
Championnat de Tunisie d’été 2022. 

 Des Poussins. 

 Des Benjamins. 

 Des minimes. 

 Des cadets. 

 Des juniors-seniors. 

 Toutes catégories. 

Dans toute la suite nageur  veut dire nageuse ou nageur, TC veut dire toutes catégories. 

1/Règlements généraux 

-Les clubs ne peuvent participer à ces compétitions qu’après s’être acquittés 

des engagements et pénalités dus et restés impayés à la saison 2021/2022. 

-Tout club participant doit payer les frais d’engagements des épreuves 

individuelles et des relais lors du dépôt  des engagements.  

- La présentation des licences des nageurs au titre de la saison sportive 

2021/2022 est obligatoire. 

. 

2/Engagement individuels.    

 A-Référence à l’historique du nageur saison 2021/2022 

Panélisable en cas de dépassement du temps limite du minima de la 

catégorie.  

B- Non existence d’historique. 

Le nageur sera engagé avec mention 99.99.99 sur la Start liste, et affecté 

dans les premières séries et dans les couloirs latéraux (Logiciel de la FTN). 

Panélisable en cas de dépassement du temps limite du minima de la 

catégorie. 



C-Engagement ciblé. 

A/ Panélisable en cas de dépassement du temps limite du minima de la catégorie. 

B/ Panélisable en cas de dépassement du temps d’engagement. 

C/ Les deux pénalités sont cumulables. 

D/ Le dépassement du temps limite du minima par catégorie est passible d’une 

pénalité de 30 D par nageur (se) et par épreuve. 

E/ Le dépassement du temps d’engagement ciblé est passible d’une pénalité de 30 

D par nageur (se) et par épreuve. 

3/Engagement des équipes de relais.  

Une heure avant le départ des épreuves de relais chaque club doit remettre la 

liste des nageurs de ses équipes et confirmer l’ordre de participation pour chaque 

nageur (1er, 2éme, 3éme et 4éme). Toute équipe qui ne respectera pas l’ordre 

officiellement annoncé avant la course sera disqualifiée (règlements SW 10-10). 

Le dépassement du temps d’engagement des épreuves de relais est passible 

d’une pénalité de 30 D par équipe. 

4/Absence  des nageurs et des équipes de relais 

A/ Tout nageur absent à une épreuve individuelle et  non retiré officiellement 

par son club, 48h avant la compétition, sera déclaré ‘’nageur forfait‘’ et sera pénalisé 

de 30 D par épreuve  conformément aux réglementations en vigueur.  

B/ Toute équipe de relais absente  et non retirée avant le début des épreuves 

de relais sera déclarée ‘’équipe forfait’’ et pénalisée de 50 D conformément aux 

réglementations en vigueur. 

5/ Reserve. 

Toute réserve doit être formulée sur papier en tête avec le cachet du club et 

accompagnée de la somme de 70d000 (frais de réserve), au plus tard 30 minutes 

après la fin de la compétition. 

 

 



Participation des nageurs étrangers 
 

 
Dans le cadre d’un encadrement de la participation de nageurs étrangers aux 

compétitions organisées par la FTN, Il est porté à la connaissance des clubs affiliés que: 

 

1/ Un seul nageur (se) étranger, tous clubs confondus par épreuve peut être qualifié 

dans les finales A de toutes les compétitions de natation course organisées par la FTN. Il 

bénéficie du décompte de points pour son club, et d une médaille s’il est sur le podium 

(parallèlement au nageur Tunisien). 

 

2/ Un seul nageur (se) étranger, tous clubs confondus par épreuve peut être qualifié 

dans les finales B de toutes les compétitions de natation course organisées par la FTN. 

 

3/ 1 seul nageur (se) étranger, tous clubs confondus par épreuve peut accéder à un 

podium dans les compétitions d’eau libre organisées par la FTN. 

 

4/ Le 1er nageur (se) Tunisien de chaque épreuve dans chaque catégorie est déclaré « 

champion de Tunisie » 

 
5/ Le nageur (se) étranger classé 1er est déclaré « vainqueur des championnats open 

» 

 
 

6/ Un relais est composé au plus d'un nageur (se) étranger. 

 

7/ Le relais composé d'un nageur étranger classé premier est déclaré « vainqueur des 

championnats open ». L'équipe de relais qui suit dans le classement et composée 

uniquement de nationaux est déclarée "champion de Tunisie". 

 
 
 

La Direction Technique Nationale 

 

 



Championnat d’été de Tunisie des Poussins F et G. 

 
Classement au temps, 3 épreuves individuelles par nageur.  

