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Ecole de Natation 
Française 
Sauv’nage 

 

 
Pass’sports de l’eau 

 

 
Pass’compétition  

(9, 10, 11 ans) 

Challenge Gd Ouest 
Benjamines 

(9, 10, 11 ans) 

Championnats 
Régionaux & N3 

Benjamines (9, 10, 11 ans) 

JE SUIS NE(E) EN 2004, 2005 ET 2006 

Challenge Gd Ouest 
Benjamines (12 ans), Espoirs, Juniors, Séniors 

Journées Synchro	  
Découvertes 

Synchro d’Argent 

Championnats Régionaux & N3  
Benjamines (9-12 ans) 

Championnats Régionaux & N3  
Espoirs (12-15 ans) 

JE SUIS NE(E) EN 2003 ET AVANT 

Championnats Régionaux & N3  
Juniors/Séniors (15-18 ans) 

Toutes Catégories (15 ans et +) 

Championnats National 2 et National 1-Elite 
Espoirs (12-15 ans) 

	  

Championnats National 2 et National 1-Elite 
Juniors/Séniors (15-18 ans) 

Toutes Catégories (15 ans et +) 
Synchro d’Or 

PASSAGE    OBLIGATOIRE 

Journées Synchro 
Découvertes 

PASSAGE    OBLIGATOIRE 
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LE	  PARCOURS	  SPORTIF	  

 
9, 10, 11 OU 12 ANS ●JESUISBENJAMIN(E) 

 
Je peux nager 

Je suis né(é) en 
2006, 2005, 2004 ou 

2003 

● L’ENF qui est obligatoire si j’ai moins de 11 ans (2004 et après) 
● Les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Argent sous condition d’avoir les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Or sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Le challenge régional et N3 sous condition d’avoir l’ENF si j’ai moins de 11 ans 
● Leschampionnatsrégionaux benjamines sous condition d’avoir les Journées Synchro 

Découvertes 
● Leschampionnats interrégionaux N3 benjamines sous condition d’avoir les Journées Synchro 

Découvertes 
 

J’12, 13, 14 OU15ANS●JESUISESPOIR 

  
Je peux nager 

Je suis né(e) en 
2003, 2002, 2001 ou 

2000 

● Les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Argent sous condition d’avoir les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Or sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Le challeng régional et N3 
● Les championnats régionaux espoirs sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux N3 espoirs sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats N2 espoirs sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats N1-Elite espoirs sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 

 
15, 16, 17OU 18ANS●JESUISJUNIOR 

  
Je peux nager 

Je suis né(e) en 
2000, 1999, 1998 ou 

1997 

 
● Les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Argent sous condition d’avoir les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Or sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Le challenge régional et N3 
● Les championnatsrégionaux juniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux juniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats N2 juniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or 
● Les championnats N1-Elite juniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà participé à 

un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu Elite tout niveau confondu(remplaçante 
comprise) 

● Les championnatsrégionaux seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux N3 seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats nationaux seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
● Les championnatsrégionaux toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux N3 toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats N2 toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
● Les championnats N1-Elite toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
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19 ANSETPLUS ●	  JE	  SUIS	  SENIOR 

 
Jepeuxnager 

Je suis né(e) en 1996 
et avant 

 
● Les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Argent sous condition d’avoir les Journées Synchro Découvertes 
● Le niveau Synchro d’Or sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Le challenge régional et N3 
● Les championnats régionaux seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux N3 seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats nationaux seniors sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
● Les championnats régionaux toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Argent 
● Les championnats interrégionaux N3 toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro 

d’Argent 
● Les championnats N2 toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai déjà 

participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
● Les championnats N1-Elite toutes catégories sous condition d’avoir le niveau Synchro d’Or ou si j’ai 

déjà participé à un championnat de France N2, N1, Elite tout niveau confondu (remplaçante comprise) 
 
 
●  

	  
Les équivalences 
IMPORTANT :Les nageuses ayant validé les niveaux ou les épreuves des niveaux ci-dessous auront, de 
droit, acquis les niveaux ou les épreuves des niveaux ci-joint : 

• Acquisition* : Synchro Découverte	  
• Développement * : Synchro d’Argent	  
• Formation* :Synchro d’Or	  
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LE	  SYNCHRONAT	  
	  

