
 
 
UGSEL Comité 78/91‐92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E‐mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel‐versailles.com  

 
Versailles, le 22 Décembre 2020 

 

CHAMPIONNAT DE DISTRICT  
NATATION ‐ "PROMOTIONNEL" ‐ INDIVIDUEL 

 
 
DATE  MERCREDI 13 JANVIER 2021 (Sur Usport), 
  Possibilité de le faire les 6, 13 et/ou 20 Janvier. 
 
LIEUX  Piscine de votre établissement ou Piscine Municipale 
 
HORAIRES  Sur vos créneaux d'AS 
 
CATEGORIES  Ce  championnat  est  ouvert  aux  catégories :  BENJ  ‐ MIN  –  CAD/JUN  (Catégorie 

unique).  La  catégorie poussin(e)s n’étant plus  référencée dans  ce  championnat, 
les collégiens nés en 2010 nageront avec les benjamin(e)s 

 
CONDITIONS D’ACCES AU CHAMPIONNAT  

 
Ce  championnat  promotionnel  individuel  est  réservé  UNIQUEMENT  aux  nageurs 
licenciés à l’UGSEL, non licenciés en club. 
 
Il  est  INTERDIT  à  tous  nageurs  ayant  obtenu  un  résultat  ou  réalisé  une 
performance  dans  une  fédération  appartenant  au  Conseil  Interfédéral  des 
Activités  Aquatiques  ou  dans  une  fédération  étrangère  ayant  pour  objet  les 
activités aquatiques, hors fédérations scolaires. 
Ces nageurs ne pourront participer à ce championnat que 2 ans après leur dernier 
résultat ou dernière performance. 
 
Tout  élève  ayant  obtenu  un  résultat  ou  ayant  réalisé  une  performance,  dans  le 
cadre  défini  précédemment,  après  le  31  août  2018  ne  pourra  pas  participer  aux 
championnats promotionnels 2020‐2021.  
 
En  cas  de  participation  non  réglementaire,  le  nageur  sera  disqualifié  par  la 
commission  du  championnat  de  France  après  vérification  de  sa  présence sur  les 
listes  FFN.  En  cas  de  doute,  veuillez  vous  tourner  vers  Sébastien DUFRAIGNE  de 
l'UGSEL 75 (direction@ugsel75.org) qui vous assurera de la possible participation de 
votre nageur.  
  
 



 
 
EPREUVES 

  Pap  Dos  Br  N‐L 
4 

Nages
Relais 
N‐L 

Relais 
4N 

Relais 
Mixte 
N‐L 

Relais 
Mixte 
4N 

BF/BG  25m  50m  50m  50m  100m  4 x 25m  4 x 25m     

MF/MG  25m  50m  50m  50m  100m  4 x 25m  4 x 25m     

CJF/CJG  25m  50m  50m  50m  100m  4 x 25m  4 x 25m  4 x 25m  4 x 25m 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
  Chaque nageur est autorisé à nager : 
  *  4  épreuves  dont  3  épreuves  individuelles maximum. Ainsi,  chaque  nageur  ou 

nageuse est autorisé(e) à nager soit à 1 ou 2 nages  individuelles + 2 relais, soit à 3 
nages individuelles + 1 relais. 

 
  Pour les Relais : 
  L’intégration d’un nageur et un seul de 2ème année dans un relai,s du championnat 

individuel,  de  la  catégorie  immédiatement  supérieure  est  possible  sans  toutefois 
qu’un(e) nageur(se) puisse participer à la fois au relais de sa catégorie et à celui de 
la catégorie supérieure.  

 
  Pour les Relais C/J : 
  Du  fait du  regroupement des  catégories cadets et  juniors  (garçons et  filles),  il ne 

sera pas autorisé de surclasser un(e) nageur(se) de la catégorie minime. 
   
  Les relais mixtes sont composés OBLIGATOIREMENT de 2 filles et de 2 garçons. 
  Les nageurs participants au relais mixte, ne peuvent pas participer au relais filles 

ou garçons. 
 
INSCRIPTION  Les  inscriptions  sont  à  faire  sur  “USPORT” pour  le Dimanche 10  Janvier 2021 au 

plus  tard.  ATTENTION  vos  élèves  devront  obligatoirement  être  licenciés  dans 
UGSELNET pour pouvoir les inscrire. Inscrire UNIQUEMENT en Individuel. 

   
  Vous trouverez en ANNEXE de cette circulaire,  le mode d’emploi pour  inscrire vos 

élèves sur USPORT … N’hésitez pas à m’appeler si besoin … 
 
SUIVI DES RESULTATS 
  Suite à vos inscriptions vous devrez récupérer le fichier excel à partir d'USPORT qui 

vous permettra par la suite de noter les performances des vos nageurs. 
 
QUALIFICATION  Ce championnat est qualificatif pour le championnat de Comité du 10 Février 2021 à 

ANTONY, lui‐même qualificatif pour le championnat Territorial IDF du 24 Mars 2021 
à PARIS. 

 
  Seules  les performances réalisées sur  les championnats de Comité ou de territoire 

seront prises en compte pour une possible qualification au Championnat National. 
 



 

 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 

DE LA COMPETITION 

 
 
 
 

 Relais 4x25m Nage Libre  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG 
 

 Relais MIXTE 4x25m Nage Libre  Promo 
CJF ‐ CJG 
 

 25m Papillon  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG   
 

 50m Dos  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG   
 

 100m 4 Nages  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG   
 

 50m Brasse  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG   
 

 50m Nage Libre  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG   
 

 Relais 4x25m 4 Nages  Promo 
BF/MF/CJF ‐ BG/MG/CJG 
   

 Relais MIXTE 4x25m 4 Nages  Promo 
CJF ‐ CJG   

 

 


