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PREAMBLE 
 

This    regulation    refers    to    the    CSIT    Championships    and    Technical    Commissions´ 

general regulations adopted at the CSIT Congress in Rio/BRA 2011. It cannot derogate from them. 
 

All activities of the CSIT, including its championships, are opened to the members of the CSIT 

Unions, observer members Unions and members of the international Confederations with which 

the CSIT has signed cooperation agreements according to CSIT general regulations : COPADET 

(American Continent) / BAWS (Balkan region) and OST (Central Africa). 

 

The CSIT Sporting activities (championships, training, tournaments, rallies, etc.) are organised 

under the responsibility of Technical Commissions by sport. 

 

The  Technical  Commissions  are  composed  of  one  representative  from  each  CSIT  Union 

participating in the corresponding sport. They elect their own Chairman and Secretary for 4 years 

depending on conditions written in the CSIT general regulations. 

 

******************************************************* 
 

Section I: RULES FOR THE ORGANIZATION 
 

1. GENERAL REGULATIONS 
 

1.1.           Swimming and masters championships are organized according to the regulations of 

the CSIT Swimming Technical Commission. Those championships are taking place under the 

responsibility and control of the Swimming Technical Commission. The CSIT holds its 

championships according to the FINA regulations. The CSIT Technical Committee for 

Swimming may decide to implement exceptions or modifications for CSIT events. This 

exceptions or modifications are written in the regulations or must be approved by more 

than 50% of the participating unions. 

 

1.2.           The CSIT Unions members are requested to hold the CSIT Swimming and Masters 

championships by the Technical Commission for Swimming. This decision has approved by 

the Executive Committee or by the CSIT Congress. 

 

1.3. CSIT Swimming and Masters Championships are organized alternatively: 

a)  in even years: the swimming championships 

b) in odd years: the Masters championships 

c) During the CSIT World Sports Games both championships could be held together 

(decision of the ExCom) 
 

1.4.           The Organizing Committee, of which either the Chairman and/or the Secretary 

and/or the masters Secretary of the Technical Committee for Swimming is a member, sends 



 

 
 

the official invitations seven months before the date of the events. Those invitations have 

to include all the elements referred in the general regulations for CSIT championships. 

 

1.5.           A copy of all correspondence concerning CSIT swimming and Masters Championship 

has to be sent to the Chairman and the technical Secretary of the Technical Commission for 

Swimming, and also to the CSIT Sport Director. 

 
 

2. ORGANIZATION 
 

2.1.           The organizing Committee is responsible for the preparation and course of the event 

and stay. They must particularly pay attention to accommodation and catering, also local 

transportation and the choice of the swimming pool. 

 

2.2.           In order for the Swimming and Masters Championships to proceed smoothly, there 

must be a swimming pool, which is written in chapter 3. 

 

2.3.           Regarding the number of acting people (volunteers, judges, etc.) required to hold 

the championships in good conditions, the organizing Committee will take into account the 

FINA regulations. If necessary the Technical Commission for Swimming will decide on 

exceptions. The Technical Meeting will designate participants in the meeting of the jury of 

appeal. 

 

2.4.           The Organizing Committee will set up the time schedule of the competition (starting 

time and schedule of events) after approval from the Chairman and the Technical Secretary 

of Technical Commission Swimming. This schedule will be strictly respected. 

 

2.5.           When a cultural program, next to the championships, have been prepared and 

arranged by the Organising Committee, such program must not interfere with the course of 

the competition. Indeed, the CSIT Championships remains the most important aspect of the 

organisation. 

 

2.6.           For the Swimming championships (Youth championships) there is no preference to 

held in June (examine-time). 
 
 

3. SWIMMING POOL 
 

3.1. Length: 50 m Indoor pool (preferred for all competitions) 

50 m Outdoor pool (if 50 m Indoor pool is not available) 

25 m Indoor pool (only allowed for Masters championships) 

25 m Outdoor pool (if 25 m Indoor pool is not available) 
 

3.2. Breadth: minimum 13 m (6 Lanes with 2 m and additional 2 lanes with 0,5 m) 
 

3.3. Depth:  minimum 1,60 m (1,80 m preferred) throughout the entire pool 



 

 
 

3.4. Lanes: minimum 6 and maximum 10 (8 lanes preferred) 

 The breadth of the lanes is minimum 2 m and maximum 2,5 m 

(preferred) 

There are no hindrances (steps etc.) allowed, if they extend into a 

lane. 
 

3.5. Manifestation for backstroke: A rope with flags must bent 5 m before the 

turn-wall and the finishing-wall. 

 

3.6. Temperature: minimum 24 degrees Celsius (26 degrees Celsius preferred) 

maximum 28 degrees Celsius 
 

3.7. Chronometry: electronic chronometry with backup-time and additional hand 

timing and electronic scoreboard which shows all times of a 

heat 
 

 
 

4. JURY OF APPEAL / JURY OF COMPETITIONS 
 

4.1.           A jury of appeal will be set up at both CSIT Swimming and Masters Championships, 

the day before the competitions during the meeting of the heads of delegations or 

delegates of the participating unions. 

