
3ème étape les 24 et 25 mars 2012 
 
 
Avenirs-poussins 
1ère étape les 11 et 12 février 2012 
2ème étape les 24 et 25 mars 2012 
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Championnats de Polynésie Française – petit bassin 
Critérium jeunes – petit bassin   

16, 17 et 18 décembre 2011 – Pater  
 
 
Préambule:  
 
Retour des Championnats de Polynésie Française bassin de 25m pour clôturer la première partie de la saison. 
Les temps réalisés par les benjamins durant cette compétition sont comptabilisés pour le classement du natathlon. 
 
Règlement:  
 

� Les Championnats de Polynésie Française petit bassin sont ouverts à toutes les catégories. 
� Les droits d’engagements sont de 200 CFP par nageur et par épreuve individuelle, et, de 400 CFP par 

relais et par épreuve. La clôture des engagements est fixée au vendredi 8 décembre 2011 inclus dernier 
délai.  

� Les nageurs engagés dans les catégories avenirs, poussins et benjamins sont exemptés des minimas de 
la grille de qualification fédérale. 

� Tous les nageurs engagés doivent respecter la grille des minima de qualification fédérale 
     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 
Classement et récompenses:  
 
Les classements se font « au temps ». 
Les trois premiers « Toutes Catégories » reçoivent une médaille. 
Les trois premiers «  JEUNES » (avenirs, poussins ou benjamins) 13 ans et moins, reçoivent une médaille. 
Le premier « Avenirs » et le premier « Poussins » reçoivent un diplôme. 
Les trois premiers relais jeunes et  les trois premiers relais toutes catégories sont récompensés s’il y a plus de trois 
équipes, sinon seule la première équipe est récompensée (médaille d’or). 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage électroniques. 
 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves ; en souligné les épreuves comptant pour le 
natathlon benjamins. 
 

 
 

Vendredi 16 décembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
1- 50m nage libre dames 
2- 50m nage libre messieurs 
3- 200m brasse dames 
4- 200m brasse messieurs 
5- 100m dos dames 
6- 100m dos messieurs 
7- 800m nage libre dames 
8- 800m nage libre messieurs 

Remise des récompenses 
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Samedi 17 décembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 13h30     DE : 14h30 

 
1- 50m papillon dames 
2- 50m papillon messieurs 
3- 200m 4 nages dames 
4- 200m 4 nages messieurs 
5- 1500m nage libre messieurs 

Remises des récompenses 
6- 200m dos dames 
7- 200m dos messieurs 
8- 100m nage libre dames 
9- 100m nage libre messieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 décembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 08h00     DE : 09h00 

Dimanche 18 décembre 2011 
Piscine de Pater 

OP : 14h00     DE : 15h00 
 

10- 400m nage libre dames 
11- 400m nage libre messieurs 
12- 100m brasse dames 
13- 100m brasse messieurs 
14- 200m papillon dames 
15- 200m papillon messieurs 

Remises des récompenses  
16- 100m 4 nages dames 
17- 100m 4 nages messieurs 
18- 50m dos dames 
19- 50m dos messieurs 

Remises des récompenses 
20- Relais 4x 100m nage libre dames 

Remises des récompenses 
 

 
21- 200m nage libre dames 
22- 200m nage libre messieurs 
23- 50m brasse dames 
24- 50m brasse messieurs 

Remises des récompenses 
25- 100m papillon dames 
26- 100m papillon messieurs 
27- 400m 4 nages dames 
28- 400m 4 nages messieurs 

Remises des récompenses 
29- Relais 4x100m nage libre messieurs 

Remises des récompenses 
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Coupe Guy d’ESPOSITO 41ème édition  
28 janvier 2012 - Tipaerui 

 
Préambule:  
 
La Coupe « GUY D’ESPOSITO » est dédiée à la mémoire du premier Conseiller Technique Régional de natation 
affecté en Polynésie française et co-fondateur du Cercle de Nageurs de Polynésie. 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : Poussins/benjamins/minimes/cadets /juniors-seniors. (2002 et moins) 
� Une épreuve obligatoire (100m nage libre) et une épreuve au choix parmi le programme olympique. 
� Les engagements sont à remettre aux responsables du C.N.P. pour le mercredi 25 janvier 2012 à 19h00 

dernier délai. 
� Le 100m nage libre est soumis à une grille de minima : 

 
 

Minima du 100m nage libre 
Dames nées en Messieurs nés en 

2001 et après 1’46’’ 2000 et après 1’38’’ 
2000 1’37’’ 1999 1’29’’ 
1999 1’31’’ 1998 1’22’’ 
1998 1’26’’ 1997 1’17’’ 
1997 1’21’’ 1996 1’12’’ 
1996 1’18’’ 1995 1’09’’ 

 
� La COUPE «GUY D’ESPOSITO » est attribuée au nageur ou à la nageuse totalisant le plus grand nombre 

de points reporte. Elle sera remise en jeu l’année suivante et attribuée définitivement au concurrent l'ayant 
gagné trois fois consécutivement ou non. 

� Tout nageur ou nageuse marquant «zéro » point dans une épreuve ne peut prétendre à une récompense. 
� En cas d’égalité de points, la meilleure cotation du 100m nage libre départage les concurrents. 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Le classement général s’établit par l’addition des points donnés par un barème temps/âge des anciennes tables de 
cotation de la F.F.N. 
Il est également procédé à un classement par catégorie d’âge et les trois premiers de chaque catégorie se voient 
décerner une récompense (coupe pour les premiers et médailles pour les suivants + Différents Lots). 
 
Programme et horaires:  

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 

Samedi 28 janvier 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 
 
1- 100m nage libre dames 
2- 100m nage libre messieurs 
Entracte 
3- 100m dos dames 
4- 100m dos messieurs 
5- 100m brasse dames 
6- 100m brasse messieurs 
7- 100m papillon dames 
8- 100m papillon messieurs 
9- 200m nage libre dames 
10- 200m nage libre messieurs 
11- 200m dos dames 
12- 200m dos messieurs 
13- 200m brasse dames 
14- 200m brasse messieurs 

 

 
15- 200m papillon dames 
16- 200m papillon dames 
17- 200m papillon messieurs 
18- 200m 4 nages dames 
19- 200m 4 nages messieurs 
20- 400m nage libre dames 
21- 400m nage libre messieurs 
22- 400m 4 nages dames 
23- 400m 4 nages messieurs 
24- 800m nage libre dames 
25- 800m nage libre messieurs 
26- 1500m nage libre dames 
27- 1500m nage libre messieurs  
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Trophée Joël ROSSI 
04 février 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule:  
 
