calendrier integrale des competitions du SQN saison 2020 - 2021
Date

Intitulé

ouvertures des portes

niveau

mode de qualification

catégorie

lieu

dimanche 18 octobre 2020

meeting de laon

13h00

départemental

/

TC

74 Avenue Charles de
Gaulle, 02000 Laon

mercredi 11 novembre 2020

interclub toutes catégories

8h00

secteur

par équipe

TC

21 et 22 novembre 2020

championnat de l'aisne hivers

8h30

du 27 au 29 novembre 2020

Chemin de l'Empire,
59230 Saint-Amand-lesEaux
La Moiserie, 02400
Château-Thierry

départemental

/

jeunes et +

Championnat Régional
Hiver Maîtres

régional

/

master

meeting des hortillon

national

grille de temps

juniors et +

Rue Caumartin, 80000
Amiens

avenirs

14 Boulevard de
Bergheim, 02300
Chauny

dimanche 29 novembre 2020

natathlon avenir 1 + ENF3

13h00

départemental

avoir son
pass'competition /
avoir son pass'sport
de l'eau

dimanche 6 décembre 2020

coupe 263

/

régional

selection dep

jeunes

Rue des Érables, 60800
Crépy-en-Valois

dimanche 13 décembre 2020

interclubs jeunes HDF

8h00 / 14h00

secteur

par équipe

jeunes

Boulevard du 8 Mai
1945, 59220 Denain

du 19 au 20 decembre 2020

championnat régional automne (50m)

7h30 et 14h00

régional

grille de temps

juniors

Avenue du Pont des
Dames, 62400 Béthune

dimanche 24 janvier 2021

natathlon jeune n°1

8h00 ou 8h30

secteur

/

jeunes

74 Avenue Charles de
Gaulle, 02000 Laon

avenirs

74 Avenue Charles de
Gaulle, 02000 Laon

dimanche 31 janvier 2021

natathlon avenir 2 + ENF3

13h00

départemental

avoir son
pass'competition /
avoir son pass'sport
de l'eau

dimanche 7 février 2021

circuit junior et + 1

13h00

départemental

/

juniors et +

Rue du Grand Taillis,
02500 Hirson

du 12 au 14 fevrier 2021

meeting de bethune

national

grille de temps

juniors et +

Avenue du Pont des
Dames, 62400 Béthune

dimanche 14 février 2021

natathlon jeune n°2

8h00 ou 8h30

secteur

/

jeunes

D121 Plaine Delbasse,
59720 Louvroil

du 12 au 14 mars 2021

Championnats Régionaux de Printemps
(50m)

7h30 et 14h30

régional

grille de temps

juniors

Rue Caumartin, 80000
Amiens

20 et 21 mars 2021

championnat Régional hiver jeunes

régional

grille de temps

jeunes

7 Rue Antonio de Hojas,
60000 Beauvais

dimanche 28 mars 2021

circuit junior et + 2

13h00

départemental

/

juniors et +

du 26/03/21 au 28/03/21

meeting national de lille

8h00

national

grille de temps

jeunes et +

avenirs

Piscine jean bouin saint
quentin
36 Avenue Marx
Dormoy, 59000 Lille

dimanche 11 avril 2021

natathlon avenir 3 + ENF3

13h00

départemental

avoir son
pass'competition /
avoir son pass'sport
de l'eau

dimanche 18 avril 2021

natathlon jeune n°3

8h00 ou 8h30

secteur

/

jeunes

20 au 25 avril 2021

26 au 31 Mars Championnats France
juniors

national

grille de temps

juniors

dimanche 25 avril 2021

circuit junior et + 3

13h00

départemental

/

juniors et +

vendredi 23 avril 2021

championnat de l'aisne master

19h00

départemental

/

maitre

8 et 9 mai 2021

Coupe 726

régional

selection dep

jeunes

du 11 au 16 mai 2021

championnat de France N2

national

grille de temps

juniors et +

dimanche 16 mai 2021

natathlon jeune n°4

secteur

/

jeunes

avenirs

74 Avenue Charles de
Gaulle, 02000 Laon

8h00 ou 8h30

14 Boulevard de
Bergheim, 02300
Chauny
Piscine jean bouin saint
quentin
40 Rue d'Amsterdam,
71100 Chalon-surSaône
14 Boulevard de
Bergheim, 02300
Chauny
Rue du Grand Taillis,
02500 Hirson
La Moiserie, 02400
Château-Thierry
50 Quai Maréchal
Joffre, 77000 Melun
Piscine jean bouin saint
quentin

