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1. Calendrier de la saison 2016-2017 
 
 

 
 

 
Légende : Epreuves ou regroupements nationaux 

    Epreuves internationales jeunes  
    Epreuves internationales senior/Elite 

  

Mois Dates Compétitions Catégorie Lieu 

Novembre 2016 
29.11 – 04.12 Championnats du monde Juniors B & A  Kazan (RUS) 

Décembre 2016 16 - 20  Stage collectif relève  Jeunes Paris – INSEP (FRA) 

Février 2017 
18 - 19  Championnats de France  des  jeunes  d’hiver  C, B & A Lyon (FRA) 

24 - 26  Championnats de France Elite d’hiver 
Championnats de France Maitres  Senior / Maitres Paris INSEP / 

Montreuil (FRA) 

Mars 2017 

03 – 05 Diving World Series  Elite Beijing (CHN) 

09 – 11 Diving World Series Elite Guanzhou (CHN) 

25 - 26 Tournoi des 7 Nations B & A Bourg en Bresse 
(FRA) 

31 - 02 Diving World Series Elite Kazan (RUS) 

 
Avril 2017 

06 – 09 Grand Prix FINA Senior Gatineau (CAN) 

07 - 09 Meeting international de Bergen B & A Bergen (NOR) 

20 – 23 Meeting International des Jeunes  B & A Dresde (ALL) 

21 - 23 Diving World Series Elite Windsor (CAN) 

Mai 2017 05 – 07 Grand Prix FINA Senior Tbd (USA) 

Juin 2017 

02 – 04 
Championnats de France des Jeunes et Elite 
d’été 

C, B, A et Elite Strasbourg (FRA) 

12 – 18 Championnats d’Europe Seniors/Elite Kiev (UKR) 

27.06 - 02.07 Championnats d’Europe Junior B & A  Bergen (NOR) 
 
 
 

Juillet 2017 
 

03 – 09 Stage préparatoire aux championnats du 
monde Senior/Elite Barcelone (ESP) 

05 – 07 Grand Prix FINA Senior Bolzano (ITA) 

 14 – 22 Championnats du monde  Senior/Elite Budapest (HUN) 

Août 2017 
04 – 06 COMEN  C & B  Bolzano (ITA) 

TBD Stage collectif  Relève  Jeunes TBD 
 

Septembre 2017 

Octobre 2017 TBD Stage collectif  Senior/Elite Senior TBD 
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2. Les compétitions internationales 2016 - 2017  
 
 

2.1 Modalités de sélection 2016 - 2017 
 
 
 
 

Règles générales pour toutes les compétitions « espoir »,  « relève » et « senior / Elite » 
 
 
 
 
► Le nombre d’athlètes est limité à deux par épreuve, sauf dispositions spéciales prévues par l’organisateur. 
 
► Si plus de deux athlètes ont satisfait aux conditions de sélection pour une même épreuve, les compétitions 
sélectives sont classées par ordre d’importance pour permettre d’établir la sélection finale. 
 
► En cas d’égalité de points lors d’une épreuve de sélection, le plongeur sélectionné sera celui qui aura 
obtenu le plus haut total de points sur un plongeon « libre » de sa série. 
 
► Le nombre d’athlètes retenus ainsi que le choix des Grands Prix FINA, seront déterminés par le directeur de 
discipline au titre de sélectionneur des équipes de France. 
 
► Afin de finaliser une équipe, le directeur de discipline se réserve la possibilité d’apprécier le niveau des 
athlètes lors des sélections et la qualité de la mise en œuvre de leur projet de préparation sportive, avant de 
proposer la composition de l’équipe au Comité Directeur de la FFN, pour validation définitive. 
 
► L’ouverture des sélections pour les compétitions internationales et pour la constitution des collectifs  
« ESPOIR », « JEUNE » et « SENIOR / ELITE »  commencera par une compétition unique : 
 

- Les Championnats de France d’hiver des Jeunes 1 mètre, 3 mètres, 3m synchronisé, épreuve de 
sélection HV. 
- Les championnats de France Elite hiver 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres, 3m/10m synchronisé. 
 