Les 32 premières filles et les 32 premiers garçons dans chaque épreuve 

individuelle, marquent des points dans les limites des minimas de participation 

à l’interclubs. (Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation) 

Une équipe de relais par club et par catégorie. 

Les 8 premières équipes de relais filles et garçons dans chaque épreuves 

marquent une cotation double dans  les limites des minimas de participation à 

l’interclubs. 

 

 

Dernier délais des engagements le 10 juillet 2022. 

Programme 
technique 

Matin à 9H00 Après-midi à 16 H00 

Vendredi 15 Juillet 
2022 

50 NL F-G 

100 Brasse F-G 

200 NL F-G 

4x50 4N F-G 

 

 
 

Samedi 16 Juillet  
2022 

100 NL F-G 
 
200 4N F-G 

 

50 Papillon F-G 

100 Dos F-G 

4x50 NL F-G 

 

Dimanche 17 Juillet 
2022 

50 Dos F-G 

100 Papillon F-G 

 

50 Brasse F-G 

400 NL F-G 

 



 

Championnat d’été  de Tunisie des Benjamins F et G 

 

Classement au temps, 4 épreuves individuelles par nageur,  

Les 24 premières filles et les 24 premiers garçons dans chaque épreuve 

individuelle marquent des points dans les limites des minimas de participation 

à l’interclubs. (Tout dépassement de ces temps entraîne la pénalisation) 

Une équipe de relais par club et par catégorie. 

Les 8 premières équipes de relais filles et garçons dans chaque épreuve  

marquent une cotation double dans  les limites des minimas de participation à 

l’interclubs. 

 

Dernier délais des engagements le 10 juillet 2022. 

Programme 
technique 

Matin à 9H00 Après-midi à 16 H00 

Lundi 18 Juillet 2022 50 m NL F-G 

100 m Brasse F-G 

200 m pap F-G 

 

50 m brasse F-G 

400 m NL F-G 

  100 m dos F-G 

4x100 NL F-G 

Mardi 19 Juillet 2022 50 m dos F-G 

100 m pap F-G 

200 m NL F-G 

 

50 m pap F-G 

  200 m Dos F-G 

400 m 4N F-G 

 

Mercredi 20 Juillet 
2022 

100 NL F-G 

200 m 4N F-G 

 

 800 m NL F-G 

200 m brasse F-G 

4x100 4N F-G 

 

 



    

    Championnat d’été de Tunisie des Minimes F et G. 

Championnat d’été de Tunisie des cadets F et G. 

Championnat d’été de Tunisie des juniors-seniors F et G. 

Championnat d’été de Tunisie Des TC 

 

1/Décompte des points. 

Classement au temps, 5 épreuves individuelles par nageur.  

*les 16 premières minimes  filles et les 16 premiers minimes  garçons dans chaque épreuve 

individuelle, marquent des points dans les limites des minimas de participation au 

Championnat.  

*les 8 premières cadettes  filles et les 8 premiers cadets  garçons dans chaque épreuve 

individuelle,  marquent des points dans les limites des  minimas de participation au 

championnat. 

*Les 8 premières juniors /seniors  filles et les 8 premiers juniors /seniors  garçons dans 

chaque épreuve individuelle, marquent des points dans les limites des  minimas de 

participation au championnat. 

*Les 8 premières  filles TC et les 8 premiers garçons TC dans chaque épreuve individuelle, 

marquent des points dans les limites des minimas de participation au championnat.  

Une équipe de relais par club et par catégorie, 

Les 8 premières  équipes de relais marquent une double cotation  dans les limites des 

minimas de participation au championnat de la catégorie. 

La cotation est triplée pour les relais TC Filles et garçons en cas de record de Tunisie. 

 



2/Les participants  par catégorie. 

A/épreuves individuelles: 

 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 et  garçons (minimes-cadets-juniors/seniors) qui réalisent les 

minimas de participation au championnat de la catégorie respective 

3/Les participants au championnat  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 à partir de la catégorie benjamin et plus et  qui 

réalisent les minimas de participation au championnat TC. 

B/ épreuves de relais : 

Ouvertes aux équipes de relais  filles et  garçons (composées par des nageurs à partir de la 

catégorie Benjamin et plus) et qui réalisent les minimas de participation au championnat TC. 

4/Dispositions particulières. 

Tous les nageurs nagent ensemble suivant leurs temps d’engagement. 

Toutes les nageuses nagent ensemble suivant leurs temps d’engagement. 