 

4.2. This jury of appeal consists of an odd number of members and leaded by the 

Chairman or the technical Secretary of the Technical Commission for Swimming. 
 

4.3.           The jury of appeal will decide first of all, on the validity of the sports facilities and 

verify that regulations have been completely followed by the Organizing Committee. The 

jury of appeal verifies the composition of the jury of competitions and monitor its working 

throughout the entire duration of the championships. 

 

4.4.           In principle, no claim or appeal on a decision taken by the jury of competitions 

regarding mistakes, classification or decision/evaluation will be allowed. Decisions taken by 

the jury or competitions on these matters are final. 

 

4.5.           Other claim will be accepted by the jury of appeal only if they are submitted in 

writing way and by the Union´s official representative. They must be accompanied by a 

deposit of € 20,--. If the claim deemed valid, this sum will be reimbursed. If not, it will 

remain for the benefit of the organizing Committee. 

 

4.6. The Jury of Competitions must consist a minimum of following judges: 
 

-  1 Head judge (FINA approved) 

-  1 Starter 

-  1 Head of Timers 



 

 
 

-  1 Timer per Lane 

-  1 Placing judge 

-  1 Turn judge per 2 lanes 

-  1 Swimming judge 

-  1 False start judge (also controlling the 15 m diving) done by the swimming judge 

-  1 Speaker 

-  1 Recording Secretary 
 
 

Section  II :  SPORTS REGULATIONS 
 

5. THE COMPETITIONS 
 

5.1. The program of the Swimming and Masters Championships of the CSIT is being held in 

five half-day periods in the following order: 

 

Half-day N°1 : 

Training session (minimum 2 hours) 
 

Half-day N°2 : 

200 m medley 

50 m breaststroke 

100 m free style 

4 x 100 m medley relay  

4 x 50 m medley (Master) 
 

Half-day N°3 : 

200 m butterfly 

400 m freestyle 

50 m backstroke 

100 m breaststroke 

4x50 m medley 

4x50 m medley (Master mixed) 
 

Half-day N°4 : 

200 m backstroke 

100 m butterfly 

50 m  freestyle 

200 m breaststroke 

4x100  m freestyle 

4x50 m freestyle (Master) 

 

Half-day N°5 : 

200 m freestyle 

50 m  butterfly 

100 m backstroke  

4x50 m freestyle 

4x50 m freestyle (Master mixed)



 

 

 

6.    AGE GROUPS 
 

6.1. The CSIT Swimming championships will be divided into 4 age categories: 
 

a) 13 years old and younger 

b) 14 and 15 years old 

c) 16 and 17 years old 

d) 18 years old and older 
 

The  date  of  reference  is  December,  31
st   

of  the  year  the  swimming  championships  of 

the CSIT will take place. 

 

6.2. The CSIT Masters championships will be divided into the following age categories: 
 

25 to 29 years old, 30 to 34 years old, and so on with 5-year-steps. 

The date of reference is December, 31
st  

of the year the Masters championships of the 

CSIT will take place. 

 

Athletes participating in the Master Championship can not participate in the regular 

Championship and on the contrary. 
 

6.3.   Relays  should  be  held  in  the  several  age  groups  declared  in  6.1.  Younger  swimmers 

are  allowed  to  start  in  older  age  categories,  but  they  can  only  start  in  one  age 

category  per  one  day  part.  The  Relay  will  be  counted  in  the  age  category  of  the 

eldest swimmer. 

Master relays will start with the following rules: The age of the members of the 

relay will be added and the summary is the age of the relay. Age categories are: 

100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 - 239, 240 – 279, 280 – 319, 320 and older. The 

Masters Relay will be counted in the age category which includes the summary of 

the age of the members from the relay. 

The Unions have only to register the numbers of relays according the registration 

points. The definitely relay (members) must be provided to the organizer one day 

before the start of the relay competition. 

 
 

6.4.   Eligibility for participating in CSIT championships: Competitor with a better ranking of 

step 17 in the “RUDOLPH-Tabelle” are not allowed to take part in the championships. 

The actually “RUDOLPH-Tabelle” will be provided as an appendix to the invitations of 

the championships. 

Masters swimmers which have participated in Olympic Games, in open World 

Championships or in Continental championships during the last 4 years are not allowed to 

take part in the Masters championships. 