Cette compétition est dédiée à la mémoire de Joël ROSSI (Président Fondateur de l’Olympique Papeete). 
N.B : les modalités d’organisation de la compétition sont susceptibles d’être modifiées pour l’édition 2012. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : avenirs et poussins. 
� Chaque concurrent nage dans sa catégorie, il n’y a pas de possibilité de sur classement. 
� Les inscriptions se font sur les fiches d’engagements de la F.T.N. Elles doivent être remises pour le 

mercredi précédant la compétition à 19h00, dernier délai aux responsables de l’OLP. Aucun engagement 
n’est accepté après cette date. 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Les concurrents sont répartis en 5 catégories Filles et cinq catégories Garçons : Nés en 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 et après. 
Dans chaque catégorie, les nageurs et nageuses se voient attribuer un nombre de points correspondant à leur 
classement et déterminé par le nombre de concurrents de la catégorie. Exemple : Si la catégorie 2000 compte 6 
nageurs : le 1er obtient 6 pts, le 2e obtient 5 pts, le 3e obtient 4 pts etc. 
Le décompte s’effectue séparément en filles et en garçons. 
Le total des points des 5 catégories filles détermine le Club vainqueur chez les filles qui recevra un trophée. Le 
total des points des 5 catégories garçons détermine le Club vainqueur chez les garçons qui reçoit un trophée. En 
cas d’égalité, le club ayant présenté le plus grand nombre de nageurs ou de nageuses pour le trophée concerné, 
est déclaré vainqueur. 
N.B : les modalités de récompenses sont susceptibles d’être modifiées pour l’édition 2012. 
 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 

Samedi 04 février 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 13h00     DE : 13h30 
  

1- 50m nage libre filles (2004 et après) 
2- 50m nage libre garçons (2004 et après) 
3- 50m nage libre filles (2003) 
4- 50m nage libre garçons (2003) 
5- 100m nage libre filles (2002) 
6- 100m nage libre garçons (2002) 
7- 100m nage libre filles (2001) 
8- 100m nage libre garçons (2001) 
9- 100m nage libre filles (2000) 
10- 100m nage libre garçons (2000) 
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Trophée Eric BRILLANT 
04 février 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule : 
 
Cette compétition est dédiée à la mémoire d’Eric BRILLANT (ancien nageur du C.N.P.). 
N.B : les modalités d’organisation de la compétition sont susceptibles d’être modifiées pour l’édition 2012. 
 
 
Règlement:  
 

� Les catégories concernées : benjamins/minimes, cadets/juniors, seniors. 
� Chaque nageur doit participer obligatoirement aux deux épreuves individuelles. 
� Les relais ne sont pas obligatoires. 
� Les poussins sont autorisés pour compléter les relais benjamins. 
� Les inscriptions se font sur les fiches d’engagements de la F.T.N. Elles doivent être remises pour le 

mercredi précédant la compétition à 19h00, dernier délai aux responsables de l’OLP. Aucun engagement 
ne est accepté après cette date. 

� La nage des relais 4x50m est déterminée par le bureau du club organisateur. 
 
 
Classement et récompenses:  
 
Classement par addition des temps des deux épreuves. En cas d’égalité, le meilleur temps au 50m départage les 
concurrents. 
Coupe ou médailles pour les trois premiers de chaque catégorie Benjamins, Minimes, cadets et juniors/seniors. 
Médailles pour le premier relais de chaque catégorie Benjamins, Minimes, cadets et juniors/seniors. 
 
 
Programme et horaires:  
 
 

Samedi 04 février 2012 
Piscine de Tipaerui 
Convocation : 15h30 

  
1- 50m papillon benjamines/minimes filles 
2- 50m papillon benjamins/minimes garçons 
3- 100m papillon cadettes/juniors et seniors dames 
4- 100m papillon cadets/juniors et seniors messieurs 
5- 100m nage libre benjamines/minimes filles 
6- 100m nage libre benjamins/minimes garçons 
7- 50m nage libre cadettes/juniors et seniors dames 
8- 100m nage libre cadets/juniors et seniors messieurs 
9- Relais 4x50m … benjamines/minimes, cadettes/juniors, seniors dames 
10- Relais 4x50m … benjamins/minimes, cadets/juniors, seniors messieurs 
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Natathlon Avenirs Poussins 1ère étape 
Natathlon Benjamins 2nd étape 
11 et 12 février 2012 – Pater  

 
Préambule:  
 
Le natathlon a pour objectif la diversification des compétences techniques et physiques du nageur.  
Cette saison les nageurs et nageuses de la catégorie avenirs et poussins participent également au natathlon dans 
une version adaptée à leur niveau en 2 étapes. 
Les nageurs qui figureraient parmi les 160 meilleurs nageurs de la catégorie benjamine au classement national 
français pourraient être qualifiés pour la finale du natathlon, le Trophée Lucien ZINS, qui se déroule en France.  
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées avenirs, poussins et benjamins. 
� Le surclassement des avenirs et des poussins est autorisé. Cependant, ils ont l’obligation de 

concourir dans la catégorie de surclassement sur l’ensemble des étapes du natathlon. 
� Les nages du natathlon pour les avenirs sont : 25m papillon, 50m dos, 25m brasse, 50m nage libre 

et 50m 2 nages (25m dos, 25m brasse enchaînés) 
� Les nages du natathlon pour les poussins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre et 100m 4 nages. 
� Les nages du natathlon pour les benjamins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre, 800m nage libre et 400m 4 nages. 
� Le natathlon des avenirs et des poussins est organisé en 2 étapes 
� Le natathlon des benjamins est organisé en 3 étapes dont une intégrée aux championnats de 

Polynésie en bassin de 25m. 
� Tous les nageurs surclassés doivent respecter la grille de qualification fédérale. 

     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 
      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
Classement et récompenses:  
 
Le classement se fera par l’addition des points (table de cotation F.F.N.) des 5 épreuves pour les avenirs et les 
poussins, et de 6 épreuves pour les benjamins. 
Les points du 50m 2 nages sont comptabilisés avec la table de cotation F.F.N du 50m brasse. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Un nageur n’est récompensé que s’il a participé à toutes les courses du natathlon. 
Des médailles sont remises aux 3 meilleurs nageurs filles et garçons; 
 
Programme et horaires:  

 
Note : le natathlon benjamins est organisé en 3 étapes. La première étape est intégrée aux championnats de 
Polynésie en bassin de 25m. 
 

