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Note	(précision	concernant	la	rédac1on)	:	pour	des	raisons	de	facilité	rédac1onnelle,	à	chaque	fois	qu’il	est	écrit	«	les	
nageurs...	»,	il	faut	comprendre	«	les	nageuses	et	les	nageurs...	».		
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Principes	généraux
Le	Directeur	Technique	Na0onal	 sélec0onne	 les	athlètes	et	 soumet	 les	équipes	na0onales	
ainsi	cons0tuées	à	l’approba0on	du	Comité	Directeur	Fédéral.

Aucune	 performance	 réalisée	 au	 départ	 d’un	 relais	 ne	 sera	 prise	 en	 considéra0on	 pour	
intégrer	une	sélec0on	na0onale.

En	cas	d’égalité	pour	une	sélec0on	les	nageurs	seront	départagés	sur	 leur	performance	en	
finale,	 ou	 à	 défaut	 sur	 leur	 meilleur	 temps	 de	 l’épreuve	 dans	 la	 base	 fédérale	 des	
classements	na0onaux	2017-2018	en	bassin	de	50m	à	la	date	de	la	sélec0on.

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélectionCatégories d’âge des sélections

13 au 17 décembre 2017 CHAMPIONNATS D’EUROPE 25m COPENHAGUE DEN

16 et 17 juin 2018 24ème COUPE DE LA COMEN LIMASSOL CYP

22 au 24 juin 2018 Championnats OPEN de SLOVAQUIE BRATISLAVA SLV

23 au 25 juin 2018 18èmes  JEUX MÉDITERRANÉENS TARRAGONE ESP

4 au 8 juillet 2018 45èmes  CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS HELSINSKI FIN

18 au 22 juillet 2018 Equipe de FRANCE A’ Essais canadiens de natation EDMONTON CAN

3 au 9 août 2018 34èmes CHAMPIONNATS D’EUROPE GLASGOW GBR

1er au 19 octobre 2018 3èmes  JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE BUENOS AIRES ARG

11 au 16 décembre 2018 14èmes  CHAMPIONNATS DU MONDE 25m HANGZHOU CHN

Janvier 2019 7èmes CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS BUDAPEST HUN



Mercredi 13 au dimanche 
17 décembre 2017

CHAMPIONNAT 
D’EUROPE

Copenhague (DEN)

bassin de 25 mètres

Compétition de sélection
La	sélec)on	sera	établie	à	par)r	de	l’appartenance	au	
collec)f	 excellence	 et	 des	 classements	 na)onaux	
2016-2017	en	bassin	de	50m.	

Responsable d’équipe
Olivier NICOLAS

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m - 100m - 200m et 400m nage libre 
800 nage libre (dames uniquement)
1500 nage libre (messieurs  uniquement)
50m - 100m et  200m dos, 
50m - 100m et  200m brasse
50m - 100m et  200m papillon
100m -  200m et 400m 4 nages

4x50m nage libre dames et messieurs
4x50m 4 nages dames et messieurs
4x50m nage libre mixte
4x50m 4 nages mixte

Les nageurs sélectionnés pour les championnats d’Europe 25m de Copenhague sont tenus de 
participer aux championnats de France 25m de Montpellier du jeudi 30 novembre au dimanche 3 
décembre 2017.

Les championnats d'Europe en bassin de 25m sont considérés comme une compétition intermédiaire 
s'inscrivant dans la stratégie de préparation des compétitions de référence que sont les 
championnats d'Europe et du Monde en bassin de 50m et les Jeux olympiques. À ce titre nos 
meilleurs nageurs (collectif excellence Élite et Sénior) forts de leurs expériences internationales 
auront toute liberté quant à leur participation, contrairement aux autres nageurs en chemin vers le 
haut niveau qui se devront d'honorer leur sélection. 

Règles de sélection aux épreuves individuelles

• Un maximum de 4 nageurs pourra être proposé à la sélection pour chaque épreuve individuelle du 
programme, excepté aux 800m nage libre Dames et 1500m nage libre Messieurs limités 
uniquement à 2 nageurs par épreuve. 