dimanche 23 mai 2021

natathlon avenir 4 + ENF3

13h00

départemental

avoir son
pass'competition /
avoir son pass'sport
de l'eau

samedi 29 mai 2021

Interclubs Avenirs

9h00

régional

par équipe

avenir

2 Rue Jacques
Daguerre, 60200
Compiègne

dimanche 30 mai 2021

interclubs jeunes FFN

8h00 / 14h00

secteur

par équipe

jeunes

Boulevard du 8 Mai
1945, 59220 Denain

5 et 6 juin 2021

championnat de l'aisne été

8h30

départemental

/

jeunes et +

Piscine jean bouin saint
quentin

12 et 13 juin 2021

championnat Régional été jeunes

régional

grille de temps

jeunes

260 Rue François Coli,
59300 Valenciennes

dimanche 20 juin 2021

Finale Départementale
Avenirs et Jeunes

9h00

départemental

avoir son
pass'competition et
avoir efectué
l'enssemble du
programme

avenirs et
jeunes

74 Avenue Charles de
Gaulle, 02000 Laon

du 26/06/2021 au 28/06/21

Championnats Régionaux d'été (50m)

7h30 et 14h30

régional

grille de temps

juniors

1 Place Paul Asseman,
59140 Dunkerque

7 au 11 juillet 2021

Championnats de France jeunes

national

grille de temps

jeunes

avenue Nitot, 64000
Pau

filles

garçons

Avenirs

2011 et après

2010 et après

jeunes
juniors
sénior

2010 à 2008
2007 à 2004
2003 et avant

2009 à 2007
2006 à 2003
2002 et avant

Les horaires sont à titre indicatif, celle-ci peuvent changer selon les compétitions

il peut y avoir des changements au niveau des lieux, si jamais un club
n'est pas dans la capacité d'organiser la compétition pour une
contrainte exceptionnel. Des meetings peuvent se rajouter dans
cette liste , vous serez avertis par mail si un changement ou un
rajout s'effectue.

calendrier avenirs des competitions du SQN saison 2020-2021
Date

Intitulé

ouvertures des
portes

niveau

mode de qualification

catégorie

dimanche 18 octobre 2020

meeting de laon

13h00

départemental

/

TC

dimanche 29 novembre 2020

natathlon avenir 1 + ENF3

13h00

départemental

dimanche 31 janvier 2021

natathlon avenir 2 + ENF3

13h00

départemental

dimanche 11 avril 2021

natathlon avenir 3 + ENF3

13h00

départemental

dimanche 23 mai 2021

natathlon avenir 4 + ENF3

13h00

départemental

samedi 29 mai 2021

Interclubs Avenirs

9h00

régional

par équipe

avenir

dimanche 20 juin 2021

Finale Départementale
Avenirs et Jeunes

9h00

départemental

avoir son pass'competition et avoir
efectué l'enssemble du programme

avenirs et
jeunes

filles
2011 et après
2010 à 2008
2007 à 2004
2003 et avant

garçons
2010 et après
2009 à 2007
2006 à 2003
2002 et avant

Avenirs
jeunes
juniors
sénior

Les horaires sont à titre indicatif, celle-ci peuvent changer selon les
compétitions

avoir son pass'competition / avoir
son pass'sport de l'eau
avoir son pass'competition / avoir
son pass'sport de l'eau
avoir son pass'competition / avoir
son pass'sport de l'eau
avoir son pass'competition / avoir
son pass'sport de l'eau

avenirs
avenirs
avenirs
avenirs

lieu
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
14 Boulevard de Bergheim,
02300 Chauny
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
14 Boulevard de Bergheim,
02300 Chauny
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
2 Rue Jacques Daguerre, 60200
Compiègne
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon

il peut y avoir des changements au niveau des lieux, si jamais un club n'est
pas dans la capacité d'organiser la compétition pour une contrainte
exceptionnel. Des meetings peuvent se rajouter dans cette liste , vous serez
avertis par mail si un changement ou un rajout s'effectue.