 
 
 



 

 

 

7.   CLASSIFICATION PER UNION 
 

7.1. Three classifications will be established at the end of the CSIT Championships for all series: 
 

a)  Women or girls classification 

b)  Men or boys classification 

c)  Team prices can be handed over by the Organizer* 

 

Example: 1st place = 10 points, 2nd place = 8 points, 3
rd 

place = 6 points, 4
th 

place = 5 

points, 5
th 

place = 4 points, 6th place = 3 points, 7
th 

place = 2 points, 8th 9
th 

and 10
th 

place = 

1 point; Per Union and age categories a maximum of 2 competitors can count points. In 

Relay competitions the points will be doubled. 
 

 
 

8.  POSITIONING AND HEATS 
 

8.1.   The  allocation  of  places  of  departure  in  series  and  lanes  are  determined  according  to 

the performances announced when registered, in accordance with the FINA rules 

correspondents. 

 

8.2.   If a registered swimmer does not participate in one event  after the phase of notification of 

withdrawal at the meeting of the head of delegations (prior to the competition) has passed - 

he/she will be excluded from the other events (with the exception of relays and in case of an 

accident) in the same half day of championships. If withdrawal has not been notified at the 

latest 15 minutes before the start of the events a fine will be payable of €10. 
 

 
 

9.  NUMBER OF PARTICIPANTS PER UNION PER RACE 
 

9.1. There are no limits regarding the global number of participants per Union. 

9.2.   There are no limits regarding the number of participants per Union, per competition and 

per age category. 
 

9.3.   Each Union can register unlimited teams for each relay race per category, but only the best 

team will be counted in order in the results. The second (third…) best team of an Union will 

counted behind all best teams per Union. A competitor is allowed to start only in one relay 

category. 

 
 
 

10.   REGISTRATION 
 

The following regulations are valid for both Swimming and Masters Championships: 
 

10.1. The provisional registration of participation of the Unions must have been sent to the 

Organizing Committee at least five months before the championship. 

 



 

 

 

10.2. The  names  of  the  participants  must  be  sent  to  the  Organizing  Committee  at  least 

2 months before the event. Amendments of these registrations are still possible until the day 

before the event. 

 

10.3. The entry times of the participants must be sent to the Organizing Committee at least 1 

month before the event. 

 

10.4.   The Organizing Committee must publish the provisional entry list 2 weeks before the event 

on the home page of CSIT. 

 

10.5. Registrations by name must include at least: 
 

the name and surname of the competitor 

his/her year of birth 

the number and list of the events he (she) will take part in (according to the official 

program) 

his (her) best performance in each event (see point 10.4.) 

 
Every competitor must provide evidence about his/her year of birth (passport etc.) 

 
The Organizing Committee will provide the registration forms; start sheets, etc. 2 hours before the 

first competition. 

 

10.6. A copy of each registration documents must be in the possession of the Chairman and 

the Secretary of the Technical Commission for Swimming at the deadlines. 

 

10.7.   If there are any mistakes in the entry-list, done by the organizer, these mistakes can be 

corrected during/after the first technical meeting. Every Union must check their entries 

with the entry-list. 
 

10.8.  There aren´t allowed any changes/additions after the entry-list was published by the 

organizer 
 

 
 

11.   REFEREEING 
 

11.1. For   the  C.S.I.T.  swimming  championships  and  Masters  Championships,  the  jury   of 

competitions is composed and provided by the Organizing Committee, which will submit its 

decisions for approval by the assembly of heads of delegation the Unions. 
 

11.2. In the case the Organizing Committee cannot provide a complete jury according Pt. 4.6., the 

participating Unions may propose suitable and qualified candidates to complete the jury of 

competitions. 
 

11.3. The head judge will meet together with the Heads of delegation of the participating unions 

during the first TC meeting. All members of the jury must be provided in the result list. 
 

During these meeting, the following formalities should be done: 
 



 

 

 

The starting lists should be determined definitively (no new registrations will be 

permitted ; replacement of absent participants will be allowed); 

Participation out of competition (guests); 

Used chronometers will be checked ; 

A quick recall of the main points of regulations concerning styles of swim and 

distances. 
 
 
 

Section III: FINANCING AND GENERAL REGULATIONS 

 
12.1 Funding the CSIT Swimming and Masters Championships: the CSIT Championships and 

Technical Commissions' general regulations must be followed. 
 

12.2.   The  annexes  to  the  regulations  of  the  CSIT  Technical  Committee  for  Swimming  are 

as follows: 

 

The  C.S.I.T.  Regulations  concerning  the  functioning  of  the  C.S.I.T.  Technical 

Commissions 

The regulation of implementation of a CSIT Championship 

The FINA Regulations concerning the swimming events 

The “Rudolph-Tabelle” concerning the eligibilities 

 
12.3.   The text of these regulations has been published in English. 

 

12.4.  The current regulations of the C.S.I.T. Technical Commissions for Swimming have been 

approved by the Technical Meeting in Eilat/Israel and have been extended by the ExCom 

during the congress 2014 in Lignano. 