• La sélection sera établie selon les critères suivants (excepté pour le 100m 4 nages où seuls les 
nageurs qualifiés dans une autre épreuve pourront y prendre part selon la règle des épreuves 
complémentaires) :
• Être classé dans les 4 premiers français d’une épreuve des classements nationaux 2016‐2017 

en bassin de 50m. 
• Être identifié dans le collectif excellence Élite, Sénior, Relève ou National Toutes Catégories 

pour la saison 2017‐2018. 
• Ne pas être devancé sur l’épreuve par un nageur non identifié dans les collectifs pré-cités.

Épreuves de relais

• Tous	les	nageurs	sélec)onnés	sont	éligibles	au	)tre	des	relais.

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles pourront éventuellement, 
dans la limite des places disponibles, être engagés sur une épreuve complémentaire.

• Dans le cas où plusieurs demandes sont enregistrées pour une même épreuve, la priorité sera 
accordée en fonction du classement national 2016‐2017 en bassin de 50m.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Samedi 16 et dimanche 17 
juin 2018

XXIVème 
COUPE DE LA COMEN

LIMASSOL (CYP)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de Nationale 2 Q2 23 au 25 mars 2018

Responsable d’équipe
Cécile DUCHATEAU

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m nage libre 
800m nage libre (dames uniquement)
1500m nage libre (messieurs  uniquement)
100m et 200m => dos, brasse et papillon
200 m et 400m 4 nages

4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs

Catégories d’âge concernées

Filles 13 et 14 ans, nées en 2005 et 2004 Garçons 14 et 15 ans, nés en 2004 et 2003

Règles de sélection aux épreuves individuelles
le règlement de la compétition autorise deux nageurs par épreuves

• Dans la limite de deux nageurs par épreuves, et des 16 nageuses et 16 nageurs autorisés par le 
règlement de la compétition, seront proposés à la sélection, les nageurs ayant réalisé à l’issue des 
séries un temps correspondant au temps de qualification du tableau ci- dessous.

• Dans le cas où plus de 16 nageurs, et/ou, plus de 16 nageuses rempliraient les règles de 
sélection, ils seront départagés au regard du nombre d’épreuves individuelles répondant aux 
critères de sélection, puis du nombre de points à la table de cotation FINA

• Dans chaque épreuve, l’ordre d’accès à la sélection se fera en fonction du classement des 
meilleures performances réalisées

27''82 50m nage libre 24''46
59''62 100m nage libre 54''15

2'08''48 200m nage libre 1'57''54
4'31''15 400m nage libre 4'09''36
9'16''97 800m nage libre -

- 1500m nage libre 16'27''39
1'06''01 100m dos 59''08
2'24''25 200m dos 2'08''17
1'14''19 100m brasse 1'05''77
2'39''02 200m brasse 2'24''42
1'03''94 100m papillon 56''52
2'22''80 200m papillon 2'07''89
2'24''95 200m 4 nages 2'12''10
5'06''67 400m 4 nages 4'44''23

Règles de sélection aux épreuves de relais

• Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés. Tous les 
nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Vendredi 22 au dimanche 
24 juin 2018

Championnats OPEN de 
SLOVAQUIE

BRATISLAVA (SLV)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnat de France Promotionnel à Dunkerque 

du 17 au 20 mai 2018
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël 

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Cécile DUCHATEAU

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m nage libre 
1500m nage libre
100m et 200m => dos, brasse et papillon
200 m et 400m 4 nages

-
Catégories d’âge concernées

Suite aux modifications des règles de participation concernant 
l’âge des participants à la COMEN, les nageurs nés 2002 ne 
peuvent pas prendre part à cette compétition : une sélection 
internationale est ouverte pour ces nageurs afin de participer à ces 
Championnats.

Garçons 16 ans, nés en 2002

Règles de sélection aux épreuves individuelles

• Pour se qualifier ils devront réaliser lors des séries des Championnats de France Promotionnel à 
Dunkerque ou des Championnats de France Elite à Saint-Raphaël les temps de sélection 
demandés pour le FOJE 2017 (tableau ci-dessous).