Samedi 11 février 2012 
Piscine de Pater 

OP : 14h00     DE : 15h00 OP  

Dimanche 12 février 2012 
Piscine de Pater 

OP : 8h00     DE : 9h00 
 
1- 50m nage libre avenirs filles 
2- 50m nage libre avenirs garçons 
3- 50m brasse poussines/benjamines 
4- 50m brasse poussins/benjamins 
5- 50m 2 nages (dos et brasse) avenirs filles 
6- 50m 2 nages (dos et brasse) avenirs garçons 
7- 100m nage libre poussines/benjamines 
8- 100m nage libre poussins benjamins 

Entracte 10min 
9- 50m dos avenirs filles et poussines 
10- 50m dos avenirs garçons et poussins 
11- 800m nage libre benjamins 
12- 800m nage libre benjamines 

 

 
13- 50m papillon poussines/benjamines 
14- 50m papillon poussins/benjamins 
15- 25m papillon avenirs filles 
16- 25m papillon avenirs garçons 
17- 100m 4 nages poussines 
18- 100m 4 nages poussins 
19- 50m dos benjamines 
20- 50m dos benjamins 
21- 25m brasse avenirs filles 
22- 25m brasse avenirs garçons 
23- 400m 4 nages benjamines 
24- 400m 4 nages benjamins 
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Coupe masters  
17, 18 et 19 février 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule  : 
 
La Coupe Masters est une compétition en deux étapes avec quatre épreuves au programme : 50m nage libre, 50m 
dos, 50m brasse et 50m papillon. 
N.B : La Coupe Masters se déroule lors de la Coupe de Polynésie. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : Masters dames et messieurs. 
� Les Masters sont dispensés de temps de qualifications fédéraux pour les nages de leur circuit. 
� Les nageurs concourant dans la catégorie Masters doivent le spécifier sur les fiches d’engagement 
de la fédération. 
 
 

 
 
 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs sont effectués au total des points sur 4 épreuves du 
programme. 
Il est nécessaire de participer aux 4 épreuves pour être récompensé. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Une coupe est remise à la nageuse et au nageur totalisant le plus grand nombre de points. Des médailles sont 
remises aux 2nd et 3ème meilleurs nageurs dames et messieurs totalisant le plus grand nombre de points. 
 
 
 
Programme et horaires:  
 
La Coupe Masters se déroule en 2 étapes lors des compétitions suivantes : 

1- Coupe de Polynésie des 17, 18 et 19 février 2012 à piscine de Tipaerui 
2- Coupe de Polynésie des 18, 19 et 20 mai 2012 à la piscine de Tipaerui 
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Coupe de Polynésie étape 1  
17, 18 et 19 février 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule:  
 
Initialement organisée en trois étapes dont 2 en bassin de 25m, la Coupe de Polynésie est organisée pour cette 
saison 2010/2011 en deux étapes en bassin de 50m. Cette compétition offre la possibilité à chaque nageur de 
s’exprimer dans les nages et les distances qu’il souhaite et accueille la coupe Masters. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories : avenirs/poussins/benjamins, minimes/cadets et juniors/seniors  
� Les 800m et 1500m nage libre peuvent être regroupés dans la même série.  
� Le surclassement est autorisé. Cependant, les nageurs surclassés ont l’obligation de concourir 

uniquement dans la catégorie de leur surclassement. 
� Tous les nageurs engagés doivent respecter les temps de la grille des de qualification fédérale. 

     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 
      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs sont effectués par l’addition des points des courses de chaque 
groupe d’épreuves : 
 

- 50m, 100m et 200m nage libre ; 
- 400, 800m nage libre dames/1500m nage libre messieurs ; 
- 50m, 100m et 200m papillon ; 
- 50m, 100m et200m dos ; 
- 50m, 100m et 200m brasse ; 
- 200m et 400m 4 nages. 

 
Une Coupe est remise à la nageuse et au nageur totalisant le plus grand nombre de points dans chaque groupe 
d’épreuve et par catégorie. Des médailles sont remises aux 2nd et 3ème meilleurs nageurs dames et messieurs 
totalisant le plus grand nombre de points de chaque groupe d’épreuves et par catégorie. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Pour être récompensé un nageur doit participer à toutes les courses d’un groupe d’épreuves. 
Les nageurs sont récompensés uniquement dans la catégorie dans laquelle ils concourent. 
Les catégories avenirs, poussins sont classées et récompensées dans la catégorie benjamins.  
Les catégories Masters sont classées et récompensées dans la catégorie junior/seniors. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage électroniques. 
� Afficher les séries. 
� Chambre d’appel à 3 séries. 
� La présentation des nageurs au micro se fait pendant la course. 
� Les nageurs restent dans l’eau à la fin de leur course pour le départ de la série suivante. 
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Programme et horaires:  
 
N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves  

 
 

Etape 1  
Vendredi 17 février 2012 

Piscine de Tipaerui 
OP : 17h00     DE : 18h00 

 
1- 100m brasse dames 
2- 100m brasse messieurs 
3- 800m nage libre dames 
4- 1500m nage libre messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

5- 200m dos dames 
6- 200m dos messieurs 
7- 50m nage libre dames 
8- 50m nage libre messieurs 

 
 
 
 

Samedi 18 février 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 

 
9- 400m nage libre dames 
10- 400m nage libre messieurs 
11- 100m papillon dames 
12- 100m papillon messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

13- 200m 4 nages dames 
14- 200m 4 nages messieurs 
15- 50m dos dames 
16- 50m dos messieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 février 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 08h00     DE : 09h00 

Dimanche 19 février 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 
 

17- 200m nage libre dames 
18- 200m nage libre messieurs 
19- 400m 4 nages dames 
20- 400m 4 nages messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

21- 50m papillon dames 
22- 50m papillon messieurs 
23- 200m brasse dames 
24- 200m brasse messieurs 

 

 
25- 50m brasse dames 
26- 50m brasse messieurs 
27- 200m papillon dames 
28- 200m papillon messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

29- 100m dos dames 
30- 100m dos messieurs 
31- 100m nage libre dames 
32- 100m nage libre messieurs 
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Coupe Diane LACOMBE 12ème édition  
10 mars 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule:  
 
Cette manifestation sportive est organisée à la mémoire de Diane LACOMBE, une des nageuses les plus 
prestigieuses de la natation polynésienne : « Golden Fish » aux J.P.S. de Port Moresby de 1991 avec 10 titres, 
championne de France du 100 m dos et première nageuse de Polynésie participant aux J.O. à Barcelone en 1992, 
quadruple vainqueur de la coupe d'Esposito et toujours détentrice de 6 records de Polynésie et 44 meilleures 
performances à titre individuel. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : 
Jeunes  : né(e)s en 2001, 2002, 2003, 2004 et après 
Benjamins né(e)s en 2000 et 1999 
Open  né(e)s en 1998 et avant 

