
Saison 2009-2010 
 

Critères de qualification aux épreuves Internationales Eau Libre 
 
 
Préalables 
 
Toute qualification internationale sera précédée d’une préqualification en bassin de 
50 m : 

 Sur les Championnats de France Indoor 5 km 
 

 Ou sur les Championnats de France Elite natation course sur 
800 m nage libre 
ou  
1500 m nage libre 
 

 Ou sur les Championnats de France des Jeunes natation course sur 
800 m nage libre 
ou  
1500 m nage libre 

 
VIes Championnats du Monde 
du 17 au 22 juillet 2010, à Roberval (Canada) 
 
Épreuves : 5 km, 10 km, 25 km (2 nageurs maximum par nation et par épreuve 
peuvent être sélectionnés). 
 
Seront sélectionnés pour le 5 km, 10 km et 25 km les nageurs ayant rempli les 
conditions de préqualification et ayant fini dans les 2 premiers des championnats de 
France dans l’épreuve concernée (hors participation étrangère). 
Un nageur peut se qualifier sur plusieurs épreuves. 
Le nageur sélectionné déclarant forfait dans une épreuve ne sera pas remplacé. 
 
XXXes Championnats d’Europe 
du 4 au 8 août 2010, à Budapest (Hongrie) 
 
Épreuves : 5 km contre-la-montre, 10 km, 25 km, 5 km par équipe contre-la-montre 
(équipe mixte) (3 nageurs maximum par nation et par épreuve peuvent être 
sélectionnés) 
 
Seront sélectionnés pour le 10 km et le 25 km les nageurs déjà sélectionnés pour les 
Championnats du Monde dans ces épreuves plus un troisième nageur s’il a rempli 
les conditions de préqualification et a fini dans les 3 premiers des championnats de 
France (hors participation étrangère). 
Seront sélectionnés pour le 5 km contre la montre les nageurs ayant rempli les 
critères de préqualification et ayant fini dans les 3 premiers des championnats de 
France au 5 km contre-la-montre (hors participation étrangère). 
Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte : tout nageur qualifié aux Championnats 
d’Europe Eau libre sera susceptible d’entrer dans l’équipe. 



La composition de l’équipe sera déterminée sur place par les représentant de la DTN 
après concertation avec les entraîneurs. 
Un nageur peut se qualifier sur plusieurs épreuves 
Le nageur sélectionné déclarant forfait dans une épreuve ne sera pas remplacé. 
Le DTN se réserve le droit d’étudier toutes possibilités pour compléter la sélection. 
 
VIIIes Championnats d’Europe juniors 
les 31 juillet et 1er août 2010, à Horn (Pays-Bas) 
 
Catégories concernées :  garçons nés en 1991, 1992 et 1993 

filles nées en 1992, 1993 et 1994 
 
Épreuves : 5 km individuel et 3 km par équipe contre-la-montre (équipe mixte) 
(3 nageurs maximum par nation et par épreuve peuvent être sélectionnés) 
 
Seront sélectionnés pour le 5 km individuel les nageurs ayant rempli les critères de 
préqualification et ayant fini dans les 3 premiers des championnats de France au 5 
km en ligne dans la catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère). 
Pourront participer au 3 km par équipe, les nageurs déjà qualifiés à titre individuel 
aux Championnats d’Europe Juniors dans l’épreuve du 5 km. 
La sélection se fera sur place sur décision des entraîneurs. 
La DTN se réserve la possibilité de compléter la sélection en vue de présenter une 
équipe pour le 3 km. 
 
 
Coupe de la COMEN Portugal 
Les 18 et 19 septembre 2010, à Oieras (Portugal) 
 
Catégories concernées : garçons nés en 1993 et 1994 
    filles nées en 1995 et 1996 
 
Epreuve : 5 km individuel 
 
 
Seront sélectionnés pour le 5 km les nageurs ayant rempli les critères de 
préqualification et ayant fini dans les 3 premiers de l’épreuve de sélection qui aura 
lieu à Redon, le 29 août 2010 sur 5 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille – version mars 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sur les 800 m nage libre et 1500 m nage libre les temps à réaliser pour 
être préqualifié sont : 

 

 
- Sur le 5 km indoor les temps à réaliser pour être préqualifié sont : 

 
 

  5 km 10 km 25 km 
Dames Championnats du Monde    00:59:20.00  00:59.40.00  01:00:15.00 
 Championnats d'Europe      00:59:20.00  00:59.40.00  01:00:15.00 
 Euro Juniors          01:01:40.00   
 Comen          01:05:25.00   
     
Messieurs Championnats du Monde    00.54.50.00  00.55.10.00  00:55:45.00 
 Championnats d'Europe      00.54.50.00  00.55.10.00  00:55:45.00 
 Euro Juniors          00.57.10.00   

 Comen          00.58.55.00   
 
 
 
 
 
 
 
Championnats de France à Mimizan servant d’épreuve de sélection : 
 
   10 km en ligne  le 17 juin 2010 
   5 km en ligne  le 19 juin 2010 
   5 km contre-la-montre  le 20 juin 2010 
   25 km en ligne  le 22 juin 2010 
 
 

 COMEN Euro Juniors Chpts Monde Chpts Europe
Dames 09:33.00 / 18:12.00 09:13.00 / 17:37.00 08:43.00 / 16:46.00 08:43.00/16:46.00
Hommes 08:44.00 / 16:29.00 08:28.00 / 16:02.00 08:06.00 / 15:32.00 08:06.00/15:32.00


