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AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS NATATION ARTISTIQUE 2018/2019 

 
 
  Synchro-Nat. :  

o Création d’une épreuve technique « Jeune », dans le Synchro d’Or en plus de l’épreuve technique « Junior » 

existante. 

o Permettre aux régions de supprimer l’épreuve technique de synchro argent « Junior » et permettre à toutes 

les nageuses quelque soit leur âge de valider l’épreuve technique du synchro argent « Jeune ». 

o Permettre aux nageuses Jeunes ayant obtenu un minimum de 60 points aux figures imposées aux 

championnats de France Hiver ou National 1 – Elite et titulaire d’un ballet (solo, duo, équipe ou highlight acro) 

d’obtenir l’équivalence du niveau Synchro Or. 

 

 

 Exemption : 

o Exempter des Championnats Régionaux les ballets ayant obtenus les points de qualification pour les 

Championnats de France Hiver, lors des Journées d’Automne. 

 

 

 Catégorie Junior :  

o Tous les résultats seront à 100%. Il n’y aura plus de scores additionnels 50% + 50%. 

 

 

 Championnats de France Hivers :  

o En catégorie Jeune, rajout de l’épreuve de duo libre en plus du solo libre et des figures imposées. 

o En catégorie Junior, les épreuves seront solo technique, duo technique et équipe technique de 4 à 8 nageuses. 

Toutes les épreuves compteront à 100%. 

o En catégories Jeunes ou Juniors, la qualification aux Championnats de France N1 - Elite de la saison en cours 

dans l’épreuve du solo prendra en compte les 12 finalistes (au lieu de 8 en N1 – Elite et 4 en N2) sous 

conditions d’avoir les points requis. 

o En catégorie Senior, le solo technique ne sera plus nagé sur ce championnat mais sur le championnat de 

France d’Eté Senior/Toutes Catégories. 

 

 

 Championnats de France d’été Jeunes :  

o Remplacement de l’épreuve « Highlight » par l’épreuve « Highlight Acro » avec des portés imposés. 

 

 

 Championnats de France d’été Juniors N2 et N1-Elite :  

o Réduction des quotas 

o Augmentation des scores de qualification 

o Finales directes pour toutes les épreuves 
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 Finale Nationale des Avenirs et des Jeunes :  

o Les garçons peuvent participer à la finale des avenirs et des jeunes et se rajoutent au quota des filles. 

o Rajout des épreuves de duo et de duo mixte. 

 

 

 Duo mixte :  

o Cette épreuve sera rajoutée dans chaque catégorie d’âge. 

 

 

 Combiné et Highlight :  

o Ces épreuves sont autorisées à 6 nageuses minimum aux Championnats Régionaux.  

 

 

 Open de France WORLD SERIE FINA :  

o Permettre aux meilleurs clubs Français de participer à l’Open de France.  

 

 