� Les jeunes nagent 50m nage libre 
� Les benjamins et les opens participent à un challenge 4 nages 
� Pour le challenge 4 nages, les nageurs s’engagent sur 3 nages obligatoires sur les 4 proposées (50m  

papillon, 50m dos, 50m brasse et 50m nage libre) 
� Remise des engagements le mercredi 07 mars 2012 dernier délai 

 
 
Classement et récompenses : 
 
Les jeunes sont classés au temps sur leur épreuve de 50m nage libre pour chaque catégorie. 
Les trois premiers jeunes filles et garçons de chaque catégorie reçoivent une médaille. 
Tous les nageurs ayant concouru chez les jeunes reçoivent un diplôme. 
Le classement du challenge 4 nages se fait par l’addition des points (table de cotation F.F.N) des 3 épreuves 
choisies par le nageur. 
Les trois premiers des catégories Benjamins et Opens reçoivent une médaille. 
 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 
 

Samedi 10 mars 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 13h30     DE : 14H00 

Samedi 10 mars 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 15h00     DE : 16H00 
 

1- 50m nage libre filles avenirs 1 
2- 50m nage libre garçons avenirs 1 
3- 50m nage libre filles avenirs 2 
4- 50m nage libre garçons avenirs 2 
5- 50m nage libre filles poussines 1 
6- 50m nage libre garçons poussins 1 
7- 50m nage libre filles poussines 2 
8- 50m nage libre garçons poussins 2 

 

 
9- 50m papillon dames 
10- 50m papillon messieurs 
11- 50m dos dames 
12- 50m dos messieurs 
13- 50m brasse dames 
14- 50m brasse messieurs 
15- 50m nage libre dames 
16- 50m nage libre messieurs 
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Natathlon Avenirs Poussins 2nd étape 
Natathlon Benjamins 3ème étape 

24 et 25 mars 2012 - Pater 
 
 
Préambule:  
 
Le natathlon a pour objectif la diversification des compétences techniques et physiques du nageur.  
Cette saison les nageurs et nageuses de la catégorie avenirs et poussins participent également au natathlon dans 
une version adaptée à leur niveau en 2 étapes. 
Les nageurs qui figureraient parmi les 160 meilleurs nageurs de la catégorie benjamine au classement national 
français pourraient être qualifiés pour la finale du natathlon, le Trophée Lucien ZINS, qui se déroule en France.  
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées avenirs, poussins et benjamins. 
� Le surclassement des avenirs et des poussins est autorisé. Cependant, ils ont l’obligation de 

concourir dans la catégorie de surclassement sur l’ensemble des étapes du natathlon. 
� Les nages du natathlon pour les avenirs sont : 25m papillon, 50m dos, 25m brasse, 50m nage libre 

et 50m 2 nages (25m dos, 25m brasse enchaînés) 
� Les nages du natathlon pour les poussins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre et 100m 4 nages. 
� Les nages du natathlon pour les benjamins sont : 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 100m nage 

libre, 800m nage libre et 400m 4 nages. 
� Le natathlon des avenirs et des poussins est organisé en 2 étapes 
� Le natathlon des benjamins est organisé en 3 étapes dont une intégrée aux championnats de 

Polynésie en bassin de 25m. 
� Tous les nageurs surclassés doivent respecter la grille de qualification fédérale. 

     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 
      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
Classement et récompenses:  
 
Le classement se fera par l’addition des points (table de cotation F.F.N.) des 5 épreuves pour les avenirs et les 
poussins, et de 6 épreuves pour les benjamins. 
Les points du 50m 2 nages sont comptabilisés avec la table de cotation F.F.N du 50m brasse. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Un nageur n’est récompensé que s’il a participé à toutes les courses du natathlon. 
Des médailles sont remises aux 3 meilleurs nageurs filles et garçons; 
 
Programme et horaires:  

 
Note : le natathlon benjamins est organisé en 3 étapes. La première étape est intégrée aux championnats de 
Polynésie en bassin de 25m. 
 

Samedi 24 mars 2012 
Piscine de Pater 

OP : 14h00     DE : 15h00 OP  

Dimanche 25 mars 2012 
Piscine de Pater 

OP : 8h00     DE : 9h000 
 

1- 50m nage libre avenirs filles 
2- 50m nage libre avenirs garçons 
3- 50m brasse poussines/benjamines 
4- 50m brasse poussins/benjamins 
5- 50m 2 nages (dos et brasse) avenirs filles 
6- 50m 2 nages (dos et brasse) avenirs garçons 
7- 100m nage libre poussines/benjamines 
8- 100m nage libre poussins benjamins 

Entracte 10min 
9- 50m dos avenirs filles et poussines 
10- 50m dos avenirs garçons et poussins 
11- 800m nage libre benjamins 
12- 800m nage libre benjamines 

 

 
25- 50m papillon poussines/benjamines 
26- 50m papillon poussins/benjamins 
27- 25m papillon avenirs filles 
28- 25m papillon avenirs garçons 
29- 100m 4 nages poussines 
30- 100m 4 nages poussins 
31- 50m dos benjamines 
32- 50m dos benjamins 
33- 25m brasse avenirs filles 
34- 25m brasse avenirs garçons 
35- 400m 4 nages benjamines 
36- 400m 4 nages benjamins 
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Open water challenge étape 2 
22 avril 2012 – Punaauia ou autre lieu à définir 

 
Préambule:  
Les compétitions « Open water » en eau libre  sont définies comme toutes celles exercées en rivières, lacs, mers, 
océans ou canaux.  
Fait suite à la 1ère étape de l’Open Water Challenge du 09 octobre 2011 à Punaauia 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Règlement:  
� Compétition ouverte aux licenciés de la FTN et FTTri 
� Pour les non-licenciés, possibilité de prendre une licence permettant la participation aux 3 étapes du 

challenge Open Water (fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation + 2 
600 francs) 

� Inscriptions sur place. 
� Ouvert aux catégories Poussins à seniors. (Surclassement poussin autorisé) 
� 5 Challenges: 

- 5 000m minimes à seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors avec matériel 
- 1 000m Benjamins sans matériel  
- 500m poussins sans matériel 

� On entend par « nage sans matériel » le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 
� On entend par « nage avec matériel » tout nageur étant équipé de matériel destiné à modifier sa propulsion. 

