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INFORMATIONS IMPORTANTES – actualisées le 31/05/2021 
 

Les informations actualisées sont indiquées en rouge dans le document. 
Merci pour votre lecture attentive. 

 
• Réunion technique         page 2 
• Coupe de France 2020        page 2 
• Protocole sanitaire        page 3 
• Entrainements         page 8 
• Restauration         page 8 
• Attestation Covid        page 9 
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La Fédération Française de Natation, la Ligue Hauts-de-France de Natation et le club de Gravelines 
Natation ont le plaisir d’organiser les Championnats de France de natation en Eau Libre 2021 Open 
du jeudi 10 au dimanche 13 juin, au PAarc des Rives de l’Aa, 1 rue du Guindal, 59820 Gravelines (Nord). 
 
 

PROGRAMME 
 
 

Mercredi 9 Juin 
 

17h30 : Réunion Technique  
En raison du contexte sanitaire, cette réunion se tiendra en visioconférence. 
Le lien sera communiqué par mail à l’ensemble des clubs engagés le mardi 8 juin.  
 
 

Jeudi 10 Juin 
 

10h00 : 10 km Dames 
16h00 : 10 km Messieurs 
4 boucles de 2,5 km 
 
 
 

Vendredi 11 Juin 
 

17h00 : Relais 4*1250 m Mixte 
Boucle de 1250m 
 
 
 

Samedi 12 Juin 
 

10h00 : 5 km Dames – support de la Coupe de France des Régions Eau Libre 
15h00 : 5 km Messieurs – support de la Coupe de France des Régions Eau Libre 
2 boucles de 2,5 km 
16h30 : Remise des récompenses du classement général de la Coupe de France Eau Libre 2020 
 
 
 

Dimanche 13 Juin 
 

09h00 : 25 km Messieurs 
09h05 : 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. 
 
Briefing des nageurs obligatoire en chambre d’appel 20 min avant le départ.  
 
Les heures et jours de départ des courses pourront si nécessaire être modifiés en fonction des 
conditions météorologiques. 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Conformément au protocole sanitaire pour le déroulement des compétitions sous l’égide de la 
Fédération Française de Natation, l’ensemble des nageurs, encadrants, officiels, bénévoles, ou 
toutes autres personnes prenant part à l’évènement, est tenu de respecter les règles suivantes : 
 
 
AVANT LA COMPETITION 

• Effectuer un test PCR dans les 72h avant le premier jour de présence sur la compétition (ou 
produire un certificat de vaccination – si le cycle vaccinal est complet).  

 
Les résultats de test PCR (ou les certificats de vaccination – cycle vaccinal complet) devront 
être envoyés par mail à l’organisation en amont de la compétition aux adresses suivantes : 
resultatcovid@ffnatation.fr 

 
 
A L’ARRIVEE SUR LE SITE DE COMPETITION (QUOTIDIENNEMENT) 

• Signer le registre de présence, en indiquant nom, prénom, numéro de téléphone et 
signature. 

• Présenter une attestation sur l’honneur (version papier ou dématérialisée) spécifiant 
l’absence de symptômes Covid. Modèle disponible en page 11.  

 
 
PENDANT LA COMPETITION 

• Respecter les gestes barrières et les distanciations physiques au sein de mon club et surtout 
avec les autres clubs.  

• Porter un masque.  
 
 
TESTS PCR SUR PLACE 
Il ne sera pas exigé de test PCR complémentaire pendant la compétition.  
 