Présentation 
Le synchronat se poursuit pendant toute la carrière de la nageuse. Ce programme permet d’acquérir les 
bases et les niveaux requis pour les compétitions en natation synchronisée sans qu’il y ait forcément 
d’objectif de compétition dans le programme lui-même. 
Toutes les épreuves sont acquises de façon définitive. 
Le socle comprend trois niveaux obligatoires : 

Journées Synchro Découverte	  
Synchro d’Argent	  
Synchro d’Or	  
 

 

Les Journées Synchro Découvertes peuvent se passer : 
directement à l’issue du pass’sport de l’eau	  
OU	  
Avant, pendant ou après le pass’compétition	  

 
 

Toute nageuse qui souhaite obtenir le niveau Synchro d’Or devra, au préalable, obtenir les niveaux sous-jacents, à 
savoir les niveaux Journées Synchro Découvertes et Synchro d’Argent. 
Les épreuves 
Chaque niveau comprend 3 types d’épreuves : 

Parcours à sec	  
Propulsion (technique et ballet)	  
Technique	  
Épreuven°	  1-‐Parcours	  à	  sec	  

Un parcours à sec est proposé àchaqueniveau contenant des 
élémentsincontournablesliésauxobjectifsvisésenfindesocle. 
Épreuven°2-‐Propulsion 
Cette épreuve peut se présenter sous deux formes:propulsion«technique»et propulsion«ballet». 
Si un tirage au sort est nécessaire, il se feraquinzejoursau plustôtavantledébutdelacompétition. 
IMPORTANT : Le parcours propulsion ballet des Journées Synchro Découvertes est identique au 
Pass’compétition. Toutes les nageuses titulaires du pass’compétition seront, de droit, titulaires du 
parcours propulsion ballet des Journées Synchro Découvertes et n’auront pas à le repasser. 
La nageuse passe soit le pass’compétition, soit le parcours propulsion en ballet pour valider définitivement 
son épreuve propulsion en balletSynchro Découverte. 
Épreuven°3-Technique 
Cetteépreuveest composée de mouvements de base et de figures en rapport avec le niveau de compétition 
considéré. 
Si un tirage au sort est nécessaire, il se fera 18à72heuresavantledébutdelacompétition. 

 

IMPORTANT :	  
Pour le niveau Synchro d’Argent deux épreuves seront proposées, la nageuse ne devra en valider qu’une 
seule pour valider son épreuve « technique » niveau Synchro d’Argent. Suivant son âge et niveau de 
pratique, elle aura à valider : 
soit, une épreuve en corrélation avec les figures imposées de la catégorie espoir 
soit une épreuve en corrélation avec les figures imposées de la catégorie junior 
La validation de l’épreuve est définitive et la nageuse ayant validé la technique en corrélation avec les 
figures imposées de la catégorie espoir ne devra pas repasser la technique en corrélation avec les figures 
imposées de la catégorie junior. 
A l’issue de la validation de ces trois épreuves individuelles, la nageuse aura obtenu le niveau du socle 
correspondant et pourra alors s’engager dans les épreuves individuelles du niveau supérieur.  
 
 
Les caractéristiques 
Validation des épreuves 
En cas d’arrêt de pratique, la nageuse gardera le bénéfice des épreuves déjà validées. 
L’équivalence pour le niveau Synchro Découverte peut être effectué et validé par deux officiels A de natation 
synchronisée minimum de clubs différents, désignés par le responsable des officiels synchrodésignés par le 
responsable des officiels synchro en accord avec le président de la commission régionale synchro. 
L’équivalence pour les niveauxSynchro d’Argent et Synchro d’Or peut être effectué, sur proposition de la DTN, par 
deux officiels A de natation synchronisée minimum de clubs différents, désignés par le responsable des officiels 
synchro en accord avec le président de la commission régionale synchro. 
Intégration aux différentes compétitions et poursuite de la formation de la nageuse dans le socle 
Unenageuse ayant validé toutes les épreuves d’un niveau pourra intégrer la compétition de référence et pourra 
également poursuivre sa progression à unniveausupérieurau cours de la saison. 
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Mesures d’adaptation réglementaire :  
Toutes les nageuses ayant obtenu une épreuve dans un niveau donné gardent le bénéfice de cette épreuve. 
L’obtention du niveau « Synchro d’Argent » est obligatoire pour participer aux compétitions Espoirs. Les nageuses 
Espoirs ayant déjà validé certaines épreuves du niveau Formation*  peuvent passer les épreuves manquantes soit 
en Synchro d’Argent, soit en Synchro d’Or.   
Les épreuves déjà validées en Synchro d’Or (niveau Formation*), leur seront, de droit, validées en Synchro 
d’Argent, sans les repasser. 
L’obtention du niveau « Synchro d’Or » est obligatoire pour toutes les nageuses souhaitant participer aux 
championnats de France N2 et N1-Elite juniors, séniors et toutes catégories. 
Cependant toutes les nageuses ayant déjà participé à un championnat de France N2 ou N1 ou Elite tout niveau 
confondu (remplaçantes comprises) et n’ayant que le niveau « Synchro d’Argent  - Développement*» n’ont pas 
l’obligation de passer le niveau «Synchro d’Or» et garderont le niveau auquel elles sont positionnées, à savoir le 
niveau national tout au long de leur carrière. 
Accès aux différents niveaux et compétitions 
RAPPEL ENF : Touslesenfantsnésde2004 à 2006 doiventêtretitulaires 
del’ensembledestestsdel’ENFpourparticiperauxdiversescompétitionsduprogramme (promotion compris). 
Pour les 2004, 2005 et 2006 