Exemple : plaquettes, palmes, masque, tuba, etc… 
� Le port de la combinaison de plongée est interdit. 
� Les ravitaillements devront avoir lieu obligatoirement dans les zones prévues à cet effet. 
� Chaque participant se voit attribuer un numéro, lequel est inscrit sur le bras et le bonnet, au « marqueur », 

après le passage à la chambre d’appel. 
� Le directeur de la course se réserve le droit de : 

- Refuser toute inscription qu’il juge non conforme ; 
- S’opposer au départ de tout concurrent n’étant manifestement pas en état d’effectuer la course ; 
- Prendre toute décision non prévue au règlement ; 
- En cas de réclamation, un jury sera constitué par la fédération tahitienne de natation ; 
- Le descriptif du parcours sera précisé ultérieurement et affiché sur le lieu de la compétition. 

� Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 
 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Classement/Récompenses:  
Un classement dames et messieurs au temps dans chacun des 5 challenges est établi à chaque étape. 
Les 3 meilleurs nageurs dames et messieurs reçoivent une médaille à chaque étape. 
Classement général aux points des 3 étapes est effectué dans chacun des challenges. 
La première au classement général dames et le premier au classement général messieurs dans chacun des 
challenges reçoit un trophée Open Water 
Les points sont calculés comme ce qui suit : 1er d’une étape obtient 15 points, 2nd 13 points, 3ème 11 points, 4ème 9 
points, 5ème 7 points, 6ème 5 points, 7ème 4 points, 8ème 3 points, 9ème 2 points, 10ème 1 point, 11ème 0 point, etc… 
En cas d’égalité des points, le temps cumulé des 3 étapes départage les concurrents. 
 
Programme et horaires:                  Inscriptions à partir de 8h30 
 

N.B : Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 

Dimanche 22 avril 2011  
Plage de PK17,5 - Punaauia  

 
9h30 -500m poussins  
          1 000m benjamins (sans matériel) 

 
10h00  -2 500m benjamins à seniors (sans matériel) 
 2 500m benjamins à seniors avec matériel 
 5 000m minimes à seniors (sans matériel) 
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TAHITI NUI SWIMMING 
28 et 29 avril 2012 

 
Le programme sera communiqué ultérieurement par I MUA club organisateur 

 
 
Préambule:  
 
A déterminer 
 
 
 
Règlement:  
 
A déterminer 
 
 
 
Classement et récompenses:  
 
A déterminer 
 
 
 
Programme et horaires:  

 
A déterminer 
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Challenge Autea 2 nd  édition 
 12 mai 2012 - Pater 

 
Préambule:  
 

Cette 2ème édition est dédiée à la reconnaissance du club à Henry NOBLE pour le remercier des services 
qu’il a rendu au club de I Mua, mais aussi au Pays en tant que nageur et entraineur de natation. Cette compétition 
qui s’inscrit dans la lignée du circuit avenirs/poussins et souhaite valoriser les progrès des jeunes pousses de la 
natation polynésienne. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : avenirs (nés en 2003 et après), poussins 1 (nés en 2002) et poussins 2 (nés en 
2001). 

� Deux nages individuelles et un relais pour chaque concurrent  
� Tous les relais se font par équipes de 4  
� Les inscriptions se font sur les fiches d’engagements de la F.T.N ou par fichier Nat2i. Les dates 

d’ouverture et de fermeture des inscriptions sont respectivement fixées au 2 mai et  9 mai 2012 
 
 
Classement et récompenses:  
 
Pour chaque spécialité, les nageurs sont classés aux temps réalisés par chacun (e) et tous récompensés.  
Les trois premiers de chaque épreuve individuelle reçoivent une récompense et montent sur le podium. 
Il y a également un classement par club. Chaque podium donne lieu à distribution de points : le 1er nageur offre 5 
points à son club, le 2nd 4 points, le 3ème 3 points, le 4ème 2 points et le 5ème 1 point. En tout 180 points sont à 
distribuer. 
Le Trophée final du Challenge AUTEA est remis au président du club qui a récolté le plus de points. 
Il doit être remporté deux fois consécutivement pour être définitivement la propriété du club gagnant 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage manuels. 
� Pas de disqualification pour les fautes de nages mineures , toutefois dans le cas ou une meilleure 
performance de Polynésie serait battue, le nageur ou l’équipe concernée ne doit pas avoir été 
disqualifiable pendant la course, et les relais doivent avoir été composés par des nageurs d’un seul club. 
� Expliquer le processus d’apprentissage. 
� Vive participation des parents. 

 
Programme et horaires:  
 
 
 
 
 

A noter les heures modifiées par rapport à la premi ère édition 
 
 
 
 

OP= Ouverture des portes  à 12h45 
 

CO= Cérémonie d’ouverture à 13h15 
 

DE= Début des épreuves. A 13h45 
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Samedi 12 mai 2012 

Piscine de Pater 
OP : 12h45  CO : 13h15   DE : 13h45 

  
11- 25m nage libre filles avenirs 
12- 25m nage libre garçons avenirs 
13- 50m nage libre filles poussines 1 
14- 50m nage libre filles poussines 2 
15- 50m nage libre garçons poussins 1 
16- 50m nage libre garçons poussins 2 
17- 25m dos filles avenirs  
18- 25m dos garçons avenirs  
19- 50m dos filles poussines 1 
20- 50m dos filles poussines 2 
21- 50m dos garçons poussins 1 
22- 50m dos garçons poussins 2 
23- 25m brasse filles avenirs 
24- 25m brasse garçons avenirs  
25- 50m brasse filles poussines 1 
26- 50m brasse filles poussines 2 
27- 50m brasse garçons poussins 1 
28- 50m brasse garçons poussins 2 
29- 4x25m nage libre filles avenirs 
30- 4x25m nage libre garçons avenirs 
31- 4x25m nage libre filles poussines 1 
32- 4x25m nage libre garçons poussins 1 
33- 4x25m nage libre filles poussines 2 
34- 4x25m nage libre garçons poussins 2 
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Coupe de Polynésie étape 2 
18, 19 et 20 mai 2012 - Tipaerui 

 
 
Préambule:  
 
Initialement organisée en trois étapes dont 2 en bassin de 25m, la Coupe de Polynésie est organisée pour cette 
saison 2010/2011 en deux étapes en bassin de 50m. Cette compétition offre la possibilité à chaque nageur de 
s’exprimer dans les nages et les distances qu’il souhaite et accueille la coupe Masters. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories : avenirs/poussins/benjamins, minimes/cadets et juniors/seniors  
� Les 800m et 1500m nage libre peuvent être regroupés dans la même série.  
� Le surclassement est autorisé. Cependant, les nageurs surclassés ont l’obligation de concourir 

uniquement dans la catégorie de leur surclassement. 
� Tous les nageurs engagés doivent respecter les temps de la grille des de qualification fédérale. 

     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 
      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs sont effectués par l’addition des points des courses de chaque 
groupe d’épreuves : 
 

- 50m, 100m et 200m nage libre ; 
- 400, 800m nage libre dames/1500m nage libre messieurs ; 
- 50m, 100m et 200m papillon ; 
- 50m, 100m et200m dos ; 
- 50m, 100m et 200m brasse ; 
- 200m et 400m 4 nages. 

