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Préambule 

Les Championnats du Monde 2017 – Balaton –Budapest, ont rapporté les résultats exceptionnels 
que chacun a savourés et qui resteront historiques dans la mémoire de notre Fédération. Les 
« Monde » de 2019 en Corée seront doublés d’un intérêt supplémentaire d'importance : en effet, 
ils représenteront la seule et unique possibilité pour un pays de qualifier 2 athlètes du même 
sexe sur l’épreuve Olympique de Tokyo 2020 en terminant dans le « top 10 » du 10 km. C’est ce 
challenge, jamais réussi par un pays, que tentera de relever l’équipe de France sélectionnée. 

 

Principes généraux 

Le Directeur Technique National se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Équipe de France, d’ajouter 
ou de 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, de la qualité de sa mise en œuvre, ou en cas de 
blessure. 

 

Préalable 
 

Les temps de pré-qualification sont à réaliser en bassin de 50m sur une compétition inscrite au 
calendrier fédéral (régional, national), ou international, validée par le Directeur de la Discipline. 
La période de réalisation de ces temps est indiquée ci-dessous pour chaque distance (5, 10 et 25 
km). Pour valider une performance d’un nageur, l’entraîneur de celui-ci doit informer le directeur 
de la discipline de cette performance. Cela, en lui apportant les différentes informations sur le 
contexte (dates, lieu, résultats…). Le Directeur analysera ces informations et confirmera, ou non, 
cette réalisation de performance. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Critères de sélection  
Equipes de France  

Eau Libre 
2019 

 



 

 

XVIIIe Championnats du Monde 
Du 13 au 20 juillet 2019, à GWANGJU (KOR) 

 
 
Lieu : Yeosu (Corée du Sud) 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km  
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4x1250m) 

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

1. Critères préalables : 
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 sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier 
fédéral (régional ou national), ou international, validée par le Directeur de la Discipline, entre 
le 16 septembre 2018 et le 24 mars 2019. 
 

 

 
ou 

1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 
Être classé dans les 10 premier(e)s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km 
d’Abu Dhabi (UAE) le 24 Novembre 2018. 

 

2. Modalités de Sélection pour les épreuves individuelles : 
2.1. Être classé dans les deux premières Françaises et les deux premiers Français, ayant 
validé les critères préalables, lors du 10 km de la Coupe d’Europe d’Eilat (Israël) le 31 mars 
2019. Ne pourront participer à cette compétition internationale de sélection que les 
nageurs/nageuses ayant réalisé l’un des deux critères préalables, ainsi que les 
nageurs/nageuses de l’équipe de France Juniors. 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour championnats du Monde Seniors 2019 

400m Nage Libre Dames 4:13.00 

800m Nage Libre Dames 8:37.00 

1500m Nage Libre Dames 16:28.00 

400m Nage Libre Messieurs 3:53.00 

800m Nage Libre Messieurs 7:59.00 

1500m Nage Libre Messieurs 15:18.50 



 

 

2.2. Obligation, sauf accord du Directeur de la discipline, pour les nageurs(es) 
qualifié(e)s sur le 10 km des Championnats du Monde de participer au 10 km des 
Championnats de France 2019. 

 

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 ou d’un 
classement sur une compétition internationale en eau libre.  

Le 5 km Dames étant programmé après le 10 km des Championnats du Monde 2019, 
qualificatif pour les JO de Tokyo 2020, les nageuses sélectionnées sur le 10 km des 
championnats du Monde de Yeosu (KOR) 2019 sont prioritaires pour s’engager sur l’épreuve 
du 5 km. Elles devront faire part de leur choix auprès du Directeur de la discipline au plus tard 
le lundi 25 mars 2019 par écrit. 

Le 5 km Messieurs étant programmé avant le 10 km des Championnats du Monde 2019, 
qualificatif pour les JO de Tokyo 2020, les nageurs sélectionnés sur le 10 km des championnats 
du Monde de Yeosu (KOR) 2019 ne pourront pas s’engager sur l’épreuve du 5 km, cela afin de 
les préserver pour l’épreuve du 10 km. 
 

1.1. Temps de pré-qualification : 
Les temps de pré-qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier 
fédéral (régional ou national), ou international, validée par le Directeur de la Discipline, 
entre le 16 septembre 2018 et le 19 mai 2019. 

 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour championnats Monde Seniors 2019 

400m Nage Libre Dames 4:13.00 

800m Nage Libre Dames 8:37.00 

1500m Nage Libre Dames 16:28.00 

400m Nage Libre Messieurs 3:53.00 

800m Nage Libre Messieurs 7:59.00 

1500m Nage Libre Messieurs 15:18.50 

 
Ou 

 
1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 

Être classé dans les 12 premier(e)s sur l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA 
Marathon 10 km d’Abu Dhabi (UAE-le 24 Novembre 2018) ou des Seychelles le 19 mai 
2019 (pas de prise en charge fédérale sur cette étape pour les nageurs non qualifiés sur 
le 10 km des Championnats du Monde 2019). 