Pour tout besoin de tests PCR en vue des Championnats de France Natation Course (Chartres 15-20 
juin 2021), nous avons identifié deux laboratoires vers lesquels vous orienter (sur rendez-vous 
Doctolib – pas de prise en charge FFN) : 

• Biopath Gravelines Sportica - Boulevard des Sculpteurs 59820 Gravelines - ouvert aussi le 
samedi et dimanche 

• Biopath Calais Nord - 1 place du Danemark 62100 Calais - ouvert aussi le samedi 
 
 
PUBLIC 
L’accueil du public ne sera pas autorisé sur le site de compétition. Cependant, les spectateurs 
pourront accéder au reste du PAarc, dans le respect des mesures sanitaires (distanciation/masque). 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 
La compétition permettra de décerner les titres de champions de France eau libre 2021 toutes 
catégories et catégories juniors. Cette compétition est également qualificative pour les Championnats 
d’Europe Juniors eau libre 2021 et la COMEN eau libre 2021. Modalités de sélection : 
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2535.pdf 
 
 

1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour s’engager sur les épreuves individuelles, tous les nageurs devront avoir réalisé soit l’un des 
critères en bassin (A) sur l’une des distances de la grille ci-dessous dans les quatre ans précédant la 
date de la compétition (après le 11 juin 2017), soit l’un des critères eau libre (B). Si la performance 
n’était pas enregistrée dans la base de données fédérale sur Extranat, fournir un justificatif au 
Département Eau Libre de la FFN (florian.lucas@ffnatation.fr). Le Directeur de la discipline se réserve 
le droit d’accepter toute demande spécifique.  
 
A - Critères en bassin :  

 
 
B- Critères Eau Libre : avoir terminé(e) en 2020 parmi : le « top 50 » des Championnats de France eau 
libre sur une épreuve individuelle ou dans le « top 30 » du classement général final de la Coupe de 
France. 

Adaptation du règlement de qualification 
 

Compte tenu du contexte sanitaire et des difficultés d’organisation qui en résultent, il est proposé aux 
clubs à titre exceptionnel d’organiser des prises de temps dans leur structure afin que leurs nageurs 
puissent essayer de réaliser le critère de temps en bassin. Celui-ci peut être réalisé jusqu’au jour de 
clôture des engagements des Championnats (dimanche 6 juin 2021). Les résultats sont à transmettre 
par mail au département eau libre fédéral : florian.lucas@ffnatation.fr 
 
Lors des Championnats de France Eau Libre 2021, la règle suivante sera appliquée : 
 

• Sur 5 km, tout(e) nageur/nageuse passant à plus de 15 minutes du premier/de la première 
à l’issue du premier tour sera arrêté(e).  

 

• Sur 10 km et 25 km, tout(e) nageur/nageuse sera arrêté(e) s’il affiche un retard sur le 
premier/la première de plus de : 10 minutes au premier tour / 20 minutes au deuxième 
tour / 30 minutes au troisième tour / et ainsi de suite.  

 

Tout(e) nageur/nageuse arrêté(e) devra immédiatement sortir de l’eau à hauteur du ponton de 
ravitaillement. Les épreuves individuelles des Championnats de France 2021 (5 km / 10 km / 25 km) 
seront disputées sur un parcours de 2500 m.  
 

mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
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2 - ENGAGEMENTS 
 

Pour les épreuves individuelles comme pour les relais, les engagements se feront uniquement par les 
clubs. Ils pourront engager leurs nageurs titulaires de licences compétition FFN via la plateforme en 
ligne FFN Eau Libre à partir du vendredi 28 mai 2021 : https://www.ffneaulibre.fr/ 
 
Les engagements seront ouverts jusqu’au dimanche 6 juin 2021 23h55.  
 
Rappel des tarifs (droits d’engagement) pour les titulaires d’une licence compétition FFN :  
- Épreuves individuelles : 10 € par nageur 
- Épreuve par équipe : 20 € par équipe 
 
 
 

3 - RAVITAILLEMENT EN COURSE 
 

Pour les épreuves du 10 km et du 25 km, dans un souci de préservation de l’environnement, en 
adéquation avec les directives de la LEN qui s’appliquent désormais sur ses compétitions 
internationales, l’utilisation de gobelets biodégradables sera obligatoire pour le ravitaillement en 
course. En conséquence, l’utilisation de gobelet ou bouteille en plastique sera strictement prohibé sur 
le ponton de ravitaillement.  
 