 
Une Coupe est remise à la nageuse et au nageur totalisant le plus grand nombre de points dans chaque groupe 
d’épreuve et par catégorie. Des médailles sont remises aux 2nd et 3ème meilleurs nageurs dames et messieurs 
totalisant le plus grand nombre de points de chaque groupe d’épreuves et par catégorie. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Pour être récompensé un nageur doit participer à toutes les courses d’un groupe d’épreuves. 
Les nageurs sont récompensés uniquement dans la catégorie dans laquelle ils concourent. 
Les catégories avenirs, poussins sont classées et récompensées dans la catégorie benjamins.  
Les catégories Masters sont classées et récompensées dans la catégorie junior/seniors. 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage électroniques. 
� Afficher les séries. 
� Chambre d’appel à 3 séries. 
� La présentation des nageurs au micro se fait pendant la course. 
� Les nageurs restent dans l’eau à la fin de leur course pour le départ de la série suivante. 
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Programme et horaires:  

 
N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves  

 
 
Etape 2 

Vendredi 18 mai 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
1- 100m brasse dames 
2- 100m brasse messieurs 
3- 800m nage libre dames 
4- 1500m nage libre messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

5- 200m dos dames 
6- 200m dos messieurs 
7- 50m nage libre dames 
8- 50m nage libre messieurs 

 
 
 
 

Samedi 19 mai 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 

 
9- 400m nage libre dames 
10- 400m nage libre messieurs 
11- 100m papillon dames 
12- 100m papillon messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

13- 200m 4 nages dames 
14- 200m 4 nages messieurs 
15- 50m dos dames 
16- 50m dos messieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 mai 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 08h00     DE : 09h00 

Dimanche 20 mai 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 
 

17- 200m nage libre dames 
18- 200m nage libre messieurs 
19- 400m 4 nages dames 
20- 400m 4 nages messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

21- 50m papillon dames 
22- 50m papillon messieurs 
23- 200m brasse dames 
24- 200m brasse messieurs 

 

 
25- 50m brasse dames 
26- 50m brasse messieurs 
27- 200m papillon dames 
28- 200m papillon messieurs 

 
Entracte 10 minutes 
 

29- 100m dos dames 
30- 100m dos messieurs 
31- 100m nage libre dames 
32- 100m nage libre messieurs 
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Coupe masters 
18, 19 et 20 mai 2012 - Tipaerui 

 
 
 
Préambule  : 
 
La Coupe Masters est une compétition en deux étapes avec quatre épreuves au programme : 50m nage libre, 50m 
dos, 50m brasse et 50m papillon. 
N.B : La Coupe Masters se déroule lors de la Coupe de Polynésie. 
 
 
Règlement:  
 

� Catégories concernées : Masters dames et messieurs. 
� Les Masters sont dispensés de temps de qualifications fédéraux pour les nages de leur circuit. 
� Les nageurs concourant dans la catégorie Masters doivent le spécifier sur les fiches d’engagement 
de la fédération. 
 

 
 
Classement et récompenses:  
 
Un classement dames et un classement messieurs sont effectués au total des points sur 4 épreuves du 
programme. 
Il est nécessaire de participer aux 4 épreuves pour être récompensé. 
Seul le meilleur temps réalisé par course est retenu dans l’addition des points. 
Une coupe est remise à la nageuse et au nageur totalisant le plus grand nombre de points. Des médailles sont 
remises aux 2nd et 3ème meilleurs nageurs dames et messieurs totalisant le plus grand nombre de points. 
 
 
 
Programme et horaires:  
 
La 2nd Coupe Masters se déroule en 2 étapes lors de la Coupe de Polynésie les 18, 19 et 20 mai 2012 à la piscine 
de Tipaerui (voir programme de la coupe de Polynésie) 
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Super sprint 

2 juin 2012 - Pater 
 
 
Préambule:  
 
Le second événement sportif de la fédération qui est organisé dans un esprit festif. Nageurs, entraîneurs, officiels, 
familles et amis, la grande famille de la natation réunis pour célébrer l’aboutissement de près d’une année passée 
ensemble. 
N.B : Le Super Sprint demeure une compétition par éliminations successives où il faut être le plus rapide sur une 
seule longueur de bassin, la place comptant plus que le temps réalisé. 
 
 
Règlement:  
 

� Les engagements se font auprès de la F.T.N. le jour de la compétition, de 13h00 à 13h45 dernier  délai , 
sur fiche mentionnant : nom, prénom et âge. Il n’y a pas de temps d’engagement. 

� Cette compétition est ouverte aux non-licenciés qui sont assurés par la F.T.N. 
� Il n’y a pas de « faux départ ». Tout nageur partant avant le signal du départ est disqualifié à l’arrivée. 
� A chaque tour, et jusqu’à la finale, élimination des 2 derniers nageurs(es) de chaque série. 
� A chaque tour, les séries et les places sont obligatoirement composées et attribuées par tirage au sort, 

sans distinction de catégorie. 
� 6 nageurs (ses) au minimum sont repêché(e)s au temps pour le 2ème tour afin de compenser un éventuel 

tirage au sort défavorable. 
� En cas d’égalité pour accéder à un tour supérieur, un barrage départage les nageurs(es). 
� Compte tenu des temps réalisés à chaque tour, il est composé des séries de 6 nageurs(es). Pour le cas, 

où une série comprendrait moins de six nageurs(es), un repêchage « au temps » des meilleurs 
nageurs(ses) du tour précédent est effectué pour la compléter et ce, jusqu’au troisième tour avant la finale. 

� Les deux derniers tours avant la finale sont composés uniquement des 4 nageurs(es) restant des séries 
précédentes. 

� La finale se déroule avec les deux derniers nageurs(es) restant en course. 
� Des finales opposeront les 2 nageurs et 2 nageuses ayant réalisé les meilleurs chronos dans chacune des 

catégories 13 ans et moins et 11 ans et moins. 
 
 
Classement et récompenses:  
 

classements : Un classement général Dames 
 Un classement général Messieurs 

Récompenses pour : Les deux finalistes en toutes catégories. 
Les deux finalistes de la catégorie « jeunes » (13ans et moins). 

 Les deux finalistes de la catégorie « poussins » (11 ans et moins) 
 
 
Préconisations:  
 

� Offrir des lots aux participants. 
� Animation du bassin. 

 
 
Programme et horaires:  
 
N.B : DI= Début des inscriptions ; DE= Début des épreuves. 
 