 

 

 

2. Modalités de Sélection : 
2.1.1. Pour les Dames, dans le cas où une ou deux nageuses sélectionnées sur 10 km 

déclineraient la sélection du 5 km, les places qualificatives restantes seront proposées à 
la nageuse qui terminera à la première place ou aux nageuses qui termineront aux deux 
premières places (hors participation étrangère) du 5 km en ligne des championnats de 
France d’Eau libre 2019.  À la condition de terminer dans un délai de 30’’ après la 
vainqueure de l’épreuve (étrangères inclues). 
 

2.1.2. Pour les Messieurs, les places qualificatives, seront proposées aux nageurs qui 
termineront aux deux premières places du 5 km en ligne des championnats de France 
d’Eau libre 2019 (hors participation étrangère et Messieurs qualifiés aux Championnats 
du Monde sur 10 km). À la condition de terminer dans un délai de 30’’ après le vainqueur 
de l’épreuve (étrangers inclus).   

 
2.1.3. Au-delà de ce délai de temps, la sélection sera soumise à l’appréciation du 

Directeur de la discipline. 

2.2.          Obligation, sauf accord du Directeur de la discipline, pour les nageuses qualifiées 
sur le 5 km des Championnats du Monde de participer au 5 km des Championnats de 
France 2019.  

 

 

 
 

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

 

1. Critère préalable : 
Le directeur de la Discipline se réserve le droit de sélectionner pour le 25 km l’un ou les deux 
nageurs(es) qualifié(e)s sur le 10 km des Championnats du Monde 2019.  

La décision d’engager ou non ces nageurs sera communiquée, sur le site FFN Extranat au plus 
tard le 08 Avril 2019. 

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 sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier 
fédéral (régional ou national), ou international, validée par le Directeur de la Discipline, 
entre le 16 septembre 2017 et le 27 mai 2018. 



 

 

 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour championnats Monde Seniors 2019 

400m Nage Libre Dames 4:18.00 

800m Nage Libre Dames 8:48.00 

1500m Nage Libre Dames 16:50.00 

400m Nage Libre Messieurs 3:57.00 

800m Nage Libre Messieurs 8:07.00 

1500m Nage Libre Messieurs 15:35.00 

 
Ou 

 
1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 
1.3. Être classé dans les 16 premier(e)s sur l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA 

Marathon 10 km d’Abu Dhabi (UAE-le 24 Novembre 2018) ou des Seychelles le 19 mai 
2019 (pas de prise en charge fédérale pour les nageurs non qualifiés sur le 10 km des 
Championnats du Monde 2019). 
 

2. Modalités de Sélection : 
2.1.   Être classé dans les deux premiers Français lors du 25 km des Championnats de France 

Eau Libre 2019 à la condition de terminer dans un délai de moins de 3’ après le vainqueur 
de l’épreuve (étrangers inclus).  

2.2.  Être classé dans les deux premières Françaises lors du 25 km des Championnats de 
France Eau Libre 2019 à la condition de terminer dans un délai de moins de 25’ après le 
premier Homme de l’épreuve du 25 km (étrangers inclus).  

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

 

Le Directeur de la discipline se réserve le droit d’engager des nageurs sur cette épreuve qui se 
seront qualifiés sur le 5 Km, dans le cas où il resterait des places disponibles. 
 
 

Relais 5 km mixte (4x1250m : 2 Filles-2 garçons) :  

1. Modalités de Sélection : 
1.1.    Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée deux nageuses et deux nageurs, 

tout nageur qualifié aux Championnats du Monde d’Eau Libre sera susceptible de nager 
l’épreuve par équipe.  

 
1.2.   Le Directeur Technique National se réserve le droit de prendre en compte l’ensemble 

des résultats de la saison 2018/2019 et de sélectionner comme remplaçant un et/ou une 
nageuse sélectionné(e) pour les Universiades 2019.  

 



 

 

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

 

Équipe d’Encadrement : 
Le Directeur de la Discipline sélectionne les entraîneurs de l’Équipe de France. 
Cette sélection se fera par ordre de choix : 
1. Les entraîneurs nationaux (EN) 
2. Les entraîneurs des nageurs qualifiés sur 10 km (épreuve olympique) 
3. Les entraîneurs des nageurs qualifiés sur 5 km  
4. Les entraîneurs des nageurs qualifiés sur 25 km 

 
 
Tous les nageurs sélectionnés aux Championnats du Monde 2019 seront tenus de participer 
au stage de l’équipe de France en Sierra Nevada (juin 2019, 3 semaines). Seul le DTN et le 
Directeur de la discipline sont habilités à autoriser un nageur à ne pas participer à ce stage.  