calendrier jeunes des competitions du SQN saison 2020-2021
Date

Intitulé

ouvertures des
portes

niveau

mode de qualification

catégorie

dimanche 18 octobre 2020

meeting de laon

13h00

départemental

/

TC

mercredi 11 novembre 2020

interclub toutes catégories

8h00

secteur

par équipe

TC

21 et 22 novembre 2020

championnat de l'aisne hivers

8h30

départemental

/

jeunes et +

dimanche 6 décembre 2020

coupe 263

/

régional

selection dep

jeunes

dimanche 13 décembre 2020

interclubs jeunes HDF

8h00 / 14h00

secteur

par équipe

jeunes

dimanche 24 janvier 2021

natathlon jeune n°1

8h00 ou 8h30

secteur

/

jeunes

dimanche 14 février 2021

natathlon jeune n°2

8h00 ou 8h30

secteur

/

jeunes

20 et 21 mars 2021

championnat Régional hiver jeunes

régional

grille de temps

jeunes

dimanche 18 avril 2021

natathlon jeune n°3

secteur

/

jeunes

Piscine jean bouin saint quentin

8 et 9 mai 2021

Coupe 726

régional

selection dep

jeunes

La Moiserie, 02400 ChâteauThierry

dimanche 16 mai 2021

natathlon jeune n°4

secteur

/

jeunes

Piscine jean bouin saint quentin

8h00 ou 8h30

8h00 ou 8h30

lieu
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
Chemin de l'Empire, 59230 SaintAmand-les-Eaux
La Moiserie, 02400 ChâteauThierry
Rue des Érables, 60800 Crépy-enValois
Boulevard du 8 Mai 1945, 59220
Denain
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
D121 Plaine Delbasse, 59720
Louvroil
7 Rue Antonio de Hojas, 60000
Beauvais

dimanche 30 mai 2021

interclubs jeunes FFN

8h00 / 14h00

secteur

par équipe

jeunes

Boulevard du 8 Mai 1945, 59220
Denain

5 et 6 juin 2021

championnat de l'aisne été

8h30

départemental

/

jeunes et +

Piscine jean bouin saint quentin

12 et 13 juin 2021

championnat Régional été jeunes

régional

grille de temps

jeunes

260 Rue François Coli, 59300
Valenciennes

dimanche 20 juin 2021

Finale Départementale
Avenirs et Jeunes

départemental

avoir son pass'competition et avoir
efectué l'enssemble du programme

avenirs et
jeunes

74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon

7 au 11 juillet 2021

Championnats de France jeunes

national

grille de temps

jeunes

avenue Nitot, 64000 Pau

Avenirs
jeunes
juniors
sénior

9h00

filles
2011 et après
2010 à 2008
2007 à 2004
2003 et avant

garçons
2010 et après
2009 à 2007
2006 à 2003
2002 et avant

Les horaires sont à titre indicatif, celle-ci peuvent changer selon les
compétitions

il peut y avoir des changements au niveau des lieux, si jamais un club n'est
pas dans la capacité d'organiser la compétition pour une contrainte
exceptionnel. Des meetings peuvent se rajouter dans cette liste , vous serez
avertis par mail si un changement ou un rajout s'effectue.

calendrier junior et + des competitions du SQN saison 2020-2021
Date

Intitulé

ouvertures des
portes

niveau

mode de qualification

catégorie

dimanche 18 octobre 2020

meeting de laon

13h00

départemental

/

TC

mercredi 11 novembre 2020

interclub toutes catégories

8h00

secteur

par équipe

TC

21 et 22 novembre 2020

championnat de l'aisne hivers

8h30

départemental

/

jeunes et +

du 27 au 29 novembre 2020

meeting des hortillon

national

grille de temps

juniors et +

du 19 au 20 decembre 2020

championnat régional automne (50m)

