
Communiqué de Presse 
Paris – lundi 29 juin 2009 

 
 
 
Interdiction des Combinaisons Polyuréthane  
Interdiction des combinaisons dans les jeunes catégories 
Nouveau mandat FFN au sein de la FINA 
 
 
La Fédération Française de Natation agit toujours au mieux des intérêts des nageurs et de la 
natation. 
 
Voilà plus de six mois que la FINA ne parvient pas à offrir une position claire et éthique sur les 
combinaisons.  
 
Les variations, le manque de clarté sont déstabilisantes pour les athlètes, les équipes et les 
fédérations nationales.  
 
La Fédération Française de Natation s’est toujours conformée au règlement de la FINA car les 
règles internationales demeurent celles auxquelles sont confrontés les athlètes lors des grandes 
échéances mondiales.  
Il y a ainsi toujours lieu de préparer les athlètes aux conditions qu’ils doivent appréhender pour 
concourir au meilleur niveau planétaire.  
 
La Fédération Française de Natation n’a ainsi jamais mis en œuvre sur les compétitions 
nationales des règles plus contraignantes et plus protectrices que celles qu’impose la 
préparation à la compétition et à la concurrence internationales.  
La FFN s’est toujours conformée aux règles FINA.  
 
Cependant la Fédération Française de Natation ne cautionne pas pour autant ce qui se passe 
aujourd’hui au sein de l’instance internationale de la natation, notamment les décisions qui 
semblent être fondées sur des considérations autres que sportives.  
 
Dans ce contexte, La FFN ne reprendra pas pour les compétitions sur le sol français la 
dernière liste de combinaisons homologuées par la FINA. Elle s’en tient à la liste diffusée 
le 19 mai 2009. 
 
Cela implique que toutes les combinaisons polyuréthanes demeurent interdites sur le sol 
français, notamment pour les prochains Championnats de France minime et cadets.  
 
De plus la Fédération proscrit l’utilisation de combinaisons dans le programme fédéral 
des benjamins, poussin et avenir.  
 



Aujourd’hui, les membres de la FINA devraient se regrouper pour faire face et décider 
ensemble, de manière collégiale, aux transformations de la natation.  
Nous avons le regret de constater que tel n’est pas le cas.  
 
Il n’est plus envisageable de laisser faire de tels fonctionnements sans mot dire.  
Le Président de la Fédération Française de Natation, Monsieur Francis Luyce se 
présentera donc à Rome entant que membre d’un Bureau renouvelé de la FINA.  
 
Il briguera un nouveau mandat au sein de la FINA afin de l’exercer d’une toute autre manière 
pour que la natation retrouve sagesse et performances incontestables.   



Rappels Réglementaires « les combinaisons »:  

• Le fonctionnement de la pré-chambre d’appel : 

� Les nageurs doivent se présenter au minimum 10’ à 15’ avant le début de l’épreuve.  

� La finalité du contrôle est de s’assurer que les compétiteurs qui portent une combinaison 

homologuée n’ont pas d’autres équipements en dessous (maillot de bain, combinaison, …). 

Pour ce faire un simple contrôle visuel doit suffire. 

� Le contrôle visuel est réalisé au niveau de la chambre d’appel par un officiel/dirigeant 

désigné à cet effet (un homme pour les garçons, une femme pour les filles) et concerne 

l’ensemble des compétiteurs. 

� Le nageur se présente à lui survêtement ouvert. 

� Une fois le contrôle effectué, le nageur ne peut quitter la chambre d’appel, excepté pour le 

regroupement qui précède la mise en place sur la plage de départ. 

Encouragez vos nageurs à avoir un maillot de bain de rechange en chambre d’appel!!! 



Fédération Française de Natation  le 6 avril 2009 

Communiqué F.F.N./D.T.N. Natation Course 
 
OBJET : 
Consigne pour l’application de la nouvelle règle FINA BL 8.2 lors des compétitions 

organisées par les instances de la Fédération Française de Natation.  
 

RAPPEL :  
Le Bureau de la FINA réuni à Dubaï, les 12 et 13 mars, a règlementé le port des 
combinaisons lors des compétitions de natation course (voir ci-dessous) et a fixé la date 
d’effet de cette nouvelle réglementation au 14 mars 2009. 
 

Texte FINA : BL 8.2 In swimming competitions, the competitor must wear only one 
swimsuit in one or two pieces which shall not cover the neck, extend past the shoulder, 
nor past the ankle. No additional items, like arm bands or leg bands shall be regarded as 
parts of a swimsuit. 
 