► Compte tenu du manque d’infrastructures françaises permettant de réaliser des épreuves qualificatives de 
plongeons synchronisés à la plateforme de 10m lors des CDF Elite hiver, les plongeurs(es) ayant rempli les 
conditions pour intégrer le collectif senior / élite sur cette épreuve au cours de la saison 2015-2016, se verront 
automatiquement qualifié(e)s sur le circuit des GP FINA, à condition d’avoir réalisé les minima de points requis 
pour accéder au collectif senior / élite 2016-2017 à titre individuel à la plateforme de 10m.  
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2.2  Les collectifs 2016 - 2017 
 
 
 

Règles générales pour les collectifs 
 
 
 
► 3 collectifs sont mis en place : 
 

- Le Collectif « ESPOIR » 
- Le Collectif « RELEVE » 
- Le Collectif « SENIOR / ELITE »  

  
► L’appartenance à un collectif est effective à partir du moment où un athlète réalise les conditions 
nécessaires à l’entrée dans le collectif et ce, à la hauteur (1m, 3m, haut vol en individuel et/ou en plongeon 
synchronisé) dans laquelle il a réalisé les minima ou les conditions de qualification FINA requises. 
 
► L’appartenance à un collectif est effective pour la saison sportive en cours. Elle vaut également pour la 
saison suivante sauf s’il apparait que le plongeur ne poursuit pas un projet de préparation sportive conforme 
aux exigences du haut niveau. 
 
► Les plongeurs(es) qui changent de catégorie d’âge pourront intégrer, ou continuer de figurer dans un 
collectif, à condition de réaliser les minima de points du collectif correspondant à leur nouvelle catégorie 
d’âge. 
 

2.2.1 Le collectif « ESPOIR »  
 
 
Pour appartenir au collectif « ESPOIR », les plongeurs(es) doivent avoir réalisé les minima de points ci-dessous 
en 2015 - 2016 : 
 

- lors des championnats de France des Jeunes d’hiver ou d’été ou, 
- lors d’une épreuve de sélection en haut-vol ou, 
- appartenir au collectif « SENIOR / ELITE » ou au collectif « RELEVE ». 

 
 
Rappel : Les plongeurs(es) « RELEVE » changeant de catégorie d’âge peuvent intégrer le collectif « ESPOIR » à 
condition de réaliser les minima de points qui correspondent à leur nouvelle catégorie d’âge. 
 
 

 Catégorie 1m 3m Haut Vol 

FILLES 

Minime 240 255 230 

Benjamine 2 210 225 190 

Poussine 130 140 110 

GARCONS 

Minime 285 310 310 

Benjamin 2 240 270 230 

Poussin 160 170 140 
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Lors de la saison 2015-2016, ont satisfait aux critères d’accès au collectif « ESPOIR » pour la saison 2016-2017, 
les plongeurs(es) suivant(e)s : 
 
 
 

 Catégorie 1m 3m Haut vol 

FILLES 

Minimes M-E. THIBAULT M-E. THIBAULT  

Benjamines 2    

Poussines  
   

GARCONS 

Minimes J. BOUYER 
C. MENNECIER 

J. BOUYER 
C. MENNECIER  

Benjamins 2 L. AGOUN   

Poussins    

 
 
 

2.2.2 Le collectif « RELEVE » 
 
 
 
Pour appartenir au collectif « RELEVE », les plongeurs(es) doivent avoir réalisé les minima de points ci-dessous 
en 2015 – 2016 : 
 

- lors des championnats de France des Jeunes d’hiver ou d’été ou, 
- lors d’une épreuve de sélection en haut-vol ou, 
- lors d’une compétition internationale inscrite au calendrier fédéral ou, 
- appartenir au collectif « SENIOR / ELITE ». 

 
 
Rappel : Les plongeurs(es) « RELEVE » qui changent de catégorie d’âge pourront intégrer le collectif « RELEVE » 
à condition de réaliser les minima de points qui correspondent à leur nouvelle catégorie d’âge. 
 