Les organisateurs s’engagent à fournir des gobelets adaptés à l’ensemble des participants.  
 
 
 

4 - COUPE DE FRANCE DES REGIONS EAU LIBRE 
 

L’épreuve du 5 km en ligne sera support de la Coupe de France des Régions Eau Libre.  
 
Les nageurs devront être engagés individuellement sur l’épreuve par leur club, via la procédure 
d’engagement en vigueur pour les Championnats de France Eau Libre. Les compositions nominatives 
des équipes déterminées par les Ligues devront être communiquées au Département Eau Libre par 
mail au plus tard le dimanche 6 juin 2021 (florian.lucas@ffnatation.fr). 
 
Le règlement complet de la Coupe de France des Régions Eau Libre est disponible page 11 du 
Règlement eau libre fédéral 2020/2021 : https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2567.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
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REGLEMENT 
 
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 2021.  
 
* Épreuves au programme des Championnats de France Eau Libre 2021  
- 5 km (2009 et avant) 
- 10 km (2007 et avant) 
- 25 km (2005 et avant) 
- Relais 4*1250 m mixte (toutes catégories, deux filles, deux garçons) – les quatre nageurs d’une même 
équipe devront porter un bonnet identique. Un même club peut présenter plusieurs équipes. Des 
équipes régionales, départementales ou DOM-TOM peuvent être engagées mais elles seront classées 
hors concours – ces demandes spécifiques doivent être adressées au département eau libre FFN 
(florian.lucas@ffnatation.fr).  
 
 

* Catégories récompensées 
Epreuves individuelles :  
- Toutes catégories – classement Open & classement des nageurs français 
- Juniors 3 : 18-19 ans (2002-2003) 
- Juniors 2 : 16-17 ans (2004-2005) 
- Juniors 1 :  14-15 ans (2006-2007) – les Jeunes (2008-2009) sont classés avec les Juniors 1 
 
La composition et le classement des relais se font toutes catégories confondues.  
 
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 
 

• Sur 5 km, tout(e) nageur/nageuse passant à plus de 15 minutes du premier/de la première 
à l’issue du premier tour sera arrêté(e).  

 
• Sur 10 km et 25 km, tout(e) nageur/nageuse sera arrêté(e) s’il affiche un retard sur le 

premier/la première de plus de : 10 minutes au premier tour / 20 minutes au deuxième 
tour / 30 minutes au troisième tour / et ainsi de suite.  

 
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.  
 
 

mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
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Température de l’eau & combinaisons 
 

* La règlementation FFN 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 de l’eau sera mesurée et communiquée par les officiels 2h avant le départ de chaque 
course. 
 
 
* Tous les maillots et combinaisons devront être homologués FINA (exception au By Law BL 7 du 
règlement FINA – pas de limite de surface pour le logo du manufacturier). 
 
Liste des combinaisons néoprène homologués FINA pour les compétitions d’eau libre : 
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2325.pdf 
 

Mako proposera un stand de location  
de combinaisons néoprène sur place 
Contact : bertrand@mako-sport.eu 

 
 
 
* Réunion technique 
L’ensemble des informations actualisées sur le déroulement de la compétition et les parcours sera 
communiqué lors de la réunion technique qui se tiendra le mercredi 9 juin 2021 à 17h30 sur le lieu de 
compétition.  
 
* Briefing d’information avant chaque course 
Tous les nageurs devront être présents lors du briefing d’information programmé 20 minutes avant le 
départ de 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 sur le site de compétition dans un local dédié. Les nageurs contrôlés devront 
obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.  
 