Traduction FFN : Lors des compétitions de natation, l’athlète ne pourra porter qu’une 
seule combinaison. Celle-ci pourra se composer d’un élément unique ou de deux éléments. 
Cette combinaison (ou maillot) ne doit en aucun cas recouvrir le cou du compétiteur ni 
dépasser les épaules ni se prolonger au-delà des chevilles. Aucun autre accessoire ne 
pourra être considéré comme partie intégrante de la combinaison (notamment les  
bandages ou strap pour les bras ou les jambes). 
 

La Fédération Française de Natation a décidé d’appliquer cette nouvelle réglementation 
lors des compétitions du programme sportif fédéral en deux phases : 

1. Dans un premier temps, cela a été mis en place lors du meeting international 
FFN de Strasbourg (27-29 mars). 

2. Dans un second temps, la règle est applicable à partir du vendredi 10 avril, sur 
l’ensemble des compétitions du programme sportif fédéral. 

 

CONSIGNES POUR L’APPLICATION DE LA NOUVELLE REGLE FINA BL 8.2 

LORS DES COMPETITIONS ORGANISEES PAR LES INSTANCES DE LA FFN : 
 

• Le règlement FINA s’impose à tous les compétiteurs. 
 

• Les modalités de contrôle doivent être adaptées selon le niveau des compétitions 
et leurs enjeux. 

 

• La finalité du contrôle est de s’assurer que les compétiteurs qui portent une 
combinaison n’ont pas d’autres équipements en dessous (maillot de bain, 
combinaison, …). Pour ce faire un simple contrôle visuel doit suffire. 
 

• L’organisation mise en place doit permettre de ne pas perturber la concentration 
des nageurs. 
 

• Lorsqu’il est mis en place, le contrôle s’applique à l’ensemble des épreuves du 
programme (séries, demi-finales et finales). 



Fédération Française de Natation  le 6 avril 2009 

 
 
Cas des compétitions de niveau national ou supérieur (*) :  

• Le nageur se présente à la chambre d’appel selon le timing défini dans le 
règlement de la compétition et annoncé lors de la réunion technique. 

• Le contrôle visuel est réalisé au niveau de la chambre d’appel par un 
officiel/dirigeant désigné à cet effet (un homme pour les garçons, une femme 
pour les filles) et concerne l’ensemble des compétiteurs. 

• Le nageur se présente à lui survêtement ouvert. 
• En cas de doute seulement, il pourra être demandé au nageur ou à la nageuse 

d’ouvrir le haut de la fermeture éclair de la combinaison. 
• Une fois le contrôle effectué, le nageur ne peut quitter la chambre d’appel, 

excepté pour le regroupement qui précède la mise en place sur la plage de départ. 
Nota : selon les installations, ce regroupement peut être organisé dans une 
chambre appel complémentaire située à proximité du lieu d’entrée sur le bord du 
bassin. 
 
(*) : Les meetings internationaux, les championnats de France N1, N2 ou de 
catégories d’âges, Championnats de France Jeunes ainsi que les championnats de 
France des Maîtres ... 
 

Autres compétitions :  
• Dans ce cas l’organisation est souvent allégée et notamment la chambre 

d’appel unique et simplement matérialisée sur le bord du bassin. 
• Le contrôle avant la course n’est pas exhaustif. 
• En cas de record de France ou de meilleure performance française du nageur, 

le juge arbitre doit pouvoir certifier du respect du règlement si besoin par un 
contrôle immédiatement après la course à la sortie de l’eau du nageur. 
 

 
 
N.B. : Dans l’éventualité où des informations complémentaires seraient communiquées 
par la FINA, la FFN se réserve la possibilité d’adapter la présente consigne et ceci dans 
la limite de la réunion technique qui précède les championnats considérés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des combinaisons homologuées par la FINA (le 19 mai 2009) 
 

The FINA Commission in charge of the swimwear approval, formed by representatives 

of the FINA Executive, FINA Technical Swimming Committee, FINA Coaches 

Commission, FINA Athletes Commission, and FINA Legal Councillor had a meeting on 

May 18, 2009 in Lausanne (SUI) and after reviewing 348 swimsuits from 21 

manufacturers forwarded its proposal to the FINA Executive, who decided or approved 

the following swimsuits models (this list is valid until December 31, 2009) :  

