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Critères de sélection 
Eau Libre 

Saison 2016‐2017 
 

Principes généraux 

Le Directeur de la discipline se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Équipe de France, 
d’ajouter ou supprimer, à tout moment de la saison, la sélection d’un nageur ayant 
réalisé ou non les critères après examen du projet de l’athlète et de la qualité de sa 
mise en œuvre. 

 

Préalable 
 
Les temps de pré‐qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au 
calendrier fédéral (régional ou national), ou internationale validée par le Directeur de 
la discipline, entre le 16 septembre 2016 et le 28 mai 2017. 
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XVIIes Championnats du Monde 
Du 15 au 22 juillet 2017, à Budapest (Hongrie) 

 

 
 
Lieu : Balaton (Hongrie) 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km 
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4 x 1250 m) 

10 km en ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent 
être sélectionnés)  

1. Critères préalables pour les épreuves individuelles : 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré‐qualification ou d’un 
classement sur une compétition internationale en eau libre. 

1.1. Temps de pré‐qualification : 
Les temps de pré‐qualification dans l’une des trois épreuves (400, 800 / 1500 m NL) sont à 
réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou national), ou 
internationale validée par le Directeur de la discipline, entre le 16 septembre 2016 et le 28 
mai 2017. 
 

 

 
ou 

1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 
Être classé dans les 8 premiers d’une étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 

10 km FINA avant le 29/05/2017 

2. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles : 
2.1. Être classé dans les deux premières Françaises et les deux premiers Français lors 
du 10 km des Championnats de France Eau Libre 2017 du 1er au 4 juin 2017 à condition 
de terminer dans un délai de 1 minute après le ou la vainqueur(e) de l’épreuve 
(étrangers inclus) 
2.2. Au‐delà de ce délai de temps, la sélection sera soumise à l’appréciation du 
Directeur de la discipline 

 

Temps de pré‐qualification à réaliser en bassin de 50 m 
pour les Championnats du Monde séniors 

400 Nage Libre Dames  4:13.00 

800 Nage Libre Dames  8:37.00 

1500 Nage Libre Dames  16:30.00 

400 Nage Libre Messieurs  3:53.00 

800 Nage Libre Messieurs  7:59.00 

1500 Nage Libre Messieurs  15:25.00 
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5 km en Ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent 
être sélectionnés) 

1. Critère préalable : 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré‐qualification. 

1.1. Temps de pré‐qualification : 
Les temps de pré‐qualification dans l’une des trois épreuves (400, 800 / 1500 m NL) sont à 
réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou national), ou 
internationale validée par le Directeur de la discipline, entre le 16 septembre 2016 et le 28 
mai 2017. 

 

Temps de pré‐qualification à réaliser en bassin de 50 m 
pour les Championnats du Monde séniors 

400 Nage Libre Dames  4:13.00 

800 Nage Libre Dames  8:37.00 

1500 Nage Libre Dames  16:30.00 

400 Nage Libre Messieurs  3:53.00 

800 Nage Libre Messieurs  7:59.00 

1500 Nage Libre Messieurs  15:25.00 

ou 
1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 

Être classé dans les 8 premiers d’une étape de Coupe du Monde FINA/HOSA 
Marathon 10 km FINA avant le 29/05/2017 

2. Modalités de sélection : 
2.1. Être classé dans les deux premières Français du 5 km des Championnats de France Eau 

Libre 2017 du 1er au 4 juin 2017 à condition de terminer dans un délai de 1 minute 
après le ou la vainqueur(e) de l’épreuve (étrangers inclus) 

2.2. Au‐delà de ce délai de temps, la sélection sera soumise à l’appréciation du Directeur 
de la discipline 

25 km en ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent 
être sélectionnés) 

1. Le Directeur de la discipline examinera la performance des premiers et deuxièmes 
Français du 25 km (Dames et Messieurs) des Championnats de France 2017 afin de les 
qualifier ou non sur cette épreuve aux Championnats du Monde 2017. 

2. Le Directeur de la discipline pourra se référer aux résultats des nageurs sur les différentes 
compétitions internationales 2017 et les performances réalisées en bassin de 50 m sur 
800 et 1500 m NL. 
 

Relais 5 km mixte (4 x 1250 m : 2 Filles‐2 garçons) : 

1. Modalités de sélection : 
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1.1. Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée de deux nageuses et deux 
nageurs: tout nageur qualifié aux Championnats du Monde Eau Libre sera susceptible 
de nager l’épreuve par équipe.  
 