50m nage libre 23’’79
100m nage libre 52’’12
200m nage libre 1’53’’09
400m nage libre 4’01’’80
800m nage libre -
1500m nage libre 15’57’’72

100m dos 58’’08
200m dos 2’06’’35

100m brasse 1’04’’93
200m brasse 2’23’’10
100m papillon 56’’00
200m papillon 2’07’’21
200m 4 nages 2’08’’63
400m 4 nages 4’34’’94
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Du samedi 23 au lundi 25 
juin 2018

XVIIIème 
JEUX 

MÉDITERRANÉENS

TARRAGONE (ESP)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Richard MARTINEZ

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage 
libre / 50m, 100m et 200m dos / 50m, 100m et 
200m brasse / 50m, 100m et 200m papillon / 
200m et 400m 4 nages

4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs

Règles de sélection aux épreuves individuelles

Dans la limite de deux nageurs par épreuves, seront proposés à la sélection, les nageurs ayant 
réalisé en série un temps correspondant au temps de qualification du tableau ci- dessous. 

25''50 50m nage libre 22''55
55''30 100m nage libre 49''65

2'00''50 200m nage libre 1'48''70
4'11''40 400m nage libre 3'50''50
8'36''00 800m nage libre 7'59''50
16'34''00 1500m nage libre 15'13''50
1'01''60 100m dos 55''10
2'13''30 200m dos 2'00''85
1'09''01 100m brasse 1'01''45
2'29''50 200m brasse 2'13''20
59''55 100m papillon 53''00

2'12''60 200m papillon 1'58''70
2'15''40 200m 4 nages 2'02''10
4'44''90 400m 4 nages 4'20''50

Règles de sélection aux épreuves de relais

• Relais 4 x 100m nage libre, 4 x 200m nage libre et 4 x 100m 4 nages : ils pourront être 
proposés à la sélection au regard des performances réalisées lors des championnats de France 
Elite de Saint-Raphaël. Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Du mercredi 4 au 
dimanche 8 juillet 2018

XXXXVème 
CHAMPIONNATS 

D’EUROPE JUNIORS

HELSINKI (FIN)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Eric BRAIZE

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage 
libre /  50m, 100m et 200m dos / 50m, 100m et 
200m brasse / 50m, 100m et 200m papillon /
200m et 400m 4 nages

4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs
4x100m nage libre mixte
4x100m 4 nages mixte

Catégories d’âge concernées

Filles nées en 2004, 2003, 2002 et 2001 Garçons nés en 2003, 2002, 2001 et 2000

Règles de sélection aux épreuves individuelles

Seront proposés à la sélection, les quatre nageurs qui auront réalisé en série le temps de 
qualification du tableau n°1 ci- dessous, à l’exception des 800m et 1500m nage libre pour lesquels 
seulement deux nageurs par épreuve pourront être sélectionnés.

TABLEAU N°1

26''22 50m nage libre 23''18
56''69 100m nage libre 50''65

2'02''19 200m nage libre 1'50''88
4'16''52 400m nage libre 3'55''29
8'43''58 800m nage libre 8'09''14
16'53''50 1500m nage libre 15'38''42

29''10 50m dos 26''02
1'03''02 100m dos 56''40
2'15''37 200m dos 2'02''03
32''25 50m brasse 28''62

1'10''95 100m brasse 1'03''15
2'32''37 200m brasse 2'17''10
27''29 50m papillon 24''15

1'01''16 100m papillon 54''10
2'14''62 200m papillon 2'01''66
2'18''84 200m 4 nages 2'04''58
4'53''95 400m 4 nages 4'25''54

Règles de sélection aux épreuves de relais

• Les relais 4 x 100m nage libre et 4 x 200m nage libre seront proposés à la sélection aux quatre 
premiers nageurs, qui, à l’issue des séries auront réalisé le temps limite correspondant au temps 
de qualification du tableau n°2 ci-dessous. Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être 
proposé à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe.

• Le relais 4 x 100m 4 nages, sera proposé aux conditions suivantes  : les quatre nageurs qui 
auront réalisé à l’issue des séries le meilleur temps dans chaque nage à condition que l’addition 
des performances réalisées sur chaque 100m de spécialité satisfasse au temps de qualification du 
tableau n°2 ci- dessous (le temps de qualification du relais devant être réalisé par quatre nageurs 
différents).