Les nageuses minimes, cadettes, et juniors-seniors marquent des points dans leurs 

catégories respectives (minimas de participation de la catégorie  au championnat exigé) et 

dans la catégorie TC. (8 meilleurs temps nationaux dans la limite des minimas de 

participation au championnat TC) 

Les nageurs minimes, cadets, et juniors-seniors marquent des points dans leurs catégories 

respectives (minimas de participation de la catégorie  au championnat exigé)  et dans la 

catégorie TC. (8 meilleurs temps nationaux dans la limite des minimas de participation au 

championnat TC) 

 

 

 



 

5/Les classements 

Un classement de la catégorie minime filles et garçons sera fait à part. 

Un classement de la catégorie cadet filles et garçons sera fait à part. 

Un classement de la catégorie juniors-senior filles et garçons sera fait à part. 

Un classement de la catégorie TC filles et garçons sera fait à part. 

 

 

6/Participation des Benjamins.  

 

Les nageurs benjamins et benjamines marquent des points uniquement dans la catégorie TC. 

(8 meilleurs temps nationaux dans la limite des minimas de participation au championnat 

TC) la non réalisation des minimas TC entraine la pénalisation. 

 

 

 

Dernier délais des engagements le 22 juillet 2022. 

Programme technique Matin à 9H00 Après-midi à 16 H00 

Jeudi 4 Août 2022 50 dos 

400 4N 

100 brassse 

100 NL  

200 Pap 

4x200 (TC F et G) 

Vendredi 5 Août 2022 50 NL 

200 dos 

4x100 NL (M-C-J/S F et G) 

800 NL 

100 pap 

4x 100 4N (TC F et G) 

Samedi 6 Août 2022 50 brasse  

200 4N 

4x200 NL (M-C-J/S F et G) 

400 NL  

100 dos 

4x100 NL (TC F et G) 

Dimanche 7 Août 50 pap  

200 NL 

4x100 4N (M-C-J/S F et G) 

1500 m NL 

200 m brasse 



 

 

 

Récompenses 

Pour toutes les compétitions susmentionnées : 

 

1/ Les nageurs et les nageuses classés 1er, 2ème et 3ème dans chaque épreuve 

individuelle recevront chacun (e) une médaille. 

2/ Les membres des équipes de relais filles et garçons classées 1er, 2ème et 3ème 

dans chaque épreuve recevront chacun (e) une médaille. 

4/ Des trophées seront remis aux 3 clubs classés premier, deuxième et 

troisième au : 

- Championnat d’été de Tunisie des poussins 2022. 

- Championnat d’été de Tunisie des benjamins 2022. 

- Championnat d’été de Tunisie des minimes 2022. 

- Championnat d’été de Tunisie des cadets 2022. 

- Championnat d’été de Tunisie des junior- sénior 2022. 

- Championnat d’été de Tunisie  TC 2022.  

 

 

 

 

 



 

Filles 
Poussines  
10-11 ans 

2011/2012 

Benjamines  
12-13 ans 

2009/2010 

Minimes 
14-15 ans 

2007/2008 

Cadets  
16-17 ans 

2005/2006 

Juniors - séniors  

18 ans et plus 

2004 et avant 

Epreuves 
individuelles 

Minimas de Participation au championnat  de Tunisie été 2022 

 

Participation 

 à l’Interclubs 
Participation au championnat 

50 NL 45''08 43''49 
34"89 33''25 30''71 

100 NL 1'37''40 1'30''89 
1'13''42 1'11'01 1'06''45 

200 NL 
 

3'01''87 
2'39''84 2'34''46 2'23''26 

400 NL 7'05''23 6'43''43 
5'39''94 5'22''98 5'00''18 

800 NL 
 

13'40''33 
11'25''38 10'54''71 10'15''64 

1500 NL 
  

21'54''58 21'00''30 19'50"30 

50 DOS 52''09 50''07 
42''78 38''13 35"95 

100 DOS 1'50''23 1'44''61 
1'27''72 1'21''73 1'16"30 

200 DOS 
 

3'37''58 
3'02''55 2'50''30 2'42''40 

50 BR 59’’10 56''09 
44''49 41''20 38"68 

100 BR 2’01’’07 1'57''76 
1'36''23 1'34''19 1'25''04 

200 BR 
 

4'05''35 
3'25''55 3'20''58 3'02"57 

50 PAP 52''28 50''08 
38''14 36''94 34"17 

100 PAP 1'59''33 1'45''93 
1'25''74 1'20''22 1'14"11 

200 PAP 
 

3'45''00 
3'10''76 2'52''54 2'42''65 

200 4N 3’54’’03 3'30''10 
3'00''71 2'53''09 2'42"50 

400 4N 
 

7'20''94 
6'29''77 5'59''18 5'42''86 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