1.2. Le Directeur de la discipline se réserve le droit de prendre en compte l’ensemble des 
résultats de 5 km, 10 km et 25 km ainsi que l’épreuve du 1250 m organisé lors des 
Championnats de France d’Eau libre afin de composer ou compléter l’Équipe. 
 

1.3. La composition de l’équipe sera déterminée, si nécessaire, sur place par le Directeur 
de l’eau libre en concertation avec l’encadrement technique. 

 
XVes Championnats d’Europe juniors 

Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2017, à Marseille (France) 

 
 
Lieu : Marseille (France) 

Catégories/Épreuves : Juniors 1 : Filles et Garçons nés en 2002, 2003/ 5 km 

  Juniors 2 : Filles et Garçons nés en 2000, 2001/ 7,5 km 
  Juniors 3 : Filles et Garçons nés en 1998, 1999/ 10 km 

3 nageurs maximum par nation, par épreuve individuelle et par sexe peuvent être 
sélectionnés. 

Relais : 
4 x 1250 m (2 Filles/2 Garçons) 14/15 ans 
4 x 1250 m (2 Filles/2 Garçons) 19 ans et moins 
 
1. Critère préalable pour les épreuves individuelles : 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré‐qualification. 

1.1. Temps de pré‐qualification  
Les temps de pré‐qualification dans l’une des trois épreuves (400, 800 / 1500 m NL) 
sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou 
national), ou internationale validée par le Directeur de la discipline, entre le 16 
septembre 2016 et le 28 mai 2017. 
 
 

Temps de pré‐qualification à réaliser en bassin de 50 m  
pour les Championnats d’Europe juniors 

FILLES  400 m NL  800 m NL  1500 m NL 

Juniors 1 
14 ans  4:43.0  9:31.0  18:20.0 

15 ans  4:38.0  9:26.0  18:05.0 

Juniors 2 
16 ans  4:33.0  9:18.0  17:50.0 

17 ans  4:28.0  9:10.0  17:35.0 

Juniors 3  18 ans   4:24.0  9:01.0  17:17.0 
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19 ans  04:20.0  08:52.0  17:00.0 

GARÇONS  400 m NL  800 m NL  1500 m NL 

Juniors 1 
14 ans  4:23.0  8:56.0  17:10.0 

15 ans  4:18.0  8:48.0  16:55.0 

Juniors 2 
16 ans  4:13.0  8:40.0  16:40.0 

17 ans  4:08.0  8:32.0  16:25.0 

Juniors 3 
18 ans   4:04.0  8:23.0  16:07.0 

19 ans  4:00.0  8:14.0  15:50.0 

ou 
1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 

Être classé dans les 16 premiers d’une étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 

10 km FINA avant le 29/05/2017 
 
2. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles : 
2.1. Juniors 1 – 5 km : 

2.1.1. Être classé dans les 2 premier(e)s de l’épreuve du 5 km en ligne individuelle (hors 
participation étrangère) lors des Championnats de France 2017 à condition de ne 
pas être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas réalisé les temps de pré‐
qualification. 

2.1.2. Un(e) troisième nageur(se) pourra être qualifié à condition de terminer à moins 
de 1 minute du 2e qualifié sans être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas 
réalisé les temps de pré‐qualification. 

2.2. Juniors 2 – 7,5 km : 
2.2.1. Être classé dans les 2 premier(e)s de l’épreuve du 10 km en ligne individuelle (hors 

participation étrangère) lors des Championnats de France 2017 à condition de ne 
pas être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas réalisé les temps de pré‐
qualification. 

2.2.2. Un(e) troisième nageur(se) pourra être qualifié à condition de terminer à moins 
de 1 minute du 2e qualifié sans être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas 
réalisé les temps de pré‐qualification. 

2.3. Juniors 3 – 10 km : 
2.3.1. Être classé dans les 2 premier(e)s de l’épreuve du 10 km en ligne individuelle (hors 

participation étrangère) lors des Championnats de France 2017 à condition de ne 
pas être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas réalisé les temps de pré‐
qualification. 

2.3.2. Un(e) troisième nageur(se) pourra être qualifié à condition de terminer à moins 
de 1 minute du 2e qualifié sans être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas 
réalisé les temps de pré‐qualification. 

3. Relais 5 km mixte (4 x 1250 m : 2 Filles‐2 garçons) : 
3.1 Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée de deux nageuses et deux 

nageurs : tout nageur qualifié aux Championnats d’Europe juniors Eau Libre sera 
susceptible de nager l’épreuve par équipe. 
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3.2 Le Directeur de la discipline se réserve le droit de prendre en compte l’ensemble des 
résultats de la saison en bassin de 50 m sur les épreuves de 400 m NL, 800 m NL et 
1500 m NL et d’Eau libre afin de composer ou compléter l’Équipe. 

