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Annexe au règlement FFN-FSCHV 2.0 
Règlement Coupe fribourgeoise populaire de natation  

 

1. Organisation : 
La Fédération Fribourgeoise de Natation (FFN-FSCHV), en collaboration avec les clubs organisateurs 
sont chargés de l’organisation et de la tenue de la coupe fribourgeoise populaire. 

2. Buts de la Coupe fribourgeoise de natation : 
La Coupe fribourgeoise vise à promouvoir la natation dans le canton et à encourager les nageurs 
populaires à s’intéresser à la compétition. La Coupe fribourgeoise vise à renforcer les liens entre les 
nageurs licenciés et les nageurs non licenciés.  

3. Fonctionnement : 
En participant à certains concours fribourgeois reconnus par la FFN, les nageurs sont pris en compte 
pour la qualification à la finale de la Coupe. Ces concours sont les 3 meetings populaires interclubs 
(dès 2018) et le Championnat Fribourgeois Populaire. Les meetings populaires interclubs sont 
organisés de manière alternée par trois binômes qui sont :  

Fribourg et Marly Bulle et Romont Charmey 

L’attribution de l’organisation des meetings populaires aux clubs est du ressort du chef technique de la 
FFN. Les 3 meetings sont des meetings uniquement populaires, soit réservés exclusivement aux 
nageurs non licenciés. Le programme doit comporter au moins tous les styles de 50m, ainsi qu’un 
relais 4x50m libre. Le reste du programme est au choix de l’organisateur. Les clubs organisateurs des 
meetings populaires peuvent se réserver le droit de refuser les clubs externes à la FFN en cas de 
manque de place. 

4. Mode de sélection : 
Les qualifications sont ouvertes à toutes les nageuses et tous les nageurs de 18 ans et moins, non 
titulaires d’une licence FSN. Les nageurs peuvent participer à plusieurs concours de qualification. Les 
deux meilleurs totaux de points (FINA), seront retenus. Les classements seront publiés sur le site de 
la FFN-FSCHV. 
Les 8 meilleurs classés en fonction des points FINA recueillis sur 2 nages, par catégorie d’âge, seront 
qualifiés pour la finale de la Coupe fribourgeoise. 

5. Catégories et participation aux finales : 
Les catégories de sélection seront les suivantes : 

10 ans et moins  
11 - 12 ans  
13 - 14 ans  
15 - 16 ans  
17 - 24 ans  

6. Finale de la Coupe fribourgeoise populaire : 
La finale de la coupe se dispute à la reprise des compétitions, après la pause de midi, durant le 
Championnat fribourgeois licencié. Les participants s’affrontent sur un 50m libre. Les nageurs qualifiés 
sont avisés via leurs clubs ou personnellement. Chaque nageur reçoit un prix souvenir et les 3 
meilleurs de chaque catégorie se verront décerner un prix (médailles pour les 2e et 3e ainsi qu’une 
coupe pour le vainqueur). La course est facturée 10.- pour l’organisateur destinés à couvrir les frais.  