• Les relais mixtes 4 x 100m nage libre & 4 x 100m 4 nages seront éventuellement proposés à la 
sélection en fonction des nageurs déjà sélectionnés.
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• Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

TABLEAU N°2

RELAIS DAMES ET MESSIEURS
3'49''46 4 x 100m nage libre 3'23''91

4'13''09 4 x 100m 4 nages 3'45''97

8'13''51 4 x 200m nage libre 7'27''98

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, et au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être éventuellement engagés sur 
une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur cette même 
épreuve.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Du mercredi 18 au 
dimanche 22 juillet 2018

EQUIPE de FRANCE A’
Essais canadiens de natation

EDMONTON (CAN)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Eric REBOURG

Epreuves individuelles

50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage libre / 100m et 200m dos / 100m et 200m brasse / 
100m et 200m papillon / 200m et 400m 4 nages

Catégories d’âge concernées

Dames nées en 2000, 1999, 1998 et 1997 Messieurs nés en 1999, 1998, 1997 et 1996

Règles de sélection aux épreuves individuelles

• Les nageurs sélectionnés  aux Championnats d’Europe de Glasgow ne pourront pas prendre part 
à cette compétition.

• Seront proposés à la sélection les nageurs qui auront réalisé en série le temps de qualification du 
tableau n°1 ci-dessous exigé pour l’épreuve.

Promo A'     
18-19 ans

Promo A'     
20-21 ans ÉPREUVES Promo A'  

19-20 ans
Promo A'  
21-22 ans

25''75 25''50 50m nage libre 22''75 22''55
55''70 55''30 100m nage libre 50''00 49''65

2'00''90 2'00''50 200m nage libre 1'49''35 1'48''70
4'13''10 4'11''40 400m nage libre 3'52''25 3'50''50
8'37''50 8'36''00 800m nage libre 8'03''50 7'59''50
16'39''50 16'34''00 1500m nage libre 15'20''50 15'13''50
1'01''80 1'01''60 100m dos 55''50 55''10
2'13''70 2'13''30 200m dos 2'01''35 2'00''85
1'09''50 1'09''01 100m brasse 1'01''60 1'01''45
2'30''60 2'29''50 200m brasse 2'14''00 2'13''20
59''90 59''55 100m papillon 53''30 53''00

2'13''45 2'12''60 200m papillon 1'59''55 1'58''70
2'15''80 2'15''40 200m 4 nages 2'03''00 2'02''10
4'46''70 4'44''90 400m 4 nages 4'21''80 4'20''50

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Du vendredi 3 au jeudi 9 
août 2018

XXXIVème 
CHAMPIONNATS 

D’EUROPE

GLASGOW (GBR)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Olivier NICOLAS

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage 
libre /  50m, 100m et 200m dos / 50m, 100m et 
200m brasse / 50m, 100m et 200m papillon /
200m et 400m 4 nages

4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs
4x100m nage libre mixte
4x100m 4 nages mixte

Règles de sélection aux épreuves individuelles

Seront proposés à la sélection les quatre premiers nageurs  qui auront réalisés , à l’issue des séries 
le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et qu’ils se classent en 
finale1 dans les 4 premiers nageurs sélectionnables en Equipe de France de la dite épreuve.

TABLEAU N°1

25''33 50m nage libre 22''35
54''91 100m nage libre 49''17

2'00''06 200m nage libre 1'48''29
4'10''48 400m nage libre 3'49''46
8'34''96 800m nage libre 7'57''62
16’28''00 1500m nage libre 15'07''71

28''48 50m dos 25''20
1'01''44 100m dos 54''86
2'13''03 200m dos 2'00''42
31''14 50m brasse 27''64

1'08''79 100m brasse 1'01''30
2'28''59 200m brasse 2'12''75
26''14 50m papillon 23''60
59''11 100m papillon 52''78

2'11''85 200m papillon 1'58''11
2'14''99 200m 4 nages 2'01''34
4'43''42 400m 4 nages 4'19''82

1		L’accès	aux	+inales	des	championnats	de	France	Elite	étant	limité	à	un	seul	nageur	non	sélectionnable	en	Equipe	de	France

Règles de sélection aux épreuves de relais

• Relais 4 x 100m nage libre et 4 x 200m nage libre seront proposés à la sélection les cinq 
premiers nageurs à l’issue des séries, à condition que le temps de qualification du tableau n°2 ci-
dessous soit réalisé par les nageurs classés de la seconde à la cinquième place (à l’addition des 
temps individuels). 

• Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection si l’addition des 
performances réalisées par les 4 nageurs immédiatement classés après le second nageur de 
l’épreuve, satisfait au temps de qualification exigé (à l’addition des temps individuels, voir tableau 
n°2 ci-dessous)

• Le relais 4 x 100m 4 nages seront proposés à la sélection les quatre nageurs qui auront réalisé à 
l’issue des séries le meilleur temps dans chaque 100m de spécialité, à condition que l’addition de 
leurs performances individuelles satisfasse au temps de qualification du tableau n°2 ci-dessous (le 
temps de qualification du relais devant être réalisé par quatre nageurs différents).
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• Un, voir deux nageurs supplémentaires pourront éventuellement être proposés à la sélection dans 
la mesure où leur intégration au dit relais se fera impérativement au profit d’un relayeur déjà 
sélectionné à titre individuel et satisfera toujours au temps de qualification (à l’addition des temps 
individuels) du tableau n°2 ci-dessous.

• Le relais 4 x 100m nage libre mixte : seront proposés à la sélection les trois premières nageuses 
et trois premiers nageurs à l’issue des séries, à condition que le temps de qualification exigé du 
tableau n°2 ci-dessous, soit réalisé par les nageurs et nageuses classés de la seconde à la 
troisième place.

• Le relais 4 x 100 4N mixte : seront proposés à la sélection les nageurs (2 dames et 2 messieurs) 
qui réaliseront à l’issue des séries le meilleur relais composé à l’addition des temps, dans la limite 
du temps de qualification (à l’addition des temps individuels) du tableau n°2 ci-dessous.

TABLEAU N°2

RELAIS DAMES ET MESSIEURS
3'43''07 4 x 100 nage libre 3'18''65

4'05''15 4 x 100 4 nages 3'39''00

8'01''02 4 x 200 nage libre 7'15''84

RELAIS MIXTES
3'28''76 4 x 100 nage libre 3'28''76
3'50'29 4 x 100 4 nages 3'50'29

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être éventuellement engagés sur 
une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur cette même 
épreuve.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Lundi 1er au vendredi 19 
octobre 2018

IIIème 
JEUX OLYMPIQUES DE 

LA JEUNESSE

BUENOS AIRES (ARG)

bassin de 50 mètres

Compétition de sélection
Championnats de France ELITE à Saint Raphaël

du 22 au 27 mai 2018

Responsable d’équipe
Séverine ROSSET

Epreuves individuelles

50m, 100m, 200m, 400m, 800m / 50m, 100m et 200m dos / 50m, 100m et 200m brasse / 50m, 100m 
et 200m papillon /  200m 4 nages

Catégories d’âge concernées

Dames nées en 2001 & 2000 Messieurs nés en 2001 & 2000

Les nageurs nés en 2001 sélectionnés aux Championnats de Monde Juniors, ne seront pas 
sélectionnables.

Règles de sélection aux épreuves individuelles

• Seront proposés à la sélection les meilleures (4) nageuses et (4) nageurs nés en 2000 et 2001 
d’après la table de cotation fédérale à l’issue des séries des Championnats de France Elite à 
Saint-Raphaël.

• La qualification de ou des athlète(s) ne sera définitive qu’à la condition de recevoir l’approbation du 
CNOSF au regard de la règlementation édictée par le CIO. 

Précisions diverses

• Les dates des épreuves de natation course ne sont pas encore connues.
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Mardi 11 au dimanche 16 
décembre 2018

XIVème 
CHAMPIONNATS DU 

MONDE

HANGZHOU (CHN)
bassin de 25 mètres

Périodes de sélection
du 15 septembre 2017 au 31 août 2018 (bassin 50m)
du 1er août 2017 au 22 novembre 2018 (bassin de 25m)

Responsable d’équipe
Olivier NICOLAS

Epreuves individuelles Epreuves de relais
50m - 100m - 200m et 400m nage libre 
800 nage libre (dames uniquement)
1500 nage libre (messieurs  uniquement)
50m - 100m et  200m dos, 
50m - 100m et  200m brasse
50m - 100m et  200m papillon
100m - 200m et 400m 4 nages

4x50m nage libre dames et messieurs
4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x50m 4 nages dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs
4x50m nage libre mixte
4x50m 4 nages mixte

Règles de sélection aux épreuves individuelles

1. Seront qualifiés dans l’épreuve et proposés à la sélection, les nageurs médaillés à titre individuel aux Championnats 
d’Europe de Glasgow dans la limite d’un nageur par épreuve à condition d’avoir réalisé par ailleurs le standard de 
qualification A FINA (colonne 25m) au cours de la période du 1er août 2017 au 22 novembre 2018.