 

 

 

Eligibility Criteria Swimming 
 
 

 
 

Eligibility for participating in CSIT championships: Competitors with a better ranking of step 17 in 

the “RUDOLPH-Tabelle” in any competition are not permitted to take part in the championships. 

The actually “RUDOLPH-Tabelle” will be provided as an appendix to the invitations of the 

championships. 

 

  



 

 

 

Age  50  50  50  50  100  100  100  100  

14/15 0.27.98 0.29.86 0.33.08 0.26.26 1.01.86 1.04.29 1.11.64 0.56.86 

Girls 200  200  200  200  200  400    
 2.16.29 2.17.13 2.35.15 2.03.23 2.19.03 4.19.88   

 

 

Age  50  50  50  50  100  100  100  100  

18 elder 0.23.98 0.25.42 0.28.06 0.22.55 0.53.01 0.54.92 1.01.50 0.49.36 

Boys 200  200  200  200  200  400    
 1.59.13 1.59.76 2.13.00 1.48.47 2.01.71 3.50.60   

 
 
 

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

13 younger 0.29.34 0.31.12 0.34.27 0.27.20 1.04.53 1.06.33 1.14.33 0.59.25 

Girls 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.23.66 2.23.41 2.40.14 2.08.07 2.24.74 4.30.41   

 
 

  

  
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masters Swimmers which have participated in Olympic Games, in open World Championships or in 

Continental Championships during the last 4 years are not permitted to take part in CSIT Masters 

Championships.

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

18 elder 0.26.85 0.28.74 0.31.67 0.25.39 00.59.47 01.01.71 1.09.09 0.55.00 

Girls 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.11.56 2.12.13 2.28.68 1.59.50 2.15.36 4.12.03   

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

13 younger 0.27.71 0.29.41 0.32.72 0.25.90 1.01.67 1.03.46 1.11.29 0.56.29 

Boys 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.20.09 2.17.51 2.34.82 2.03.63 2.18.67 4.22.64   

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

16/17 0.27.41 0.29.43 0.32.48 0.26.08 1.00.80 1.02.84 1.10.49 0.56.48 

Girls 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.14.89 2.15.11 2.32.25 2.01.25 2.17.04 4.16.66   

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

16/17 0.25.07 0.26.80 0.29.36 0.23.55 0.55.45 0.57.45 1.04.47 0.51.58 

Boys 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.03.28 2.04.81 2.18.67 1.52.58 2.06.54 3.59.17   

Age group 50 fly 50 back 50 breast 50 free 100 fly 100 back 100 breast 100 free 

14/15 0.25.78 0.27.75 0.30.61 0.24.21 0.56.84 0.59.47 1.07.06 0.52.84 

Boys 200 fly 200 back 200 breast 200 free 200 I.M. 400 free   
 2.08.03 2.09.23 2.25.32 1.55.48 2.10.29 4.07.24   
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PREAMBULE 
 

Ce règlement se réfère au règlement général des championnats et des Commissions Techniques 

adopté au Congrès de la CSIT de Rio de Janeiro au Brésil en 2011. Il ne peut y déroger. 

 

Toutes les activités de la CSIT, y compris les championnats, sont ouverts aux Unions membres de la 

CSIT, les Unions membres observatrices et les membres des Confédérations Internationales avec 

lesquelles la CSIT a signé des accords de coopération en adéquation avec le réglement général : 

COPADET (Continent américain) / BAWS (Région des Balkans) et l’OSTA (Afrique centrale). 

 

Les activités sportives de la CSIT (championnats, formations, tournois, rally, etc.) sont organisées 

sous la responsabilité de la Commission Technique et ce par sport. 

 

Les Commissions Techniques sont composées d’un représentant de chaque Union de la CSIT 

participante au sport concerné. Ils élisent leur propre président et secrétaire pour une période de 4 

ans en rapport avec les conditions écrites dans le réglement général de la CSIT. 
 

 
 
 

******************************************************* 
 
 

Section I: REGLES POUR L’ORGANISATION 
 
 
 

1. REGLES GENERALES 
 

1.2           Les championnats de Natation et les Masters sont organisés selon le réglement de la 

Commission Technique Natation de la CSIT. Ces championnats sont organisés sous la 

responsabilité et le contrôle de la Commission Technique de Natation de la CSIT. La CSIT 

tient ses championnats selon le réglement de la FINA. La Commission Technique de la 

Natation de la CSIT décidera des exceptions ou des modifications pour les événements de la 

CSIT. Ces exceptions ou modifications sont écrites dans le réglement ou devront être 

approuvées par plus de 50% des Unions membres participantes. 

 

1.3.           Les Unions membres de la CSIT sont invitées par la Commission Technique de 

Natation à organiser les championnats de Natation et les Masters de la CSIT. Cette décision 

est approuvée par le Comité Exécutif ou par le Congrès de la CSIT. 