7h30 et 14h00

régional

grille de temps

juniors

dimanche 7 février 2021

circuit junior et + 1

13h00

départemental

/

juniors et +

national

grille de temps

juniors et +

lieu
74 Avenue Charles de Gaulle,
02000 Laon
Chemin de l'Empire, 59230 SaintAmand-les-Eaux
La Moiserie, 02400 ChâteauThierry
Rue Caumartin, 80000 Amiens
Avenue du Pont des Dames,
62400 Béthune
Rue du Grand Taillis, 02500
Hirson
Avenue du Pont des Dames,
62400 Béthune

du 12 au 14 fevrier 2021

meeting de bethune

du 12 au 14 mars 2021

Championnats Régionaux de
Printemps (50m)

7h30 et 14h30

régional

grille de temps

juniors

Rue Caumartin, 80000 Amiens

dimanche 28 mars 2021

circuit junior et + 2

13h00

départemental

/

juniors et +

Piscine jean bouin saint quentin

du 26/03/21 au 28/03/21

meeting national de lille

8h00

national

grille de temps

jeunes et +

20 au 25 avril 2021

26 au 31 Mars Championnats France
juniors

national

grille de temps

juniors

dimanche 25 avril 2021

circuit junior et + 3

départemental

/

juniors et +

du 11 au 16 mai 2021

championnat de France N2

national

grille de temps

juniors et +

5 et 6 juin 2021

championnat de l'aisne été

8h30

départemental

/

jeunes et +

Piscine jean bouin saint quentin

du 26/06/2021 au 28/06/21

Championnats Régionaux d'été (50m)

7h30 et 14h30

régional

grille de temps

juniors

1 Place Paul Asseman, 59140
Dunkerque

Avenirs
jeunes
juniors
sénior

filles
2011 et après
2010 à 2008
2007 à 2004
2003 et avant

garçons
2010 et après
2009 à 2007
2006 à 2003
2002 et avant

13h00

Les horaires sont à titre indicatif, celle-ci peuvent changer selon les
compétitions

36 Avenue Marx Dormoy, 59000
Lille
40 Rue d'Amsterdam, 71100
Chalon-sur-Saône
14 Boulevard de Bergheim,
02300 Chauny
50 Quai Maréchal Joffre, 77000
Melun

il peut y avoir des changements au niveau des lieux, si jamais un club n'est
pas dans la capacité d'organiser la compétition pour une contrainte
exceptionnel. Des meetings peuvent se rajouter dans cette liste , vous serez
avertis par mail si un changement ou un rajout s'effectue.

calendrier Master des compétitions saison 2020-2021
Date

12 au 14 fevrier 2021

Intitulé
Championnat Régional
Hiver Maîtres
championnats de France N2 hiver
maîtres

niveau

mode de
qualification

catégorie

régional

/

master

7h30

national

grille de temps

maîtres

ouvertures des portes

lieu

du 11 au 14 mars 2021

championnats de France hiver maîtres

7h30

national

grille de temps

maîtres

vendredi 23 avril 2021

championnat de l'aisne master

19h00

départemental

/

maitre

Rue du Grand Taillis,
02500 Hirson

du 28 au 30 mai 2021

championnats de France N2 été maîtres

7h30

national

grille de temps

maîtres

Tours (Indre-et-Loire)

du 24 au 27 juin 2021

championnats de France été maîtres

7h30

national

grille de temps

maîtres

Canet-en-Roussillon
(Pyrénées-Orientales

entre

et

c1

1992

1996

c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15

1987
1982
1977
1972
1967
1962
1957
1952
1947
1942
1937
1932
1927
1922

1991
1986
1981
1976
1971
1966
1961
1956
1951
1946
1941
1936
1931
1926

il peut y avoir des changements au niveau des lieux, si jamais un club n'est
pas dans la capacité d'organiser la compétition pour une contrainte
exceptionnel. Des meetings peuvent se rajouter dans cette liste , vous serez
avertis par mail si un changement ou un rajout s'effectue.