2. Dans la limite de deux nageurs par épreuves et en fonction des places disponibles au regard du point 1, seront 
proposés à la sélection, le ou les nageurs qui auront réalisé sur la période de sélection (du 15 septembre 2017 au 31 
août 2018), le temps en bassin de 50m correspondant au temps de qualification ci- dessous (colonne 50m), à 
condition d’avoir réalisé par ailleurs le standard de qualification A FINA (colonne 25m) au cours de la période du 1er 
août 2017 au 22 novembre, dans les compétitions reconnues officiellement par la FINA.

3. Dans la limite de deux nageurs par épreuve et en fonction des places disponibles au regard des points 1 et 2 seront 
proposés à la sélection, le ou les nageurs qui auront réalisé lors des Championnats de France 2018 en bassin de 25 
un temps de qualification ci- dessous (colonne France 25m)

Colonne 50m Temps de qualification en bassin de 50m pour les épreuves individuelles des Championnats 
du Monde 2018 - Hangzhou

Colonne 25m Standard A FINA (2 nageurs par épreuve) en bassin 25m pour les épreuves individuelles 
des Championnats du Monde 2018 - Hangzhou

Colonne  
France 25m

Temps de sélection à réaliser lors des France 25m pour se qualifier aux Championnats du 
Monde 2018 - Hangzhou

50m 25m France 25m ÉPREUVES 50m 25m France 25m
24''85 24''60 24’’35 50m nage libre 22''05 21''71 21’’37
54''22 53''78 53’’09 100m nage libre 48''64 47''78 47’’38

1'57''79 1'56''52 1’54’’85 200m nage libre 1'47''05 1'45''02 1’43’’28
4'08''57 4'07''29 4’02’’86 400m nage libre 3'46''73 3'44''09 3’40’’70
8'28''44 8'35''69 8’20’’09 800m nl -  1500m nl 14'58''79 14'49''29 14’35’’50
27''60 27''01 26’’44 50m dos 24''84 23''98 23’’41

1'00''28 58''08 57’’50 100m dos 53''92 51''61 50’’99
2'09''99 2'07''19 2’04’’97 200m dos 1'57''97 1'53''35 1’51’’86
30''49 30''70 30’’32 50m brasse 26''96 26''77 26’’29

1'07''32 1'06''18 1’05’’33 100m brasse 59''79 58''18 57’’81
2'24''88 2'24''60 2’20’’08 200m brasse 2'10''38 2'06''83 2’05’’11
25''73 26''26 25’’68 50m papillon 23''29 23''22 22’71
58''24 58''28 57’’22 100m papillon 51''67 51''56 50’’72

2'09''10 2'09''76 2’06’’07 200m papillon 1'56''33 1'54''84 1’53’’08
- 1'01''21 - 100m 4 nages - 53''57 -

2'12''10 2'12''46 2’08’’75 200m 4 nages 1'59''64 1'56''69 1’55’’03
4'38''78 4'43''43 4’32’’54 400m 4 nages 4'15''93 4'10''27 4’07’’19
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Règles de sélection aux épreuves de relais

• Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés. Tous les 
nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.
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Janvier 2019
(Dates précises actuellement 
inconnues)

VIIème 
CHAMPIONNATS DU 

MONDE JUNIORS

BUDAPEST (HUN)

bassin de 50 mètres

Compétitions de sélection
• Championnats de France ELITE à Saint Raphaël 22 au 27 mai 

2018
• Championnats d’Europe Juniors à Helsinki 4 au 8 juillet 2018
• Championnats de France F15 ans et -, G16 ans et - à Rennes 

18 au 22 juillet 2018
• Critérium National Eté OPEN F16 ans et +, G17 ans et + à Laval 