 

1.4. Les championnats de la CSIT de Natation et Masters sont organisés alternativement: 
 

a)  Les années paires : les championnats de Natation 
 

b) Les années impaires : les championnats des Masters 



 

 

 

c) Pendant les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT, les deux championnats pourront être 

organisés ensemble (décision du Comité Exécutif). 

 

1.5.           Le Comité organisateur, dont le président et/ou le secrétaire et/ou le secrétaire des 

masters de la Commission Technique Natation de la CSIT sont membres, envoient une 

invitation officielle sept (7) mois avant la date de l’événement. Ces invitations doivent 

contenir tous les éléments référencés dans le réglement général pour les championnats de 

la CSIT. 

 

1.6.           Une copie de toutes les correspondances concernant les Championnats de Natation 

et les Masters de la CSIT devra être envoyée au président et au secrétaire de la Commission 

Techniques de Natation, ainsi qu’une copie au Directeur Sportif. 
 

 
 
 

2. ORGANISATION 
 

2.1.           Le comité organisateur est responsable de la préparation et du déroulement    de 

l’événement et du séjour. Il doit particulièrement porter son attention sur les logements et 

les repas, mais aussi aux transports locaux et au choix du lieu de pratique de la Natation. 

 

2.2.           Afin que les championnats de Natation et de Masters se déroulent au mieux, Il doit y 

avoir une piscine, comme mentionné dans le chapitre 3. 

 

2.3.          Selon le nombre de personnes requises (bénévoles, juges, etc.) pour tenir le 

championnat dans de bonnes conditions, le comité organisateur prendra en compte le 

réglement de la FINA. Si nécessaire, la Commission Technique Natation   décidera 

d’éventuelles exceptions. La réunion Technique désignera les participants au jury d’appel. 

 

2.4.           Le Comité organisateur mettra en place le programme horaire de la compétition 

(heure de début et planning de l’événement) après acceptation du président et du 

secrétaire de la Commission Technique de Natation. Ce planning sera strictement respecté. 

 

2.5.           Quand  un programme culturel est organisé en parallèle des championnats par le 

comité organisateur, celui-ci ne doit pas interférer avec le bon déroulement de la 

compétition. En effet, les championnats de la CSIT restent l’événement majeur de 

l’organisation. 

 

2.6.           Pour les championnats de Natation (Championnats pour les jeunes) il n’y a pas de 

préférence particulière à sa tenue en juin (période d’examens). 



 

 

 

3. PISCINE 
 

3.1. Longueur : 
 

50m piscine intérieure (idéale pour toutes les compétitions) 

50m piscine extérieure (si une piscine de 50 m intérieure est indisponible) 

25m piscine intérieure (uniquement utilisée pour les compétition Masters) 

25m piscine extérieure (si une piscine de 25 m intérieure est indisponible) 
 

3.2. Largeur : minimum 13m (6 lignes de 2m avec 2 lignes additionnelles de 0.5 m) 
 

3.3. Profondeur : minimum 1,60 m (1,80 m idéalement) dans toute la piscine 
 

3.4. Lignes: minimum 6 et maximum 10 (idéalement 8 lignes) 

La largeur des lignes est de 2m minimum et 2.5m maximum (idéalement) 

Il n’y a pas d’obstacles autorisés (marches, etc.), s’ils débordent sur les lignes 
 

3.5. Pour les épreuves de dos : une corde avec drapeaux devra être suspendue 5m avant 

le mur pour le demi-tour et celui de l’arrivée. 

 

3.6. Température: minimum 24 degrés Celsius (26 degrés Celsius idéalement) 

maximum 28 degrés Celsius 
 

3.7.            Chronomètre: Chronomètre électronique avec sauvegarde du temps et  doublé à la 

main par une autre personne ainsi qu’un tableau électronique pour 

indiquer les scores et les temps. 
 

 
 
 

4. JURY D’APPEL / JURY DES COMPETITIONS 
 

4.1.           Un jury d’appel sera mis en place pour les deux championnats de la CSIT de Natation 

et de Masters, le jour avant les compétitions pendant la réunion avec les chefs de 

délégations ou les délégués des Unions participantes. 

 

4.2.           Ce jury d’appel est composé d’un nombre impair de membre et est dirigé par le 

président ou le secrétaire de la Commission Technique Natation. 

 

4.3.           Le jury d’appel décidera avant tout sur la validité des installations sportives et 

vérifiera que le règlement a été complétement suivi par le comité organisateur. Le jury 

d’appel vérifie la composition du jury des compétitions et suit de près son travail pendant 

toute la durée des championnats. 

 

4.4.          En principe, pas de réclamation ni d’appel sur une décision prise par le jury des 

compétitions concernant des erreurs, un classement ou une décision/évaluation ne sera 

permis. Les décisions prises par le jury des compétitions sur ces questions sont irrévocables. 
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4.5.           Toutes les autres réclamations seront acceptées par le jury d’appel seulement si 

elles ont été soumises par écrit et par le représentant officiel de l’Union. Elles doivent être 

accompagnées d’une caution de 20 €.  Si la réclamation s’avère valide, cette somme sera 

remboursée. Dans le cas contraire, la somme restera au bénéfice du comité organisateur. 