Adidas TechfitPowerweb 
S8140602BJ  
B85779 

full 

  TechfitPowerweb 
S8140603BJ 
B85777SL 

full 

  TechfitPowerweb 
S8140609BJ  
B85762 

full - 
knee 

  TechfitPowerweb 
S8140607BJ  
B85768 

pants - 
long 

  TechfitPowerweb 
S8140606BJ  
B85771 

pants - 
short 

Agon Sport L.L.C. 2009     
full - 
knee 

  2009     
pants - 
long 

  2009     
pants - 
short 

Akron SRL Halifax Allison full 

  Halifax Buster full 

  Halifax Ark 
pants - 
long 

Arena Italia S.p.A. Powerskin 2512450 full 

  Powerskin 2512850 full 

  Powerskin 2512550 full 

  Powerskin 2710650 
pants - 
long 

  Powerskin 2906850 classic 

  Powerskin 2710550 
pants-
short 

  Powerskin  R-Evolution 2522850 full 

  Powerskin  R-Evolution 2522750 full 

  Powerskin  R-Evolution 2522650 full 

  Powerskin  R-Evolution 2786650 
full - 
knee 

  Powerskin  R-Evolution 2522550 
full - 
knee 

  Powerskin  R-Evolution 2522450 full - 



knee 

  Powerskin  R-Evolution 2786250 
pants- 
long 

  Powerskin  R-Evolution 2786550 
pants-
short 

  Powerskin R-evolution + 2525650 full 

  Powerskin R-evolution + 2525450 full 

  Powerskin R-evolution + 2525350 full 

  Powerskin R-evolution + 2525750 
full - 
knee 

  Powerskin R-evolution + 2525550 
full - 
knee 

  Powerskin R-evolution + 2790050 
pants - 
long 

  Powerskin X-treme 2513850 full 

  Powerskin X-treme 2514350 full 

  Powerskin X-treme 2513950 full 

  Powerskin X-treme 2513750 
full - 
knee 

  Powerskin X-treme 2514450 
full - 
knee 

  Powerskin X-treme 2514250 
full - 
knee 

  Powerskin X-treme 2731750 
pants - 
long 

  Powerskin X-treme 2925450 classic 

  Powerskin X-treme 2737650 
pants-
short 

Asics Corporation TIL ALS503 full 

  TIL ALS505 full 

  TIL AMA503 
pants - 
long 

  TIL AMA502 
pants - 
short 

  TIL ALS502 
pants - 
short 

  TIL ALS500 classic 

  TIL ALS504 classic 

  TIL AMA501 classic  

  TIL ALS501 classic  

  TIL - Cloth AMX964-4 full 

  TIL - Cloth ALX964-5 full 

  TIL - Cloth ALX964-6 full 

  TIL - Cloth AMX964-3 
pants - 
long 



  
TIL - Functional Layered 
System 

AMA515 full 

  
TIL - Functional Layered 
System 

ALS515 full 

  
TIL - Functional Layered 
System 

AMA516 
pants - 
long 

  
TIL - Functional Layered 
System 

AMA511 
inner 
tights 

  
TIL - Functional Layered 
System 

ALS511 
inner 
tights 

  
TIL - Functional Layered 
System 

AMA510 inner top 

  
TIL - Functional Layered 
System 

ALS510 inner top 

  TIL + AMX1087 full 

  TIL + AMX1087-2 full 

  TIL + AMX1087 full 

  TIL + AMX1098 full 

  TIL + AMX1086 full 

  TIL + AMX1085 full 

  TIL + ALX1085-2 full 

  TIL + ALX1085 full 

  TIL + ALX1086 full 

  TIL + ALX1098 full 

  TIL + AMX1088 
pants - 
long 

  TIL + AMX1088-2 
pants - 
long 

  TIL + AMX1088 
pants - 
long 

  TIL + AMX1083 classic 

  TIL + ALX1083 classic 

Descente LTD III jan09    full 

  III jan09    full 

  III jan09    full 

  III jan09    
full - 
knee 

  III jan09    
pants - 
long 

  III jan09    
pants - 
short 

  IV jan09    full 

  IV jan09    full 

  IV jan09    full 



  IV jan09    
full - 
knee 

  IV jan09    
pants - 
long 

  IV jan09    
pants - 
short 

  I mar09    full 

  I mar09    
pants - 
long 

  I mar09    full 

  I mar09    full 

  I mar09    classic 

  I mar09    
full - 
knee 

  I mar09    classic 

  I mar09    
pants - 
short 

  III mar09    full 

  III mar09    full 

  III mar09    full 

  III mar09    
full - 
knee 

  III mar09    
pants - 
long 

  III mar09    
pants - 
short 

  III mar09    classic 

Diana Sport Submarine Shinning Arrow 232M SA full 

  Submarine Shinning Arrow 250W SA full 

  Submarine Shinning Arrow 251W SA full 

  Submarine Shinning Arrow 233M SA 