Garçons 
Poussins  
10-11 ans 

2011/2012 

Benjamins  
12-13 ans 

2009/2010 

Minimes 
14-15 ans 

2007/2008 

Cadets  
16-17 ans 

2005/2006 

Juniors -séniors  

18 ans et plus 

2004 et avant 

Epreuves 
individuelles 

Minimas de Participation au championnat  de Tunisie été 2022 

 

Participation 

 à l’Interclubs 
Participation au championnat 

50 NL 42''32 38''23 30''82 29''01 26"34 

100 NL 1'29''56 1'22''11 1'07''03 1'02''56 58''06 

200 NL 
 

2'50''00 2'21''02 2'14''46 2'07''34 

400 NL 6'31''50 6'14"53 5'01''29 4'46''20 4'30''50 

800 NL 
 

12'46''93 10'30''86 9'58''40 9'21''00 

1500 NL 
  

20'45''85 18'47''84 17'45''61 

50 DOS 48''87 46"01 37''38 33''06 30''61 

100 DOS 1'45''52 1'36''97 1'19''60 1'13''11 1'06''38 

200 DOS 
 

3'23''81 2'46''02 2'35''84 2'24''53 

50 BR 54''43 50"20 40''43 36''96 33''73 

100 BR 1'57''41 1'46''31 1'27''39 1'19''90 1'14"47 

200 BR 
 

3'42''42 3'06''44 2'50''45 2'40''01 

50 PAP 47''25 46"10 32''88 30''45 28"25 

100 PAP 1'44''49 1'38''21 1'15''37 1'07''40 1'04"75 

200 PAP 
 

3'26''00 2'48''25 2'28''70 2'22''18 

200 4N 3'39’’95 3’21’’73 2'43''44 2'33''34 2'25"57 

400 4N 
 

6’55’’99 5'37''25 5'27''13 5'10"61 



Filles 
Poussines  
10-11 ans 

2011/2012 

Benjamines  
12-13 ans 

2009/2010 

Minimes 
14-15 ans 

2007/2008 

Cadets  
16-17 ans 

2005/2006 

Juniors - séniors  

18 ans et plus 

2004 et avant 

Epreuves de 
relais 

Minimas de Participation au championnat  de Tunisie été 2022 

 

Participation 

 à l’Interclubs 
Participation au championnat 

4X50 NL 3'12''32 2'53''93 2'19''44 2'13''00 2'02''84 

4X50 NL Mix 3'03''20 2'43''44 2'11''42 2'04''52 1'54''10 

4X100 NL 6'45''40 6'03''56 4'53''68 4'44''04 4'25''80 

4X100 NL Mix 6'28''82 5'26"00 4'42''90 4'27''14 4'10''96 

4X200 NL 
 

12'07''48 10'29''36 10'17''84 9'33''04 

10X50 NL 7’30’’80 7’14’’92    

4X50 4N 3'36''61 3'19"73 2'40''30 2'29''52 2'19''51 

4X50 4N Mix 3'28"23 3'10"41 2'30''83 2'18''79 2'08''64 

4X100 4N 7'43''63 6'59''19 5'43''11 5'27''15 5'01''90 

4X100 4N Mix 7'28''32 6'32"77 5'28''60 5'00''04 4'41''97 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Garçons 
Poussins  
10-11 ans 

2011/2012 

Benjamins  
12-13 ans 

2009/2010 

Minimes 
14-15 ans 

2007/2008 

Cadets  
16-17 ans 

2005/2006 

Juniors -séniors  

18 ans et plus 

2004 et avant 

Epreuves de 
relais 

Minimas de Participation au championnat  de Tunisie été 2022 

 

Participation 

 à l’Interclubs 
Participation au championnat 

4X50 NL 2'54"08 2'32''92 2'03''28 1'56''04 1'45''36 

4X50 NL Mix 3'03''20 2'43''44 2'11''42 2'04''52 1'54''10 

4X100 NL 6'12"24 5'28''44 4'28"12 4'10''24 3'52''24 

4X100 NL Mix 6'28''82 5'26"00 4'42''90 4'27''14 4'10''96 

4X200 NL 
 

11'20''00 9'24''08 8'57''84 8'29''36 

10X50 NL 7’13’’20 6’22’’30    

4X50 4N 3'18''88 3'00''54 2'21''51 2'09''48 1'58''93 

4X50 4N Mix 3'28"23 3'10"41 2'30''83 2'18''79 2'08''64 

4X100 4N 6'51"52 6'23"60 5'09"39 4'42''97 4'21''94 

4X100 4N Mix 7'28''32 6'32"77 5'28''60 5'00''04 4'41''97 