 

4.6. Le jury des compétitions doit comprendre au minimum les juges suivants : 
 

-  1 juge général (approuvé par la FINA) 

-  1 juge des départs 

-  1 juge chef pour le temps 

-  1 chronométreur par ligne 

-  1 juge des placements 

-  1 juge pour les demi tours pour 2 lignes 

-  1 juge natation 

-  1 juge pour les faux départs (contrôlant aussi le saut à 15m) fait par le juge natation 

-  1 juge speaker 

-  1 secrétaire pour les enregistrements 
 
 
 

Section  II :  REGLEMENT DES SPORTS 
 

 

5. LES COMPETITIONS 
 

5.1.   Le programme des Championnats de natation et de maîtrise du CSIT se déroule en cinq 

demi-journées dans l'ordre suivant: 

 
  Demi-journée N ° 1: 
  Session de formation (minimum 2 heures) 
 

Demi-journée  N°2 : 

200 m Mixte 

50 m Brasse 

100 m Nage libre 

4 x 100 m Course de Relais Mixte  

4 x 50 m Mixte (Master) 

   
Demi-journée  N°3 : 

200 m Papillon 

400 m Nage libre 

50 m Dos Crawle’ 

100 m  Brasse 

4x50 m Mixte 

4x50 m Mixte (Master mixed) 

 

Demi-journée  N°4 : 

200 m Dos Crawle’ 



21 

 

 

100 m Papillon 

50 m  Nage libre 

200 m Brasse 

4x100  m Nage libre 

4x50 m Nage libre (Master) 

 

Demi-journée  N°5 : 

 

200 m Nage libre 

50 m  Papillon 

100 m Dos Crawle’  

4x50 m Nage libre 

   4x50 m Nage libre (Master mixed) 

 

 

6.    GROUPES D’AGE 
 

6.1. Les championnats de Natation de la CSIT seront divisés en 4 catégories d’âge : 
 

a) 13 ans et moins 

b) 14 et 15 ans 

c) 16 et 17 ans 

d) 18 ans et plus 
 

La  date  de  référence  est  le  31  décembre  de  l’année  où  se  tient  le  championnat  le 

championnat de Natation de la CSIT. 

 

6.2. Les championnats de Masters de la CSIT seront divisés dans les catégories d’âge suivantes : 
 

25 à 29 ans, 30 à 34 ans, et ainsi de suite par tranche de 5 ans. 
 

La date de référence est le 31 décembre de l’année où se tient le championnat de Natation 

Masters de la CSIT. 

  

 Les athlètes participant au championnat des Masters ne peuvent pas participer au 

 championnat régulier et au contraire 
 

6.3.   Les Relais devront être organisés dans plusieurs groupes d’âge comme précisé au 6.1. Les 

nageurs les plus jeunes sont autorisés à démarrer dans une catégorie d’âge supérieure, mais 

ils ne peuvent débuter que dans une catégorie d’âge par jour. Le Relais sera pris en compte 

dans la catégorie d’âge du nageur le plus âgé. 

Les Relais Masters commenceront avec les règles suivantes : L’âge des participants aux Relais 

sera additionné  et la somme correspondra à la catégorie d’âge du Relais. Les catégories 

d’âges sont :  100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 - 239, 240 – 279, 280 – 319, 320 et plus 

âgés. 

Le Relais Masters sera prise en compte dans la catégorie d’âge qui inclus la somme des âges 
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des participants du relais. 

Les Unions doivent seulement enregistrer le nombre de relais en accord avec la partie 

concernant l’inscription. Le relais définitif (membres) doit être fournit à l’organisateur 1 jour 

avant le début de la compétition du relais. 

 

6.4.  Les critères d’éligibilité pour participer aux championnats de natation de la CSIT : les 

compétiteurs ayant un niveau supérieur au niveau 17 de la “Tabelle-RUDOLPH” ne sont pas 

autorisés  à prendre part aux championnats. La “Tabelle-RUDOLPH” actuelle sera ajoutée 

comme appendice aux invitations des championnats.  Les nageurs Masters qui ont participés 

aux Jeux Olympiques, aux championnats du Monde open ou à des championnats 

continentaux pendant les 4 dernières années ne sont pas autorisés à participer aux 

championnats Masters. 