 

 Catégorie 1m 3m Haut Vol Synchro 3m 

FILLES 
Cadette 310 340 320 

230* 
Minime 260 280 250 

GARCONS 
Cadet 390 440 400 

250* 
Minime 310 340 310 

 
* Pour le plongeon synchronisé, chaque plongeon libre devra avoir un coefficient de difficulté égal ou supérieur à 2,4 
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Lors de la saison 2015-2016, ont satisfait aux critères d’accès au collectif  « RELEVE » pour la saison 2016-2017, 
les plongeurs(es) suivant(e)s : 
 
 
 

 Catégorie 1m 3m Haut Vol Synchro 3m 

FILLES 

Cadette 
C. LECOEUR 

L. BONNAUD 
K. BIZOT 

C. LECOEUR 
L. BONNAUD 

 
 

 

Minime  M-E. THIBAULT  

GARCONS 

Cadet 
 

T. DENEUVILLE 
C. MENNECIER 

 
T. DENEUVILLE 

 
 
 
 

 

Minime 

 
J. BOUYER 

C. MENNECIER 
 

J. BOUYER 
C. MENNECIER  

 
 
2.2.3 Le collectif « SENIOR / ELITE »  

 
 
Pour appartenir au collectif « SENIOR / ELITE », les plongeurs(es) doivent avoir réalisé les minima de points ci-
dessous en 2015 – 2016 : 
 

- lors de la coupe de France ou,  
- lors d’une épreuve de sélection en haut-vol et plongeon synchronisé ou, 
- lors des championnats de France « Senior Dames et Messieurs » d’été ou,  
- lors d’une compétition internationale inscrite au calendrier fédéral. 

 
 

 1m 3m Haut Vol** Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 230 250 250 250 250 

MESSIEURS 320 350 350 350 350 

 
 
Lors de la saison 2015 - 2016, ont satisfait aux critères d’accès au collectif « SENIOR / ELITE » pour la saison 
2016-2017, les plongeurs(es) suivant(e)s : 
 

 1m 3m Haut Vol** Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES  C. DELLA VEDOVA L. MARINO 
A. KALONJI 

  

MESSIEURS 
M. ROSSET 

A. JANDARD 
L. SZYMCZAK 

M. ROSSET 
L. SZYMCZAK 
A. JANDARD 

G. BISCH 

B. AUFFRET 
L. SZYMCZAK 
A. JANDARD 

A. CATEL 
M. ROSSET 

A. JANDARD 
L. SZYMCZAK 

** Pour le Haut Vol, il sera demandé de réaliser une série complète à 10m pour pouvoir figurer dans le collectif « SENIOR / ELITE ». 
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2.3 Modalités de sélection pour les compétitions internationales « ESPOIR » 
 
 

COMEN CUP 
(Du 04 au 06 août 2017 - Bolzano, ITALIE) 

 
 
L’équipe sera composée des 4 meilleur(e)s plongeurs(es) B & C confondus, en respectant la règle des 2 
plongeurs  maximum par catégorie et par sexe.  
 
Les plongeurs(es) qualifié(e)s seront ceux ayant réalisé les minima de points du collectif « ESPOIR » par ordre 
de priorité lors : 
 

 des championnats de France des jeunes d’été 
 des championnats de France des jeunes d’hiver 

 
 
 

STAGE NATIONAL  
(Août / Septembre 2017) 

 

 
Seront sélectionnés pour participer au regroupement national Relève, les plongeurs ayant répondu aux 
critères d’accès au collectif «  RELEVE » et « ESPOIR » au cours de la saison 2016 – 2017.  
 
 

 
2.4 Modalités de sélection pour les compétitions internationales « RELEVE » 

 
 
 

TOURNOI DES 7 NATIONS 
(25 et 26 Mars 2017, Bourg en Bresse, FRANCE) 

 
 
Catégories d’âge : 
 

- A : « Cadet » (16, 17, 18 ans) : 2 filles et 2 garçons 
- B : « Minime » et plus jeunes (15 ans et moins) : 2 filles et 2 garçons 
- Synchro : 1 équipe filles et 1 équipe garçons, composées de plongeurs(es) de catégorie A ou B, ou 

mixte A et B. 
 
La sélection se fera lors des championnats de France des Jeunes d’hiver. 
 
Chaque plongeur(se) doit participer aux deux épreuves, 1 m et 3 m. 
 
L’équipe sera composée en priorité : 

- soit des 2 meilleur(e)s de chaque catégorie, à l’addition des points du 1 m et du 3 m lors des 
championnats de France des Jeunes d’hiver, et à condition d’avoir réalisé les minima de points ci-
dessous. 
- soit des plongeurs(es) appartenant au collectif « RELEVE » dans les catégories A et B sur décision du  
Directeur de discipline et du sélectionneur de l’équipe de France Jeune. 