 
 
 

 

 
 

XXXe Universiade : Naples (ITA) 

Les 12 et 13 Juillet 2019 

 
 
Lieu : Naples (Italie) 
Épreuve en ligne : 10km 
 
 
10km 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 2019.  

La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification  

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 20 mai 2019. 
 



 

 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
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 

 
 
1. Modalités de Sélection : 

Les deux premières françaises et les deux premiers français du 10Km des 
Championnats de France Eau Libre 2019 du 23 mai, éligibles au statut universitaire, se 
verront proposer d’être sélectionné(e)s à l'Universiade de Naples (ITA) à condition de 
terminer dans un délai de 1 minute après le ou la vainqueur(e) de l’épreuve (étrangers 
inclus). Les nageurs/nageuses qualifiés aux Championnats du Monde en individuel ne 
sont pas éligibles à cette sélection.  

2. Modalités de préparation : 
Tous les nageurs sélectionnés seront tenus de participer au stage de préparation 
foncière de l’équipe de France du 03 au 24 juin 2019 en Sierra Nevada.  
 

 

 
 
 
 

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS :  

Du 1er au 04 août 2019 à Racize (CZE) 

 
Catégories/Epreuves : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2004, 2005/ 5Km 
  Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2002, 2003/ 7,5Km 
  Juniors 3 : Garçons et Filles nés en 2000, 2001/ 10Km 

 

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

Relais : 
 4x1250m (2 Filles/2 Garçons) 14/15ans  
 4x1250m (2 Filles/2 Garçons) 19 ans et moins 
  

 



 

 

 
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 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 2018 et le 19 mai 2019.  
 
 
 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m  
pour championnats d’Europe juniors 

FILLES 400m NL 800m NL 1500m NL 

Juniors 1 
14 ans 04:36,50 09:26,00 18:15,00 

15 ans 04:33,00 09:18,50 18:00,00 

Juniors 2 
16 ans 04:29,50 09:11,50 17:47,00 

17 ans 04:26,00 09:04,00 17:32,00 

Juniors 3 
18 ans  04:21,50 08:57,00 17:15,00 
19 ans 04:17,50 08:48,00 17:00,00 

GARCONS 400m NL 800m NL 1500m NL 

Juniors 1 
14 ans 04:15,50 08:55,00 17:00,00 

15 ans 04:10,50 08:44,50 16:40,00 

Juniors 2 
16 ans 04:07,00 08:37,00 16:25,00 
17 ans 04:03,00 08:29,00 16:10,00 

Juniors 3 
18 ans  03:59,00 08:21,50 15:55,00 
19 ans 03:55,50 08:14,00 15:40,00 

 
OU 

1.2. Classement en compétition Internationale d’eau libre : 
Etre classé dans les : 
 20 premier(e)s de la LEN Cup d’Eilat (ISR-le 31 mars 2018) pour les Juniors 1 
 15 premier(e)s de la LEN Cup d’Eilat (ISR-le 31 mars 2018) pour les Juniors 2 
 10 premier(e)s de la LEN Cup d’Eilat (ISR-le 31 mars 2018) pour les Juniors 3 

 
 

2. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles : 
2.1. Juniors 1 - 5Km : 

2.1.1. Etre classé dans les 2 premier(e)s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 5km en ligne 
individuelle (hors participation étrangère) lors des Championnats de France 2019 à 
condition de ne pas être devancé par un(e) nageur (se) n’ayant pas réalisé les temps de 
pré-qualification. 



 

 

2.1.2. Sur décision du Directeur de la discipline Eau Libre, un (une) troisième nageur(se) pourra 
être qualifié(e). 

2.2. Juniors 2 - 7,5Km : 
2.2.1. Etre classé dans les 2 premier(e)s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 10km 
en ligne individuelle (hors participation étrangère) lors des Championnats de France 
2019 à condition de ne pas être devancé par un(e) nageur (se) n’ayant pas réalisé les 
temps de pré-qualification. 

2.2.2. Sur décision du Directeur de la discipline Eau Libre, un (une) troisième 
nageur(se) pourra être qualifié(e). 

 

2.3. Juniors 3 - 10Km : 
2.3.1. Etre classé dans les 2 premier(e)s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 10km 

en ligne individuelle (hors participation étrangère) lors des Championnats de France 
2019 à condition de ne pas être devancé par un(e) nageur (se) n’ayant pas réalisé les 
temps de pré-qualification. 