 

Samedi 04 juin 2011 
Piscine  de Pater 

DI : 13h00     DE : 14h00 
 

1- 25m nage libre dames 
2- 25m nage libre messieurs 
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Palmarès:  
 
 

Palmarès du Super Sprint dames 
 

Année 1ère 2nde 3ème nb 

1994 KELLERMAN Patricia  13.58 MINOT Mélodie 13.63 TAOFIFENUA Moana 14.05 23 
1995 MARTY Claire  13.66 TAOFIFENUA Moana 13.83 LIVINE Mihimana 14.14 54 

1996 MINOT Mélodie  13.59 KELLERMAN Patricia 14.13 MINOT Mo / ROSSI Gr. 14.23 73 

1997 MINOT Mélissa  13.59 KELLERMAN Patricia 13.62 MINOT Moeata 13.95 40 

1998 DAVID Rarahu  14.05 TATARD Karine 14.48 MOLLARD Hinatea 14.62 37 
1999 KELLERMAN Patricia  13.36 LACOMBE Laurence 13.38 DAVID Rarahu 13.85 51 

2000 DAVID Rarahu  13.51 LACOMBE Laurence (13.52) VIZCAINO Emilie 14.15 54 

2001 DAVID Rarahu  13.66 GARDON Christelle 13.86 VERMEULEN Marjorie 14.32 34 
2002 DAVID Rarahu  13.60 GARDON Christelle 13.72 MALATESTE Lacken 14.14 24 

2003 VONGUE Raina  13.65 MALATESTE Lacken 13.68 VERMEULEN Marjorie 14.04 18 

2004 LAU Nancy  13.63 PAOFAI Tiahara 13.99 DESREZ Aurélie 14.26 47 

2005 MINOT Mélodie  13.47 VONGUE Raina 13.56 LAU Nancy 13.74 28 
2006 LAU Nancy  13.54 VONGUE Raina 13.64 GUENNEGUES Heretahi 13.73 23 

2007 DAVID Rarahu  13.60 LAU Nancy 13.62 GUENNEGUES Heretahi 13.72 23 

2008 FAUSSANE Noëlyn 13.60 MALATESTE Lacken 13.95 CLARK Dorinda 14.15 20 

2009 LAUGHLIN Crystal 13.31 FAUSSANE Noëlyn 13.90 LAUGHLIN Noéline 14.18 24 
2010 LAUGHLIN Crystal 13.14 SNOW Kuheilani 14.35 KELLERMANN Patricia 14.55 12 

2011 LAUGHLIN Noéline 13.35 LAU Nancy 13.78 RICHMOND Maheata 14.05 17 
Record de l’épreuve établi par Crystal LAUGHLIN en 13.14 lors de la finale de l’édition 2010 
 
 
 

Palmarès du Super Sprint messieurs 
 
Année 1er 2nd 3ème nb 

1994 BEYSSELANCE Vatea  11.59 GUENNOU Jord 12.01 LANG Paul 12.10 44 

1995 SMITH Moanatea  11.13 TERIIPAIA Daniel 11.67 LEQUEUX Matthieu 11.96 75 

1996 SMITH Moanatea  11.33 TCHA Ralph 11.62 LEQUEUX Matthieu 11.88 87 
1997 SMITH Moanatea  11.29 TCHA Ralph 11.78 AGNIERAY Arthur 11.84 81 

1998 TERIIPAIA Daniel  11.78 WATANABE Otis 11.80 BOULLAY Laurent 11.90 68 

1999 SMITH Moanatea  11.41 TCHA Ralph 11.77 WATANABE Otis 11.85 97 

2000 TOUMANIANTZ Vadim  11.45 TCHA Ralph 11.63 TERIIPAIA Daniel 11.87 84 
2001 BEYSSELANCE Vatea  11.19 TOUMANIANTZ Vadim 11.28 SMITH Moanatea 11.61 74 

2002 ELLACOTT Tamatoa  11.47 TERIIPAIA Rainui 11.69 LAUSAN Yann 11.83 42 

2003 ELLACOTT Tamatoa   11.30 TOUMANIANTZ Vadim 11.35 TERIIPAIA Rainui 11.61 36 
2004 ELLACOTT Tamatoa  12.24 LAUSAN Yann 12.60 TOUMANIANTZ Vadim 11.84 65 

2005 ELLACOTT Tamatoa   11.51 SMITH Moanatea 11.56 TETAHIOTUPA Teiki 11.88 40 

2006 TERIIPAIA Rainui  11.50 SICHAN Heimanu 11.69 TCHA Ralph 11.86 35 

2007 SICHAN Heimanu  11.53 COWAN Tunui 11.58 DEXTER Donovan 11.68 56 
2008 DEBAERE Stéphane 10.87  TERIIPAIA Rainui 11.45 ELLACOTT Tamatoa 11.67 77 

2009 CLARK Anthony 11.18 TERIIPAIA Rainui 11.45 SICHAN Heimanu 11.66 46 

2010 CLARK Anthony 11.23 ELLACOTT Tamatoa 11.84 DEXTER Donovan 11.71 40 

2011 CLARK Anthony 11.04 TERIIPAIA Rainui 11.46 DEXTER Donovan 11.92 57 
Record de l’épreuve 10.87 Stéphane DEBAERE  en série et finale de l’édition 2008 
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Championnats de Polynésie Française – grand bassin 

Critérium des jeunes – grand bassin 
7, 8, 9 et 10 juin 2012 – Tipaerui  

 
 
Préambule:  
 
Les Championnats de Polynésie Française et le critérium jeunes sont les seules compétitions qui décernent les 
titres de Champion de Polynésie « toutes catégories » et « jeunes » en bassin de 50m. 
Outre les titres décernés, les Championnats de Polynésie Française peuvent être un tremplin pour les nageurs 
qualifiés aux Championnats de France et autres compétitions internationales.  
Si les nageurs de nationalité sportive tahitienne peuvent être récompensés aux Championnats de France, ils ne 
peuvent prétendre aux titres de champions de France, aux meilleures performances, records nationaux et 
sélection en équipe de France. 
 
Règlement:  
 

� Critérium ouvert aux jeunes (catégories avenirs, poussins et benjamins). 
� Les nageurs évoluant dans la catégorie jeunes ne sont pas soumis à la grille de qualification fédérale. 
� Championnats de Polynésie Française ouverts à toutes les catégories. 
� Les droits d’engagements sont de 200 CFP par nageur et par épreuve individuelle, et, de 400 CFP par 

relais et par épreuve. La clôture des engagements est fixée au vendredi 27 mai 2012 inclus dernier délai.  
� Une seule course est autorisée par nageur lors de la 1ère journée : 800m NL ou  1500m NL. 
� Un nageur ayant effectué un meilleur temps au passage du 800m NL lors du passage du 1500m NL ne 

peut prétendre à une récompense ni au titre de champion. 
� Tous les nageurs engagés aux championnats de Polynésie française grand bassin doivent respecter la 

grille des minima de qualification fédérale 
     Amende de 2 000 XPF pour tout dépassement inférieur à 5%, 

      Amende de 5 000XPF pour tout dépassement supérieur ou égal à 5%. 
 