 

 

 Catégorie 1m + 3m Synchro 

FILLES 
Cadets (ttes) 590 

210 
Minimes 500 

GARCONS 
Cadets (ttes) 760 

230 
Minimes 590 
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MEETINGS INTERNATIONAUX « JEUNES » 
(Du 07 au 09 avril 2017 - Bergen, NORVEGE et du 20 au 23 avril 2017 - Dresde, ALLEMAGNE) 

 
 
 
Catégories d’âge : 
 

- A : « Cadet » (16, 17, 18 ans) : 2 filles et 2 garçons 
- B : « Minime » (14, 15 ans) : 2 filles et 2 garçons 
- Synchro : 1 équipe filles et 1 équipe garçons, composées de plongeurs de catégorie A ou B, ou mixte 

A et B. 
 
L’équipe sera composée en priorité : 
 

  PPoouurr  BBEERRGGEENN  ::      

- des plongeurs(es) ayant réalisé les minima de points lors du championnat de France des Jeunes 
d’hiver  
 - des plongeurs(es) appartenant au collectif « RELEVE » dans les catégories B et  A sur décision du  
Directeur de discipline et du sélectionneur de l’équipe de France Relève. 
 

 

 Catégorie 1m 3m Haut Vol Synchro 

FILLES 
A 310 340 320 

230* 
B 260 280 250 

GARÇONS 
A 390 440 400 

250* 
B 310 340 310 

 
* Pour le plongeon synchronisé, chaque plongeon libre devra avoir un coefficient de difficulté égal ou supérieur à 
2,4  

 
 

  PPoouurr  DDRREESSDDEE  ::    

- des plongeurs(es) ayant réalisé les minimas de points par ordre de priorité lors :  
 

 du tournoi des 7 Nations 
 des championnats de France des Jeunes d’hiver  
 de l’épreuve de sélection en haut vol  

 

 - des plongeurs(es) appartenant au collectif « RELEVE » dans les catégories B et  A, sur décision du  
Directeur de discipline et du sélectionneur de l’équipe de France Relève. 
 
 

 Catégorie 1m 3m Haut Vol Synchro 

FILLES 
A 310 340 320 

230* 
B 260 280 250 

GARÇONS 
A 390 440 400 

250* 
B 310 340 310 

 
* Pour le plongeon synchronisé, chaque plongeon libre devra avoir un coefficient de difficulté égal ou supérieur à 
2,4  
 
 

 
 

mailto:valerie.lagumina@ffnatation.fr


FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNaattaattiioonn  1144  rruuee  SSccaannddiiccccii  9933552200  PPaannttiinn  ––  DDééppaarrtteemmeenntt  PPlloonnggeeoonn  ––  vvaalleerriiee..llaagguummiinnaa@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  --  0011  4411  8833  8877  4477  1100  

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIOR  
(27 juin au 02 juillet 2017 - Bergen, NORVEGE) 

 
 

Catégories d’âge : 
 
 A : « Cadet » (16, 17, 18 ans) : 2 filles et 2 garçons 
 B : « Minime » (14, 15 ans) : 2 filles et 2 garçons 
 Synchro : 1 équipe fille et 1 équipe garçon, composées de plongeurs(es) de catégorie A ou B, ou 

« mixte » A et B. 
 
L’équipe sera composée des plongeurs(es) ayant réalisé, par ordre de priorité, les conditions ci-dessous :  
 

 A Dresde :  
- être entré(e) en finale lors du meeting international des Jeunes de Dresde (ALL)  ou, 
- avoir réalisé les minima de points requis   
 

 Au tournoi des 7 nations à Bourg en Bresse (FRA) :  
      - avoir réalisé les minima de points requis   

    
 Au meeting international de Bergen (NOR) :  

- avoir réalisé les minima de points requis   
 

  
  CCaattééggoorriiee  11mm  33mm  HHaauutt  VVooll    SSyynncchhrroo  

FILLES 
A 330 360 340 

240* 
B 280 300 270 

GARCONS 
A 420 470 430 

260* 
B 330 360 330 

* Pour le plongeon synchronisé, chaque plongeon libre devra avoir un coefficient de difficulté égal ou supérieur à 2,4  
 
 

STAGE NATIONAL  
(Août / Septembre 2017) 

 
 
Seront sélectionnés pour participer au regroupement national Relève, les plongeurs ayant répondu aux 
critères d’accès au collectif «  RELEVE » et « ESPOIR » au cours de la saison 2016 – 2017.  
 