2.3.2. Sur décision du Directeur de la discipline Eau Libre, un (une) troisième 
nageur(se) pourra être qualifié(e). 

3. Modalités de sélection pour les relais 5km mixte (4x1250m : 2 Filles-2 garçons) :  
3.1. Pour l’épreuve du 5km 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. 
 

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 50m sur les épreuves de 400NL, 800NL et 1500NL et 
d’Eau libre afin de composer l’équipe. 
 

3.3. La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de l’eau libre ou 
en cas d’absence par le ou la responsable de l’Équipe en concertation avec l’encadrement 
technique. 

 
4. Modalités de préparation : 

Tous les nageurs sélectionnés seront tenus de participer au stage de l’équipe de France 
du 10 au 29 juillet en France, du 29 au 31 juillet sur le site de la compétition. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COUPE DE LA COMEN : 

Larnaca - CHYPRE, 5 et 6 octobre 2019 

 
 
Catégories : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2004, 2005/ 5Km 
  Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2002, 2003/ 7,5Km 
Attention, les catégories d’âge de la COMEN ont été modifiées pour s’aligner sur celles des 
Euro juniors 1 et Euro juniors 2. Deux nageurs maximum, par épreuve individuelle et par sexe 
seront sélectionnés. 

Épreuves en ligne : 5kms pour les juniors 1 et 7.5 Kms pour les juniors 2 
Épreuves de relais mixte : 2 relais de 4 x 1250 m composé des 2 filles et 2 garçons juniors 1 et 
des 2 filles et 2 garçons juniors 2. 

1. Critère préalable pour les épreuves individuelles : 
 

La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification. 

Temps de pré-qualification :  
 

Ils 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 2018 et 
le 19 mai 2019. 
 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m  
pour COMEN 

FILLES 400m NL 800m NL 1500m NL 

Juniors 1 
14 ans 04:36,50 09:26,00 18:15,00 

15 ans 04:33,00 09:18,50 18:00,00 

Juniors 2 
16 ans 04:29,50 09:11,50 17:47,00 
17 ans 04:26,00 09:04,00 17:32,00 

GARCONS 400m NL 800m NL 1500m NL 

Juniors 1 
14 ans 04:15,50 08:55,00 17:00,00 

15 ans 04:10,50 08:44,50 16:40,00 

Juniors 2 
16 ans 04:07,00 08:37,00 16:25,00 
17 ans 04:03,00 08:29,00 16:10,00 

 
 
 
 



 

 

2. Modalités de sélection : 
 
 
2.1. Juniors 1 - 5Km : 

2.1.1. Si 2 nageurs(es) sont sélectionnés(es) pour les Euro juniors (catégorie Juniors 1) :  
Etre classé(e) à la 3ème ou 4ème place de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 5km 
en ligne individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de France 
2019 à condition de ne pas être devancé(e) par un(e) nageur(se) n’ayant pas réalisé 
les temps de pré-qualification. 

2.1.2.  Si 3 nageurs(es) sont sélectionnés(es) pour les Euro juniors (catégorie Juniors 1) : 
Etre classé(e) à la 4ème ou 5ème place de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 
5km en ligne individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de 
France 2019 à condition de ne pas être devancé(e) par un(e) nageur(se) n’ayant 
pas réalisé les temps de pré-qualification. 

2.2. Juniors 2 - 7,5Km : 
2.2.1. Si 2 nageurs(es) sont sélectionnés(es) pour les Euro juniors (catégorie Juniors 2) :  

Etre classé(e) à la 3ème ou 4ème place de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 
10km en ligne individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de 
France 2019 à condition de ne pas être devancé(e) par un(e) nageur (se) n’ayant 
pas réalisé les temps de pré-qualification. 

2.2.2. Si 3nageurs(es) sont sélectionnés(es) pour les Euro juniors (catégorie Juniors 2) :  
Etre classé(e) à la 4ème ou 5ème place de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 
10km en ligne individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de 
France 2019 à condition de ne pas être devancé(e) par un(e) nageur (se) n’ayant 
pas réalisé les temps de pré-qualification. 

 
2.3. Epreuve de relais mixte 4x1250m : 

Tous les nageurs(es) qualifiés(es) à la COMEN sont susceptibles de nager l’épreuve 
par équipe. La composition sera déterminée sur place par le responsable d’équipe 
après concertation de l’encadrement technique et prise en compte de l’ensemble 
des éléments à sa connaissance. 

 

3. Modalités de préparation : 

Tous les nageurs sélectionnés seront tenus de participer au stage de l’équipe de France, 
dates et lieu à déterminer. 

 

 