La validation du «Pass’Compétition» donne accès aux	  
Niveau Synchro Découverte	  
ChallengesBenjamines (régionaux et N3)	  

 

La validation du «Pass’Compétition» et la validation desJournées Synchro Découverte donnent accès 
aux 

Niveau Synchro d’Argent	  
Compétitions régionales et N3 de la Catégorie benjamines	  
 

RAPPEL : Le pass’compétition peut être validé pendant ou après les Journées Synchro Découverte 
Pour les 2003 et avant 

La validation desJournées « Synchro Découverte » donnent accès aux	  
Niveau Synchro d’Argent	  
Compétitions régionales et N3 de la Catégorie benjamine 	  
 

La validation du niveau«Synchro d’Argent» donne accès aux 
Niveau Synchro d’Or 
Compétitions régionales, N3, N2 et N1-Elite catégorie	  espoir(12-15ans). 
Compétitions régionales, N3 catégorie junior (15-18 ans) 

Compétitions régionales, N3 catégorie senior (19 ans et plus)	  
Compétitions régionales, N3 toutes catégories (15 ans et plus)	  
A la Finale des Jeunes (suivant l’âge)	  
La validation du niveau«Synchro d’Or»donne accès aux	  
Compétitions	  N2	  et	  N1-‐élite	  catégorie	  junior	  (15-‐18	  ans)	  
Compétitions N2 et N1-élite catégorie senior (19 ans et plus)	  
Compétitions N2 et N1-élite toutes catégories (15 ans et plus)	  

 
 	  



	   7	  

	  
Engagements 
Conditionsgénérales 
Les engagements se feront selon les conditions prévues par les comités organisateurs. Le socle est créé dans 
ExtraNat par le comité organisateur ou par un responsable synchro désigné par celui-ci. L’organisateur pourra alors 
importer les engagements dans Narval. Le comité organisateur de la compétition vérifie l’exactitude des 
engagements. 
Engagement dans les différents niveaux 
L’engagement aux Journées Synchro Découvertes peut se faire juste après le Pass’sport de l’eau 
L’engagement aux Journées Synchro Découvertes peut se faire avant, pendant ou après le Pass’compéttion  
L’engagement dans les différentes épreuves d’un niveau se fait au cours de la saison dans un ordre indifférent. Une 
nageuse peut s’engager plusieurs fois sur la même épreuve au cours de la saison. 
L’engagement au niveau supérieur n’est possible que lorsque le niveau inférieur est acquis dans son ensemble.  
Le passage pourra oune pourra pas se faire au cours d’une même session. La décision reste à l’initiative	  de	  la	  
région. 
L’engagement dans un niveau de compétition donné rend obligatoire l’obtention de toutes les épreuves du niveau 
de socle requis. Un club peut ainsi engager ses nageuses, ayant validé la totalité des épreuves requises, à un 
niveau de compétition donné au cours de la saison.  
L’accès aux différentes compétitions peut se faire à n’importe quel moment de la saison à partir du moment où les 
engagements Extranat ne sont pas clos. 

