
 Examens 
nationaux et fêtes 

religieuses. 

Compétitions 
internationales 

Compétitions nationales 

 
 
 
 
 
Mai  

-Examens pratiques 
et oraux 
Du jeudi 19 mai au 
mercredi 1er juin  
-Bac pratique 
section sport 
natation samedi 
28. 
A El Menzeh. 

 Test CIPO 1. 
-Samedi 14 
-Dimanche 15 
 
-Dimanche 22 Journée  eau libre 5 km 
indoor. 
 
Test CIPO 2. 
-Samedi 28 
-Dimanche 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 

-Bac Session 
principale  
Du mercredi 8 au 
mercredi 15 
Résultat  dimanche 
28 juin. 
-Concours d’entrée 
aux lycées pilotes  
Du lundi 20 au 
mercredi 22. 
Résultat  mardi 5 
juillet. 
-Concours d’entrée 
aux collèges  
pilotes  
Du jeudi 23 au 
samedi 25. 
Résultat vendredi 
08 juillet. 
-Session de 
contrôle du bac. 
Du mardi 28 au 
vendredi 01 juillet 
Résultat  samedi 09 
juillet  
 

Championnat du 
monde en bassin de 
50 m, Budapest. 
du 18 au 25 (natation)  

 
Dimanche 19 Journée eau libre 5 km. 
 
Inter-club du jeune nageur (Premier plot) 
Par Zone en bassin de 25 m. 
Organisé par les clubs. 
Une seule épreuve : 
 Un 50 m au choix ou un 100 m 4N  
filles et les garçons. 
-Vendredi 24 
-Samedi 25 
-Dimanche 26  
 
 
 
 

 
 
 
 
Juillet  

Aid El Idha  
-Samedi 9 
-Dimanche 10 
-Lundi 11 
Ras El Am El Hijri 
Samedi 30 juillet 

-Jeux méditerranéens 
Oran  
Du 01 au 05(natation) 
-Championnat Arabe 
TC, Oran. 
Du 20 au 24  
-Championnat 
d’Afrique Z1 Rabat  
Du 28 au 31 
(à confirmer ?) 

Championnat d’été  des poussins. 
-Vendredi 15 
-Samedi 16 
-Dimanche 17 
Championnat d’été des Benjamins.  
-Lundi 18 
-Mardi 19 
-Mercredi 20 
 

 
 
 
 

 -Championnat 
d’Afrique TC Tunis  
Du 20 au 25  
-Jeux Africains de la 

Championnat  d’été des Minimes-des 
Cadets-des Juniors /seniors et des TC.  
1/Classement par catégorie. 
A/épreuves individuelles : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aout  

Jeunesse. 
 Le Caire du 28 au 31. 
-Championnat du 
monde junior natation 
Pérou les 30-31 

Ouvertes aux nageurs filles et garçons  
(minimes -cadets-juniors/seniors) qui 
réalisent les minimas de participation au 
championnat de la catégorie respective. 
B/ épreuves de relais : 
Ouvertes aux équipes filles ou garçons ou 
mixtes qui réalisent les minimas de 
participation au championnat de la 
catégorie respective. (minimes -cadets-
juniors/seniors) 
2/Classement TC. 
N.B : La participation des nageurs poussins 
filles et garçons  aux épreuves individuelles 
et de relais est exclue. 
A/épreuves individuelles : 
Ouvertes  aux nageurs filles et garçons qui 
réalisent les minimas de participation au 
championnat TC. 
B/ épreuves de relais : 
Ouvertes aux équipes filles ou garçons ou 
mixtes qui réalisent les minimas de 
participation au championnat TC. 
-Mercredi 4 
-Jeudi 5 
-Vendredi 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
Septembre 

 Suite des Jeux 
Africains de la 
Jeunesse. 
Du 1erau 8 
Suite des 
Championnat du 
monde junior natation  
Pérou  du 1er au 04 
-Championnat du 
monde eau libre junior 
Seychelles, 16-17-18 
- Championnat  arabe 
juniors natation 
water-polo, eau libre 
au Caire. 
A confirmer ? 
 

 

 

Toutes les compétitions se déroulent en finales directes, 3 jours en 5 ou 6 réunions. 

Les programmes et les règlements de chaque compétition seront communiqués à temps. 

Des tests de sélections aux compétitions internationales natation course et eau libre 

pourront être faites en dehors de ce programme.   

 