 

2.5 Modalités de sélection pour les compétitions internationales « SENIOR / ELITE » 
 

 
GRANDS PRIX FINA  

(du 06 au 09 avril 2017 – Gatineau, CANADA, et du 05 au 07 mai 2017 - USA) 
 
 
 
Pour ces deux premiers Grands Prix FINA de la saison, seront qualifiés par ordre de priorité : 
 

 Les plongeurs(es) ayant réalisé les conditions nécessaires à l’entrée dans le collectif « SENIOR / 
ELITE » lors des championnats de France Elite d’hiver 2017 (priorité à la finale, puis aux 
éliminatoires). 

 Les plongeurs(es) qualifié(e)s seront ceux/celles qui auront réalisé les minima de points requis ET 
qui auront obtenu le plus grand cumul de points à l’addition des totaux des éliminatoires et des 
finales.  
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Pour les plongeurs(es) inscrit(e)s dans un parcours de double projet avec un cursus universitaire à l’étranger, 
ils/elles devront :  

 Justifier la réalisation des minima de points requis sur une compétition étrangère de leur territoire 
et de leur choix (priorité à la finale, puis aux éliminatoires).  

 Pour la ou les hauteurs « visées », être parmi les deux meilleur(e)s plongeurs(ses) français(es) 
ayant réalisé le plus grand cumul de points à l’addition des totaux des éliminatoires et des finales.  
 
 

Minima de points qualificatifs :  
 

 
 3m Haut Vol** Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 250 250 250 250 

MESSIEURS 350 350 350 350 

** Pour le Haut Vol, il sera demandé de réaliser une série complète à 10m pour pouvoir figurer dans le 
collectif « SENIOR / ELITE ». 

 
Les places à prendre (évolutives) sur les différentes hauteurs à l’issue des championnats de France Elite hiver :  
 

 3m Haut- Vol Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 2 2 1 équipe 1 équipe 

MESSIEURS 2 2 1 équipe 1 équipe 

Synchro mixte : l’équipe sera composée le cas échéant par le directeur de la discipline. 
 

 
 

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
(Du 12 au 18 juin 2017 - Kiev, UKRAINE) 

 
 
 
Pour ces championnats d’Europe seniors / Elite :  
 

-  sera qualifié d’office :  
  le plongeur ayant participé aux Diving World Series 2017 à condition d’avoir réalisé les minima 

de points qualificatifs lors de l’une des 4 étapes du circuit..      

- devront se qualifier, par ordre de priorité, lors : 
 du grand prix FINA du Canada ou des USA 
 lors des championnats de France Elite hiver ….  

… les plongeurs(es) :  
 ayant réalisé les minima de points ci-dessous ET,  
 détenant le plus grand cumul de points à l’addition des meilleurs totaux obtenus lors de 2 

phases des épreuves  auxquelles ils/elles auront participé.  
La priorité sera donnée aux totaux de points internationaux puis aux totaux de points 
nationaux.  
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Minima de points qualificatifs :  
 

 1m 3m Haut- Vol** Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 230 260 260 260 260 

MESSIEURS 330 370 370 370 370 

** Pour le Haut Vol, il sera demandé de réaliser une série complète à 10m pour pouvoir figurer dans le collectif « SENIOR / ELITE ». 
 
 
Si, après respect des conditions de sélection, le nombre de plongeurs(es) susceptibles d’être qualifié(es) est 
supérieur au nombre de place restantes, la priorité sera donnée au plus grand cumul de points à l’addition des 
totaux obtenus prioritairement lors des grands prix FINA, puis lors des championnats de France Elite hiver.    
 
Si, le plongeur a pris part à plus de 2 phases compétitives en prenant en compte les épreuves nationales et 
internationales, seront uniquement pris en compte ses 2 meilleurs totaux de points par ordre de priorité 
(grand prix FINA puis championnats de France Elite hiver).  
 
Les places à prendre (évolutives) sur les différentes hauteurs sont les suivantes : 
 
 

 1m 3m Haut- Vol Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 2 2 2 1 équipe 1 équipe 

MESSIEURS 2 2 1 1 équipe 1 équipe 
Team Event et 10m synchro mixte : l’équipe sera composée par le Directeur de la Discipline. 