25 au 29 juillet 2018

Responsable d’équipe
Denis AUGUIN

Epreuves individuelles Epreuves de relais

50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage 
libre /  50m, 100m et 200m dos / 50m, 100m et 
200m brasse / 50m, 100m et 200m papillon /
200m et 400m 4 nages

4x100m nage libre dames et messieurs
4x200m nage libre dames et messieurs
4x100m 4 nages dames et messieurs
4x100m nage libre mixte
4x100m 4 nages mixte

Catégories d’âge concernées

Filles nées en 2005, 2004, 2003 et 2002 Garçons nés en 2004, 2003, 2002 et 2001

Règles de sélection aux épreuves individuelles

Seront proposés à la sélection, les  deux nageurs qui auront réalisé en série lors des compétitions de 
sélection définies ci-dessus, les deux meilleurs temps à condition de satisfaire au temps de 
qualification du tableau n°1 ci- dessous.

TABLEAU N°1

26''22 50m nage libre 23''18
56''69 100m nage libre 50''65

2'02''19 200m nage libre 1'50''88
4'16''52 400m nage libre 3'55''29
8'43''58 800m nage libre 8'09''14
16'53''50 1500m nage libre 15'38''42

29''10 50m dos 26''02
1'03''02 100m dos 56''40
2'15''37 200m dos 2'02''03
32''25 50m brasse 28''62

1'10''95 100m brasse 1'03''15
2'32''37 200m brasse 2'17''10
27''29 50m papillon 24''15

1'01''16 100m papillon 54''10
2'14''62 200m papillon 2'01''66
2'18''84 200m 4 nages 2'04''58
4'53''95 400m 4 nages 4'25''54

Règles de sélection aux épreuves de relais

• Relais 4 x 100m nage libre et 4 x 200m nage libre : seront proposés à la sélection les quatre 
nageurs à l’issue des séries qui auront réalisé les quatre meilleurs temps sur les compétitions de 
sélection définies ci-dessus,  sous réserve d’avoir réalisé le temps limite correspondant au temps 
de qualification du tableau n°2 ci- dessous. Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être 
proposé à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe. La décision restant soumise à la 
discrétion du DTN.
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• Le relais 4 x 100m 4 nages sera proposé aux conditions suivantes : les quatre nageurs qui auront 
réalisé à l’issue des séries sur les compétitions de sélection définies ci-dessus, le meilleur temps 
dans chaque nage à condition que l’addition des performances réalisées sur chaque 100m de 
spécialité satisfasse au temps de qualification du tableau n°2 ci- dessous (le temps de qualification 
du relais devant être réalisé par quatre nageurs différents).

• Les relais mixtes 4 x 100m nage libre & 4 x 100m 4 nages seront éventuellement proposés à la 
sélection en fonction des nageurs déjà sélectionnés. Tous les nageurs sélectionnés sont 
éligibles au titre des relais.

TABLEAU N°2

RELAIS DAMES ET MESSIEURS
3'49''46 4 x 100m nage libre 3'23''91
4'13''09 4 x 100m 4 nages 3'45''97

8'13''51 4 x 200m nage libre 7'27''98

Épreuves complémentaires

• Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles - sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagées - pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, et au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

• Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être éventuellement engagés sur 
une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur cette même 
épreuve.

• La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

CRITÈRES DE SÉLECTION NATATION COURSE 2018

Département Natation Course - version du 22 novembre 2017



	

Département Natation Course - version du 22 novembre 2017

ÉPREUVES COMEN EUROJ 
MONDJ

Promo A'     
18-19 ans

Promo A'     
20-21 ans 
JEUXMED

CE 50m

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 27''82 26''22 25''75 25''50 25''33