3.3 La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de l’eau libre en 
concertation avec l’encadrement technique. 
 

XXIXe Universiade 

Les 28 et 29 août 2017, à Taïpei (Chine) 

 
 
Lieu : TAÏPEI (Chine) 
Épreuve en ligne : 10 km 
 
10 km en ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionnés)  

1. Critère préalable pour les épreuves individuelles : 
Tous les nageurs doivent être licenciés FFN & FFSU avant les Championnats de France Eau 
libre 2017. 

La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré‐qualification ou d’un 
classement sur une compétition internationale FINA/HOSA 10 km 

1.1 Temps de pré‐qualification  
Les temps de pré‐qualification dans l’une des trois épreuves (400, 800 / 1500 m NL) sont à 
réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou national), ou 
internationale validée par le Directeur de la discipline, entre le 16 septembre 2016 et le 28 
mai 2017. 
 

Temps de pré‐qualification à réaliser en bassin de 50 m 
pour les Universiades 

400 Nage Libre Dames  4:16.00 

800 Nage Libre Dames  8:45.00 

1500 Nage Libre Dames  16:45.00 

400 Nage Libre Messieurs  3:56.00 

800 Nage Libre Messieurs  8:10.00 

1500 Nage Libre Messieurs  15:32.00 

ou 

 
1.2 Classement en compétition Internationale d’eau libre 

Être classé dans les 10 premiers d’une étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 
10 km FINA avant le 29/05/2017 

2 Modalités de Sélection : 
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Les deux premières Françaises et les deux premiers Français du 10 km des Championnats de 
France Eau Libre 2017 du 1er au 4 juin 2017, éligibles au statut universitaire, se verront 
proposer d’être sélectionné(e)s à l'Universiade de TAÏPEI (Chine) à condition de terminer 
dans un délai de 1’15’’ après le ou la vainqueur(e) de l’épreuve (étrangers inclus). 

 
COUPE DE LA COMEN 

 
 
Lieu : à déterminer en Israël 
 

Catégories : Filles et Garçons nés en 2001, 2002 

Épreuve en ligne : 5 km et 10 km 
Épreuves contre‐la‐montre : 5 km en équipe mixte 

3 nageurs maximum par nation, par épreuve individuelle et par sexe peuvent être 
sélectionnés. 

1. Critère préalable pour les épreuves individuelles: 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré‐qualification. 

1.1. Temps de pré‐qualification  
Les temps de pré‐qualification dans l’une des trois épreuves (400, 800 / 1500 m NL) 
sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou 
national), ou internationale validée par le Directeur de la discipline, entre le 16 
septembre 2016 et le 28 mai 2017. 

 

Temps de pré‐qualification à réaliser en bassin de 50 m 
pour la Coupe de la COMEN 

400 Nage Libre Dames  4:32.00 

800 Nage Libre Dames  9:24.00 

1500 Nage Libre Dames  18:00.00 

400 Nage Libre Messieurs  4:17.00 

800 Nage Libre Messieurs  8:46.00 

1500 Nage Libre Messieurs  16:50.00 

 
2. Modalités de sélection : 
2.1. Être classé dans les trois premier(e)s de la catégorie d’âge concernée hors 

sélectionnés aux Championnats d’Europe Juniors 2017, de l’épreuve du 5 km en ligne 
individuel (hors participation étrangère) lors des Championnats de France 2017 à 
condition de ne pas être devancé par un(e) nageur(se) n’ayant pas réalisé les temps 
de pré‐qualification. 

2.2. Pour l’épreuve du 3 km contre‐la‐montre par équipe mixte, tout nageur qualifié à la 
COMEN sera susceptible de nager l’épreuve par équipe. La composition de l’équipe 
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sera déterminée sur place par le responsable d’équipe après concertation de 
l’encadrement technique. 

2.3. Au cas où le nombre de sélectionnés serait insuffisant pour l’épreuve de relais, le 
Directeur de l’eau libre se réserve la possibilité de qualifier un(e) nageur(se) afin de 
compléter l’équipe. 

2.4. Le Directeur de l’eau libre se réserve la possibilité de proposer la qualification d’un(e) 
nageur(se) ayant démontré sa capacité à évoluer honorablement à ce niveau de 
compétition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