 
Notation et classement 

Condition	  de	  validation	  
Pour	  les	  Journées	  Synchro	  Découvertes	  

Deux	  ateliers	  :	  un	  atelier	  donnant	  une	  évaluationfondamentale	  et	  un	  atelier	  donnant	  uneévaluationglobale. 
A	  l’instar	  des	  tests	  ENF,	  à	  minima	  la	  présence	  de	  deux	  évaluateurs	  ENF3	  minimum,	  par	  atelier	  est	  obligatoire.	  Ceux-‐ci	  
donnent	  une	  évaluation	  après	  concertation. 
L’ensemble	  des	  tâches	  définies	  pour	  chaque	  épreuve	  doit	  être	  réussi.	  Elles	  seront	  présentées	  dans	  chaque	  grille	  d’évaluation	  
des	  épreuves	  concernées. 
Pour	  le	  Synchro	  d’Argent	  et	  l	  Synchro	  d’Or 
Deux ateliers : un atelier donnant une notefondamentale et un atelier donnant unenoteglobale. Le nombre de juges 
sur chaque atelier est impair, appartenant au minimum à deux clubs différents.  
Note«fondamentale» 
Lenombredetâchesfondamentalesestréduitauxélémentsincontournablesàacquérir.Desindications chronométriques 
sont proposées surlesépreuvestechniques afin d’améliorerle contrôledes figures(voir fichestechniques«»). 
1ercas: Excepté pour les épreuves techniques  
Lanotationfondamentaleestuneévaluationdes«acquis»etdes«non-acquis».L’ensemble des critères 
estévaluéparchaquejugefondamentalquiattribueuneseulementionacquisnonacquis.Lavalidation s’obtientsous 
conditiond’obtenirlamajoritéd’avis«acquis». 
2ecas: Pour les épreuves techniques 
Chaquejugeattribue une note en 
fondamentalnotechaquefiguretechniquesurdixpointsaudixièmedepoints.Iln’yapasdesystèmeacquis/nonacquis 
afindepouvoirconserverlacompensationpossiblesurl’épreuvetechnique. 
Note«globale» 
Chaquejugenotel’épreuvedanssatotalité,surdixpointsaudixièmedepointsenprenantencomptelescritèresFINA (SS 
10.1 et SS 10.2) 

Conditionsdevalidationdel’épreuve	  
Conditionsgénérales Excepté pour les épreuves techniques	  

Conditionn°1:obtenirunemajoritéd’«acquis»ennote«fondamentale»  
Conditionn°2:obtenirletotaldepointsexigéennote«globale».	  
Conditionsparticulières Pour les épreuves techniques	  
Unecompensationentrelesquatrefigures estpossible.	  

Lesconditionsdevalidationsont: 
conditionn° 1:obtenirletotaldepointsexigéennote«fondamentale»surlamoyennedesquatre figures 
conditionn° 2:obtenirletotaldepointsexigéennote«globale»surlamoyennedesquatrefigures.  
Saisieettransmissiondesrésultats 
LescomitésrégionauxtransmettrontàlaFFN,lalistenominative desnageusesayantvalidélesprogrammes«Synchro 
d’Argent» et «Synchro d’Or»au fur et à mesure des validations puisque l’engagement en compétition est possible 
dès que la nageuse valide le niveau requis. 
Les catégories d’âge 
Lescatégoriesd’âgesetrèglescommunesd’accèsauxdifférentesépreuvesdesprogrammesFFN. 
Lescatégoriesd’âgesontainsidéfinies: 

Benjamines : 12 et 11 ans (2006, 2005, 2004 et 2003)	  
Une nageuse née en 2007 déjà titulaire du pass’competition intégrera la catégorie benjamine	  
Espoirs: 12-15ans(2003, 2002, 2001,2000),catégoriespécifiqueauprogrammeFFN	  
Juniors:	  15-‐18ans(2000,1999,1998,1997)	  
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Seniors:	  19ans et plus(1996etavant)	  
Toutescatégories: 15anset plus(2000et avant)	  
	  

Le surclassement 
Les nageuses âgées de 12 ans (2003) considérées comme « benjamines » et « espoirs » peuvent nager dans les 
deux catégories à condition de ne pas nager la même épreuve  dans les deux catégories. 
Les nageuses âgées de 15 ans (2000) considérées comme « espoirs » et « juniors » peuvent nager dans les 2 
catégories à condition de ne pas nager la même épreuve  dans les deux catégories.  
Les nageuses de 15, 16, 17 et 18 ans considérées comme « juniors » et « toutes catégories » peuvent nager en 
catégorie senior en duo technique, en duo libre, en équipe technique et en highlight. Elles ne peuvent pas participer 
en solo technique et libre senior si elles nagent en solo en catégorie junior. 