100 nage libre 59''62 56''69 55''70 55''30 54''91

200 nage libre 2'08''48 2'02''19 2'00''90 2'00''50 2'00''06

400 nage libre 4'31''15 4'16''52 4'13''10 4'11''40 4'10''48

800 nage libre 9'16''97 8'43''58 8'37''50 8'36''00 8'34''96

1500 nage libre - 16'53''50 16'39''50 16'34''00 16'31''84

50 dos 29''10 28''48

100 dos 1'06''01 1'03''02 1'01''80 1'01''60 1'01''44

200 dos 2'24''25 2'15''37 2'13''70 2'13''30 2'13''03

50 brasse 32''25 31''14

100 brasse 1'14''19 1'10''95 1'09''50 1'09''01 1'08''79

200 brasse 2'39''02 2'32''37 2'30''60 2'29''50 2'28''59

50 papillon 27''29 26''14

100 papillon 1'03''94 1'01''16 59''90 59''55 59''11

200 papillon 2'22''80 2'14''62 2'13''45 2'12''60 2'11''85

200 4 nages 2'24''95 2'18''84 2'15''80 2'15''40 2'14''99

400 4 nages 5'06''67 4'53''95 4'46''70 4'44''90 4'43''42

RELAIS

4 x 100 nage libre 3'49''46 3'43''07

4 x 100 4 nages 4'13''09 4'05''15

4 x 200 nage libre 8'13''51 8'01''02

RELAIS MIXTES

4 x 100 4 nages 3'50'29
4 x 100 nage libre 3'28''76

Progressivité des temps 
de sélection pour les 
Equipes de FRANCE


Dames
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Progressivité des temps 
de sélection pour les 
Equipes de FRANCE


Messieurs

ÉPREUVES COMEN EUROJ 
MONDJ

Promo A'  
19-20 ans

Promo A'  
21-22 ans 
JEUXMED

CE 50m

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 24''46 23''18 22''75 22''55 22''35

100 nage libre 54''15 50''65 50''00 49''65 49''17

200 nage libre 1'57''54 1'50''88 1'49''35 1'48''70 1'48''29

400 nage libre 4'09''36 3'55''29 3'52''25 3'50''50 3'49''46

800 nage libre 8'09''14 8'03''50 7'59''50 7'57''62

1500 nage libre 16'27''39 15'38''42 15'20''50 15'13''50 15'07''71

50 dos 26''02 25''20

100 dos 59''08 56''40 55''50 55''10 54''86

200 dos 2'08''17 2'02''03 2'01''35 2'00''85 2'00''42

50 brasse 28''62 27''64

100 brasse 1'05''77 1'03''15 1'01''60 1'01''45 1'01''30

200 brasse 2'24''42 2'17''10 2'14''00 2'13''20 2'12''75

50 papillon 24''15 23''60

100 papillon 56''52 54''10 53''30 53''00 52''78

200 papillon 2'07''89 2'01''66 1'59''55 1'58''70 1'58''11

200 4 nages 2'12''10 2'04''58 2'03''00 2'02''10 2'01''34

400 4 nages 4'44''23 4'25''54 4'21''80 4'20''50 4'19''82

RELAIS

4 x 100 nage libre 3'23''91 3'18''65

4 x 100 4 nages 3'45''97 3'39''00

4 x 200 nage libre 7'27''98 7'15''84

RELAIS MIXTES

4 x 100 4 nages 3'50'29
4 x 100 nage libre 3'28''76
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Catégories d’âge des 
Equipes de FRANCE


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 
et av.

13

ans

14

ans

15

ans

16

ans

17

ans

18

ans

19

ans

20

ans

21

ans

22

ans

23

ans 
et +

XIV Championnats du 
Monde 25m 
HANGZHOU 

3-8 décembre 2018

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

XXIV Coupe de la 
COMEN 

LIMASSOL 
16-17 juin 2018

🔴 🔴

🔵 🔵

Championnats OPEN de 
SLOVAQUIE 
BRATISLAVA 

22-24 juin 2018 🔵

XVIII Jeux 
Méditérranéens 
TARRAGONE 

23 au 25 juin 2018

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

XXXXV Championnats 
d’Europe JUNIORS 

HELSINSKI 
4 au 8 juillet 2018

🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵

France A’ 
Essais Canadiens de natation 

EDMONTON  
18 au 22 juillet 2018

🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵

XXXIV Championnats 
d’Europe GLASGOW 

3 au 9 août 2018

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

III Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 

BUENOS AIRES 
1er au 19 octobre 2018

🔴

🔵

XXXXV Championnats du 
Monde JUNIORS 

BUDAPEST 
janvier 2019

🔴 🔴 🔴 🔴

🔵 🔵 🔵 🔵
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