 
 
 
 
 

https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2325.pdf
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ENTRAINEMENTS 
 
* Des entrainements en bassin couvert seront possibles en différents lieux (horaires à confirmer) :  
 

- Piscine 25m « Sportica » (Boulevard de l’Europe, 59820 Gravelines)  
du lundi 7 au samedi 12 juin – 07h00/09h00 puis 18h00/20h30 

- Piscine 25m municipale (Route de Bourbourg, 59820 Gravelines) 
du lundi 7 au samedi 12 juin – 07h00/09h00 sur réservation au 06 20 72 96 20  

 
* Le site de compétition du PAarc des Rives de l’Aa (1 Rue du Guindal, 59820 Gravelines) sera ouvert 
pour l’entrainement en eau libre : 
 

- Du lundi 07 au mercredi 09 juin : matin (10h00 – 12h00) après-midi (15h00 – 17h00) 
- Vendredi 11 juin : matin (10h00 – 12h00) 

 

Ces entrainements auront lieu sous la supervision des entraineurs, responsables de leurs nageurs, et 
d’un bateau à moteur de l’organisation. L’accès au plan d’eau sera donc encadré et limité. Il est 
demandé aux nageurs et aux entraineurs de respecter scrupuleusement ces horaires.  
 
 
 

HEBERGEMENT / RESTAURATION 
 
* Hébergement 
L’équipe « Destination Gravelines » est à votre service afin de vous accompagner pour la logistique de 
l’évènement.  
Contact : Margaux BONTANT : m.bontant@sportica.fr  
07 89 49 39 51 / 09 28 65 35 00 
 
 

* Restauration  
Un service de restauration sur le site de compétition sera proposé le midi du jeudi au dimanche. 
Informations et réservations auprès de Marie DEFEVER : marie.gravelinesnatation@outlook.fr 
 
 
 

CONTACTS 
 

Département Eau Libre FFN   Comité d’organisation Gravelines 
 florian.lucas@ffnatation.fr    delphine.renard@gravelines-natation.fr  

FFN - Eau Libre 
 
Tests PCR – Protocole Covid 
 resultatcovid@ffnatation.fr 
 

 

mailto:m.bontant@sportica.fr
mailto:florian.lucas@ffnatation.fr
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ATTESTATION  
PARTICIPANTS  

  
L’attestation suivante doit être remplie quotidiennement  
par les nageurs, les staffs accompagnateurs, les  
bénévoles et toutes les personnes ayant accès au site  
de compétition (version papier ou dématérialisée) 
 
 
 
NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : …………………………………….       A : ………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………… Email : ………………………………………………………………………………. 

 
Déclare qu’à sa connaissance : 
 

• A été affecté(e) par le COVID-19 : OUI / NON 
Si OUI, quand : …. /…. / …….. 

A en conséquence été soumis(e) à une septaine par les autorités de santé 
nationales : OUI / NON 

Si OUI, à quelles dates : du …. / …. / …….. au …. / …. / …….. 
 

• A été exposé(e) à des cas confirmés de cas de COVID-19 dans les 14 jours 
précédents : OUI / NON  

Si OUI, quand : …. / …. / …….. 
A en conséquence été soumis(e) à un test COVID-19 : OUI / NON 

Si OUI, à quelle date : …. / …. / ……..  
A en conséquence été soumis(e) à une septaine par les autorités de santé 

nationales : OUI / NON 
Si OUI, à quelles dates : du …. / …. / …….. au …. / …. / …….. 
 
 
S’engage à informer son médecin et à ne pas se rendre sur le lieu de compétition en cas 
de : 

• Prise de température supérieure à 37,5°C 
• Exposition à des cas probables ou suspectés de cas de COVID-19 
• Symptômes relatifs au COVID-19 (toux, fièvre, mal de gorge, difficultés 

respiratoires, fatigue ou douleurs musculaires, diarrhées, perte du gout et/ou de 
l’odorat) 

 
S’engage à respecter les mesures barrières appropriées pour réduire les risques de 
contagion de COVID-19. 
 
L’attestation doit être remplie quotidiennement par toutes les personnes ayant 
accès au site de compétition (version papier ou dématérialisée) 
 
 
Date : ………………………………………. Signature : …………………………………………………………………….... 
  

 
 

 
 

 