 
Classement et récompenses:  
 
Les classements se font « au temps ». 
Les trois premiers « Toutes Catégories » reçoivent une médaille. 
Les trois premiers «  JEUNES » (avenirs, poussins ou benjamins) 13 ans et moins, reçoivent une médaille. 
Le premier « Avenirs » et le premier « Poussins » reçoivent un diplôme. 
Les trois premiers relais jeunes et  les trois premiers relais toutes catégories sont récompensés s’il y a plus de trois 
équipes, sinon seule la première équipe est récompensée (médaille d’or). 
Les récompenses seront remises lors de la soirée de la Fédération (date à déterminer) 
 
 
Préconisations:  
 

� Engagements et chronométrage électroniques. 
� Chronométrage manuel pour les 800/1500m nage libre. 

 
 
Programme et horaires:  
 

N.B : OP= Ouverture des portes ; DE= Début des épreuves. 
 

Jeudi 7 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
1- 800m nage libre dames 
2- 800m nage libre messieurs 
3- 1500m nage libre dames 
4- 1500m nage libre messieurs 
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Vendredi 8 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 17h00     DE : 18h00 

 
5- 50m brasse dames 
6- 50m brasse messieurs 
7- 100m papillon dames 
8- 100m papillon messieurs 

Entre acte 
9- 200m nage libre dames 
10- 200m nage libre messieurs 
11- 400 4 nages dames 
12- 400 4 nages messieurs 

 
 
 

Samedi 9 juin 2012 
Piscine de Tipaerui 

OP : 14h00     DE : 15h00 

 
13- 50m nage libre dames 
14- 50m nage libre messieurs 
15- 100m dos dames 
16- 100m dos messieurs 

Entre acte 
17- 200m papillon dames 
18- 200m papillon messieurs 
19- 400m nage libre dames 
20- 400m nage libre messieurs 

Entre acte 
21- Relais 4x100m 4 nages dames 
22- Relais 4x100m 4 nages messieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 juin 2011 
Piscine de Tipaerui 

OP : 08h00     DE : 09h00 

Dimanche 10 juin 2011 
Piscine de Tipaerui  

OP : 14h00     DE : 15h00 
 

23- 50m dos dames 
24- 50m dos messieurs 
25- 100m nage libre dames 
26- 100m nage libre messieurs 

Entre acte 
27- 200m brasse dames 
28- 200m brasse messieurs 
29- Relais 4x200m nage libre dames 
30- Relais 4x200m nage libre messieurs  

 
31- 50m papillon dames 
32- 50m papillon messieurs 
33- 100m brasse dames 
34- 100m brasse messieurs 

Entre acte 
35- 200m 4 nages dames 
36- 200m 4 nages messieurs 
37- 200m dos dames 
38- 200m dos messieurs 

Entre acte 
39- Relais 4x100m nage libre dames 
40- Relais 4x100m nage libre messieurs 
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Open water challenge Etape 3 
16 juin 2012 – Punaauia ou autre Lieu à déterminer 

 
Préambule:  
 
Les compétitions « Open water » en eau libre  sont définies comme toutes celles exercées en rivières, lacs, mers, 
océans ou canaux.  
La 3ème et dernière étape de l’Open Water Challenge se tiendra à Lieu à déterminer.  
Les récompenses seront remises lors de la soirée de la Fédération 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Règlement:  
� Compétition ouverte aux licenciés de la FTN et FTTri 
� Pour les non-licenciés, possibilité de prendre une licence permettant la participation aux 3 étapes du 

challenge Open Water (fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation + 2 
600 francs) 

� Inscriptions sur place. 
� Ouvert aux catégories Poussins à seniors. (Surclassement poussin autorisé) 
� 5 Challenges: 

- 5 000m minimes à seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors (sans matériel) 
- 2 500m Benjamins à Seniors avec matériel 
- 1 000m Benjamins sans matériel  
- 500m poussins sans matériel 

� On entend par « nage sans matériel » le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 
� On entend par « nage avec matériel » tout nageur étant équipé de matériel destiné à modifier sa propulsion. 

Exemple : plaquettes, palmes, masque, tuba, etc… 
� Le port de la combinaison de plongée est interdit. 
� Les ravitaillements devront avoir lieu obligatoirement dans les zones prévues à cet effet. 
� Chaque participant se voit attribuer un numéro, lequel est inscrit sur le bras et le bonnet, au « marqueur », 

après le passage à la chambre d’appel. 
� Le directeur de la course se réserve le droit de : 

- Refuser toute inscription qu’il juge non conforme ; 
- S’opposer au départ de tout concurrent n’étant manifestement pas en état d’effectuer la course ; 
- Prendre toute décision non prévue au règlement ; 
- En cas de réclamation, un jury sera constitué par la fédération tahitienne de natation ; 
- Le descriptif du parcours sera précisé ultérieurement et affiché sur le lieu de la compétition. 

� Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 
 
N.B : Les organisateurs peuvent, pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la 
décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
 
Classement/Récompenses:  
Un classement dames et messieurs au temps dans chacun des 5 challenges est établi à chaque étape. 
Les 3 meilleurs nageurs dames et messieurs reçoivent une médaille à chaque étape. 
Classement général aux points des 3 étapes est effectué dans chacun des challenges. 
La première au classement général dames et le premier au classement général messieurs dans chacun des 
challenges reçoit un trophée Open Water 
Les points sont calculés comme ce qui suit : 1er d’une étape obtient 15 points, 2nd 13 points, 3ème 11 points, 4ème 9 
points, 5ème 7 points, 6ème 5 points, 7ème 4 points, 8ème 3 points, 9ème 2 points, 10ème 1 point, 11ème 0 point, etc… 
En cas d’égalité des points, le temps cumulé des 3 étapes départage les concurrents. 
 
Programme et horaires:  Dimanche 16 juin 2012  

9h30 - 500m poussins  
1 000m benjamins (sans matériel) 

 
10h00  -2 500m benjamins à seniors (sans matériel) 

   2 500m benjamins à seniors avec matériel 
   5 000m minimes à seniors (sans matériel) 

 
 
N.B : Convocation des concurrents à la chambre d’appel 30 minutes avant le départ. 