 

 
 

7.    CLASSEMENT PAR UNION 
 

7.1. Trois classements seront établis à la fin des championnats CSIT pour toutes les series : 
 

d)  Classement Femmes et filles 

e)  Classement Hommes et garçons 

f)  Des prix par équipe peuvent être délivrés par l’organisateur* 

 
Exemple: 1ère place = 10 points, 2nd place = 8 points, 3ème place = 6 points, 4ème place = 

5 points, 5ème place = 4 points, 6ème place = 3 points, 7ème place = 2 points, 8ème, 9ème 

et 10ème place = 1 point; Par Union et par catégories d’âge un maximum de 2 compétiteurs 

peuvent compter les points. Dans les competitions de relais les points seront doublés. 

 

 

8.  POSITIONNEMENT ET QUALIFICATIONS 
 

8.1.   L’allocation des places pour le départ des séries et des lignes est déterminée en accord avec 

les performances annoncées lors de l’inscription, en adéquation avec les règles de la FINA 

correspondantes. 

 

8.2.   Si un nageur inscrit ne participe pas à une épreuve après la phase de notification des retraits 

une fois la réunion des chefs de délégations (avant la compétition) tenue – il/elle sera 

exclu(e) des autres épreuves (avec des exceptions pour les relais en cas d’accident) la même 

demie journée du championnat. Si le retrait n’a pas été notifié au plus tard 15 minutes avant 

le début des épreuves, une amende de 10€ sera due. 
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9.  NOMBRE DE PARTICIPANT PAR UNION ET PAR COURSE 
 

9.1. Il n’y a pas de limite dans le nombre global de participants par Union. 
 

9.2.   Il n’y a pas de limite dans le nombre de participants par union, par compétition et par 

catégorie d’âge. 

 

9.3.   Chaque Union peut inscrire un nombre illimité d’équipe pour chaque catégorie de relais, mais 

seulement sa meilleure équipe sera pris en compte dans l’ordre des résultats. La seconde 

(troisième …) meilleure équipe d’une Union sera prise en compte après toutes les meilleures 

équipes par Union. Un compétiteur est autorisé à participer dans seulement un catégorie de 

relais. 
 

 

10.  INSCRIPTION 
 

Les règles qui suivent sont valident pour les championnats de Natation et de Masters : 
 

10.1. L’inscription provisoire de la participation des Unions doit être envoyée au Comité 

Organisateur au moins cinq mois avant le championnat. 

 
10.2. Les noms des participants doivent être envoyés au Comité Organisateur au moins 2 mois 

avant l’épreuve. Des amendements aux inscriptions faites sont toujours possible jusqu’à la 

veille de l’épreuve. 

 

10.3. Les temps des participants doivent être envoyés au Comité Organisateur au moins 1 mois 

avant l’épreuve. 

 

10.4. Le Comité Organisateur doit publier la liste provisoire 2 semaines avant l’épreuve sur le site 

web de la CSIT. 

10.5. Les inscriptions nominatives doivent inclure au moins : 
 

Le nom et prénom du compétiteur 

Sa date de naissance 

Le nombre et la liste des épreuves auxquelles il/elle prendra part (en accord avec le 

programme officiel) 

Sa meilleure performance dans chacune des épreuves choisies (voir le point 10.4.) 

Chaque compétiteur devra fournir une prévue de sa date de naissance (passeport, etc.) 

Le Comité Organisateur fournira les formulaires d’inscription, les feuilles de départs, etc., 2 heures 

avant la première compétition. 

 

10.6. Une  copie  des  documents  d’inscription  devra  être  en  possession  du  président  et  du 

secrétaire de la Commission Technique aux dates limites fixées. 
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10.7. Si il y a une erreur dans la liste d’inscription commise par l’organisateur, cette erreur pourra 

être corrigée pendant/après la première réunion technique. Chaque Union devra vérifier 

l’exactitude des informations dans la liste d’inscription. 

 

10.8. Aucun changement ou ajout ne sera autorisé après la publication de la liste des inscriptions 

par l’organisateur. 
 

 

11.   ARBITRAGE 
 

11.1. Pour les championnats de Natation et de Masters de la CSIT, le jury des compétitions est 

composé et prévu par le Comité Organisateur, qui soumettra ses décisions à l’approbation de 

l’assemblée des chefs de délégations des Unions. 
 

11.2. Dans le cas où le Comité Organisateur ne pourrait pas fournir un jury complet en accord avec 

le point 4.6, les Unions participantes proposeront des candidats adéquats et qualifiés pour 

compléter le jury des compétitions. 
 

11.3. Le Juge général organisera une rencontre avec l’ensemble les chefs de délégations des 

Unions participantes pendant la première réunion de la Commission Technique. Tous les 

membres du jury devront être stipulés dans la liste des résultats. 
 

Pendant cette réunion, les formalités suivantes devront être remplies : 
 

La liste des départs devra être définitivement fixée (pas de nouvelle inscription 

autorisée ; les remplacements des participants absents sont en revanche autorisés); 

La participation en dehors de la compétition (invités); 

Les Chronomètres utilisés devront être vérifiés ; 

Un rapide rappel des points principaux des règles concernant les styles de nages et 

les distances. 