 
 

 
 

GRANDS PRIX FINA  
(Du 05 au 07 juillet 2017 – Bolzano, ITALIE) 

 
 

Pour ce dernier grand prix de la saison 2016 - 2017, seront qualifié(e)s :  
- les plongeurs(es) appartenant au collectif «  SENIOR / ELITE » depuis les championnats de France 

Elite d’hiver, non qualifié(e)s aux championnats du monde de Budapest ; ayant obligatoirement 
concouru sur l’épreuve ou les épreuve(s) au programme des championnats de France Elite d’été 
pour laquelle/lesquelles il/elle serait engagé(e) au grand prix FINA de Bolzano, et ayant à nouveau 
réalisé, a minima, les points d’accès au collectif « SENIOR / ELITE » de l’épreuve ou des épreuves 
visée(s).  

 
Minima de points qualificatifs :  

 
 

 3m Haut Vol** Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 250 250 250 250 

MESSIEURS 350 350 350 350 

** Pour le Haut Vol, il sera demandé de réaliser une série complète à 10m pour pouvoir figurer dans le collectif « SENIOR / ELITE ». 
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STAGE NATIONAL COLLECTIF SENIOR / ELITE 
(Du 03 au 09 juillet 2017 - Barcelone, ESPAGNE) 

 
 

Seuls les plongeurs(es) sélectionné(e)s aux championnats du monde de Budapest (HUN) seront sélectionné(e)s 
pour participer à ce regroupement national préparatoire.  
 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE 
(Du 14 au 22 juillet 2017 – Budapest, HONGRIE) 

 
 
La sélection des plongeurs(es) se fera, par ordre de priorité, lors :  

- du circuit des Diving World Series 2017  
- des championnats d’Europe de Kiev du 12 au 18 juin 2017 
- des grands prix FINA de Gatineau (06 – 09 avril 2017) et des USA (05 – 07 mai 2017)  

 
 
Les plongeurs(es) sélectionné(e)s seront ceux/celles ayant réalisé, par ordre de priorité, les conditions ci-
dessous :  
 

 aux Diving World Series 2017 :  
--  être entré(e) en finale au cours de l’une des 4 étapes du circuit ou,  
- avoir réalisé les minima de points qualificatifs requis 
  

 aux championnats d’Europe de Kiev :  
- avoir figuré parmi les 8 meilleur(e)s en finale de compétition(s) individuelle(s) ou  
parmi les 4 meilleur(e)s en finale de compétition(s) synchronisée(s)  ou, 
- avoir réalisé les minima de points qualificatifs requis 
  

 aux grand prix FINA :  
- avoir réalisé les minima de points qualificatifs requis 
 

 
Si plus de deux plongeurs ont satisfait aux critères de sélection, seront retenues les plongeurs(es) ayant 
totalisé le plus grand cumul de points à l’addition des meilleurs totaux obtenus lors de 2 phases des épreuves  
auxquelles ils/elles auront participé.  
 
 

 1m 3m Haut- Vol Synchro 3m Synchro 10m 

DAMES 255 280 280 280 280 

MESSIEURS 355 390 390 390 390 

Team Event et 10m synchro mixte: l’équipe sera composée par le Directeur de la Discipline. 

 
 
Si, après respect des conditions de sélection, le nombre de plongeurs(es) susceptibles d’être qualifié(es) est 
supérieur au nombre de place restantes, la priorité sera donnée au plus grand cumul de points à l’addition des 
totaux obtenus prioritairement lors des championnats d’Europe, puis lors des grands prix FINA du Canada et 
des USA.     
 