full - 
knee 

  Submarine Shinning Arrow 253W SA 
full - 
knee 

  Submarine Shinning Arrow 230M SA 
pants - 
long 

  Submarine Thermo Fusion 202M full 

  Submarine Thermo Fusion 210W full 

  Submarine Thermo Fusion 221W full 

  Submarine Thermo Fusion 203M 
full - 
knee 

  Submarine Thermo Fusion 213W 
full - 
knee 

  Submarine Thermo Fusion 200M 
pants - 
long 



  Submarine Thermo Fusion 201M 
pants - 
short 

  Submarine Thermo Fusion 219W classic 

Finis Inc. Amphibian    
pants - 
long 

  Amphibian ATS8-LTM28 
pants - 
long 

  Amphibian ATS8-JM28 
pants - 
short 

  Amphibian Long John ATS8-LJM32 full 

  Amphibian Long John ATS8-LJF30 full 

  Amphibian Short John ATS8-SJM31 
full - 
knee 

  Amphibian Short John ATS8-SJF30 
full - 
knee 

  Hydrospeed 2 Brief 1.10.131.101.28 classic 

  Hydrospeed 2 Clipback 1.10.024.101.28 classic 

  Hydrospeed 2 Jammer 1.10.132.101.28 
pants - 
short 

  Hydrospeed 2 Race John 1.10.025.101.28 
full - 
knee 

Jaked SRL J03    full 

  J03    
pants - 
long 

Kiwami Kameleon    
full - 
knee 

Mizuno Corporation Accel Suits    full 

  Accel Suits    
pants - 
long 

  Swimsuit A 85RB-100 full 

  Swimsuit A 85RB-101 full 

  Swimsuit A 85OB-100 full 

  Swimsuit A 85OB-110   

  Swimsuit A 85OB-111 full 

  Swimsuit A 85RB-10009 full 

  Swimsuit A 85RD-100 
pants - 
short 

  Swimsuit A 85RC-100 
pants - 
long 

  Water gene 85RB-850 full 

  Water gene 85OB-850 full 

  Water gene 85OB-851 full 

  Water gene 85OC-850 
full - 
knee 

  Water gene 85OD-850 pants - 



long 

  Water gene 85RC-850    

  Water gene 85RD-850    

Orca RS1    
full - 
knee 

  RS1    
full - 
knee 

Rocket Science Sports Rocket Light    classic 

  Rocket Light       

  Rocket Sprinter       

  Rocket Sprinter       

  Rocket Trainer    classic 

  Rocket Trainer       

  Swimskin Suit Sleveless full 

Sailfish GmbH Sailfish furious    
full - 
knee 

  Sailfish furious long    full 

Speedo Flying Fish body no arms  8-05887 full 

  Flying Fish Body no arms  8-05889 full 

  Flying Fish Brief  8-05892 classic 

  Flying Fish Jammer  8-05891 
pants - 
short 

  Flying Fish Legskin  8-05890 
pants - 
long 

  
Flying Fish recordbreaker 
bodyskin  

8-05886 full 

  
Flying Fish recordbreaker 
kneeskin  

8-05885 
full - 
knee 

  Flying Fish strikeback  8-05888 classic 

  LZR Racer    full 

  LZR Racer   
pants - 
long 

  LZR Racer   
pants - 
short 

  
LZR Racer Pro Body Skin No 
Arms 

   full 

  
LZR Racer Pro Body Skin No 
Arms 

   full 

  LZR Racer Pro Jammer    
pants - 
short 

  LZR Racer Pro Leg Skin    
pants - 
long 

  LZR Racer Pro Record Breaker    classic 

  
LZR Racer Pro Record Breaker 
Body 

   full 



  
LZR Racer Pro Record Breaker 
Knee Skin 

   
full - 
knee 

  Japanese LZR Hybrid SPE015 full 

  Japanese LZR Hybrid SPE015 full 

  Japanese LZR Hybrid SPE015 
full - 
knee 

  Japanese LZR Hybrid SPE015 
pants - 
long 

  Japanese LZR Hybrid SPE015 
pants-
short 

  Fastskin Pro 8 008093218 
pants - 
short 

  Fastskin Pro 8 008133218 full 

  Fastskin Pro 8 008153218 classic 

  Fastskin Pro 8 008143218 
full - 
knee 

  Fastskin Pro 8 008053218 full 

  Aquablade 8 205157031 classic 

  Aquablade 10 072 7031 classic 

  Aquablade 8 101077031 
pants - 
short 

  Fastskin 8 100090001 
pants - 
short 

  Fastskin 8 100080001 
pants - 
long 

  Fastskin 8 202230001 
full - 
knee 

Sports Hig F-09   full 

  M-12   
pants- 
long 

  M-01A   
pants- 
long 

  M-10   
pants- 
long 

  M-08   
pants- 
long 

Tyr Sports Inc. A12   full 

  A7   full 

  A10   full 

Yamamotohokosyo 
Corporation 

YH-M-F   
pants - 
long 

  YH-M-F2   
pants - 
long 

 