 

Section III: FINANCEMENT ET REGLES GENERALES 
 

12.1   Financement des championnats de Natation et de Masters de la CSIT: Les règles des 

championnats de la CSIT et celles des Commissions Techniques devront être appliquées. 
 

12.2.   Les annexes des règles de la Commission Technique de la Natation de la CSIT sont les 

suivantes : 

Les règles de la C.S.I.T. sur le fonctionnement des Commissions Techniques de la 

CSIT 

Les règles de mise en œuvre des championnats de la CSIT 

Les règles FINA concernant les épreuves de natation 

La “Tabelle-Rudolph” concernant les éligibilités 
 

12.3.   Le texte de ces règles a été publié en anglais. 
 

12.4.   Le  présent  règlement  de  la  Commission  Technique  de  la  Natation  de  la  CSIT  a  été 

approuvée lors de la réunion technique à Eilat/Israël et a été étendu par le Comité Exécutif 

lors du congrès de la CSIT de 2014 à Lignano/Italie. 
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Groupe  50  50  50  50  100  100  100  100  

14/15 0.27.98 0.29.86 0.33.08 0.26.26 1.01.86 1.04.29 1.11.64 0.56.86 

Fille 200  200  200  200  200 4 nages  400    
 2.16.29 2.17.13 2.35.15 2.03.23 2.19.03 4.19.88   
 

Groupe  50  50  50  50  100  100  100  100  

16/17 0.27.41 0.29.43 0.32.48 0.26.08 1.00.80 1.02.84 1.10.49 0.56.48 

Fille 200  200  200  200  200 4 nages  400    
 2.14.89 2.15.11 2.32.25 2.01.25 2.17.04 4.16.66   
 

Groupe  50  50  50  50  100  100  100  100  

18 et plus 0.26.85 0.28.74 0.31.67 0.25.39 00.59.47 01.01.71 1.09.09 0.55.00 

Fille 200  200  200  200  200 4 nages  400    
 2.11.56 2.12.13 2.28.68 1.59.50 2.15.36 4.12.03   
 

Groupe  50  50  50  50  100  100  100  100  

13 younger 0.27.71 0.29.41 0.32.72 0.25.90 1.01.67 1.03.46 1.11.29 0.56.29 

Garçons 200  200  200  200  200 4 nages  400    
 2.20.09 2.17.51 2.34.82 2.03.63 2.18.67 4.22.64   
 

Groupe  50  50  50  50  100  100  100  100  

14/15 0.25.78 0.27.75 0.30.61 0.24.21 0.56.84 0.59.47 1.07.06 0.52.84 

Garçons 200  200  200  200  200 4 nages  400    
 2.08.03 2.09.23 2.25.32 1.55.48 2.10.29 4.07.24   
 

 

Critères d’Eligibilité de la Natation 
 
 
 
 

Les critères d’éligibilité pour participer aux championnats de natation de la CSIT : Les compétiteurs 

ayant un niveau supérieur que le niveau 17 de la “Tabelle-RUDOLPH”  dans n’importe quelle 

compétition ne sont pas autorisé à participer aux championnats. La “Tabelle-RUDOLPH” sera 

fournie comme appendice des invitations aux championnats. 

 
Groupe d’âge 50 papillon 50 dos 50 brasse 50 libre 100 papillon 100 dos 100 brasse 100 libre 

13 et moins 0.29.34 0.31.12 0.34.27 0.27.20 1.04.53 1.06.33 1.14.33 0.59.25 

Fille 200 papillon 200 dos 200 brasse 200 libre 200 4 nages ind. 400 libre   
 2.23.66 2.23.41 2.40.14 2.08.07 2.24.74 4.30.41   

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nageurs Masters qui ont participé aux Jeux Olympiques, aux championnats du Monde open ou 

aux championnats continentaux dans les 4 dernières années ne sont pas autorisés à participer au 

championnat de natation Masters de la CSIT. 

Groupe d’âge 50 papillon 50 dos 50 brasse 50 libre 100 papillon 100 dos 100 brasse 100 libre 

16/17 0.25.07 0.26.80 0.29.36 0.23.55 0.55.45 0.57.45 1.04.47 0.51.58 

Garçons 200 papillon 200 dos 200 brasse 200 libre 200 4 nages ind. 400 libre   
 2.03.28 2.04.81 2.18.67 1.52.58 2.06.54 3.59.17   

Groupe d’âge 50 papillon 50 dos 50 brasse 50 libre 100 papillon 100 dos 100 brasse 100 libre 

18 et plus 0.23.98 0.25.42 0.28.06 0.22.55 0.53.01 0.54.92 1.01.50 0.49.36 

Garçons 200 papillon 200 dos 200 brasse 200 libre 200 4 nages ind. 400 libre   
 1.59.13 1.59.76 2.13.00 1.48.47 2.01.71 3.50.60   