Si, le plongeur a pris part à plus de 2 phases compétitives en prenant en compte les épreuves nationales et 
internationales, seront uniquement pris en compte ses 2 meilleurs totaux de points par ordre de priorité 
(championnats d’Europe puis grands prix FINA du Canada et des USA). 
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3. Résumé des minima de points 2016 - 2017 

 
 
 

Compétitions 1m 3m Haut Vol 3m synchro 10m synchro 

 

Chpts du Monde 
Dames 255 280 280 280 280 

Messieurs 355 390 390 390 390 
 

Chpts d’Europe  
Dames 230 260 260 260 260 

Messieurs 330 370 370 370 370 
 

Collectif 
« SENIOR / ELITE » 

Dames 230 250 250 250 250 
Messieurs 320 350 350 350 350 

 

Chpts d’Europe 
Juniors 

Cadettes 330 360 340 240 - 
Cadets 420 470 430 260 - 

      
Minimes Filles 280 300 270 240 - 

Minimes Garçons 330 360 330 260 - 
 

Meeting 
International des 
Jeunes de Dresde 

Cadettes 310 340 320 230 - 
Cadets 390 440 400 250 - 

      
Minimes Filles 260 280 250 230 - 

Minimes Garçons 310 340 310 250 - 
 

Meeting 
international de 

Bergen 

Cadettes 310 340 320 230 - 
Cadets 390 440 400 250 - 

      
Minimes Filles 260 280 250 230 - 

Minimes Garçons 310 340 310 250 - 
 

Tournoi des 7 
nations 

 Cumul 1m + 3m  Haut vol  3m synchro 10m synchro 
Cadettes 590 - 

210 
- 

Minimes Filles 500 -  
Cadets 760 - 

230 - 
Minimes Garçons 590 - - 

 

Collectif 
« RELEVE » 

Cadettes 310 340 320 230 - 
Cadets 390 440 400 250 - 

      
Minimes Filles 260 280 250 230 - 

Minimes Garçons 310 340 310 250 - 
 

Collectif  
« ESPOIR » 

Minimes Filles 240 255 230 - - 
Benjamines 2 210 225 190 - - 

Poussines  130 140 110   
    - - 

Minimes Garçons 285 310 310 - - 
Benjamins 2 240 270 230   

Poussins  160 170 140 - - 
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4. Les sportifs de Haut Niveau 2017 - 2018 
 

 
4.1 Critères d’inscription sur liste ministérielle « haut niveau » ou « espoir »   

 
 CRITERES PPF 

ELITE 

 
A titre individuel sur épreuve olympique : 

Être classé dans les 8 premiers aux JO ou Championnats du Monde 
Être classé dans les 3 premiers des Championnats d’Europe 
 

En synchro sur épreuve olympique : 
Être classé dans les 4 premiers aux JO ou Championnats du Monde 
Être champion d’Europe 
 

A titre individuel sur épreuve non olympique :  
    Être classé dans les 3 premiers aux Championnats du Monde 
 
En synchro sur épreuve non olympique :  
    Être classé dans les 2 premiers aux Championnats du Monde 
 

SENIOR 

 
 

A titre individuel sur épreuve olympique : 
Être classé entre la 9ème et 16ème place aux JO ou Championnats du 
Monde 
Être classé entre la 4ème et la 8ème place lors des Championnats 
d’Europe 
 

En synchro sur épreuve olympique : 
Être classé entre la 5ème et 8ème place aux JO ou Championnats du 
Monde 
Être classé entre la 2ème et la 4ème place lors des Championnats 
d’Europe 

 
 
A titre individuel sur épreuve non olympique :  
    Être classé entre la 4ème et la 12ème place aux Championnats du Monde 
    Être classé dans les 4 premiers aux Championnats d’Europe 
 
En synchro sur épreuve non olympique :  
    Être classé entre la 3ème et la 8ème place aux Championnats du Monde 
    Être classé dans les 4 premiers aux Championnats d’Europe 
 
 

RELEVE 

Dans le cadre de la réforme du Projet de Performance Fédéral, les 
critères d’accès sur liste ministérielle « relève » ne seront validés et 
diffusés qu’à l’issue de l’Assemblée Générale fédérale du 31 mars  
au 02 avril 2017. 

ESPOIRS 

Dans le cadre de la réforme du Projet de Performance Fédéral, les 
critères d’accès sur liste ministérielle « espoir » ne seront validés et 
diffusés qu’à l’issue de l’Assemblée Générale fédérale du 31 mars  
au 02 avril 2017. 
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4.2 Liste ministérielle 2016 - 2017    
 
 
Lien vers la liste des sportifs de haut niveau 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-des-
sportifs-de-haut-niveau 
 
Lien vers la liste des sportifs espoirs et des partenaires d'entrainements 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-des-
sportifs-Espoirs-et-des-partenaires-d-entrainement. 
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