Clichy le 11 mars 2019,

AMENAGEMENTS RÈGLEMENTAIRES
Critères de sélection
Mars 2019

1. Remplacement de la XXVème Coupe de la COMEN par les Championnats
OPEN du Luxembourg
En raison des contraintes logistiques associées à notre participation à la 25ème édition de la
COMEN, qui ne seraient pas favorables à l’expression de la performance de nos nageurs, nous
avons décidé de renoncer à participer à cette compétition.
Néanmoins nous n’avons pas renoncé à la nécessité de substituer une autre confrontation aux
nageuses et nageurs concernés et mobilisés par cet objectif, pour atténuer leur déception et ne
pas rester sans réponses au sentiment d'injustice, légitime, qu’ils pourraient ressentir. A cet
effet, nous leur proposons dans le cadre d'une sélection nationale réservée aux nageuses et
nageurs qui ne seront pas sélectionnés au FOJE, de prendre part aux championnats OPEN
du Luxembourg qui se dérouleront le dernier week-end de juin, à condition d'avoir satisfait aux
critères chronométriques que nous avions préalablement établis pour prétendre à une sélection
à la COMEN (voir tableau ci-dessous).
Les modifications ont été apportées dans le dossier Natation Course, rubrique Critères de
Sélection.

2. Critères de sélection Championnats OPEN du Luxembourg et XVème Festival
Olympique de la Jeunesse :
Disposition pour les nageurs et nageuses de la Nouvelle Calédonie uniquement. Les résultats
obtenus aux New South Wales Open Championships qui se dérouleront à SYDNEY du 15
au 18 mars 2019 seront pris en compte pour établir la sélection des équipes nationales aux
compétitions sus-citées.

3. FRANCE A’
Le match A’ se déroulera à l’université de STANFORD, au coeur de la Silicon Valley, au sud de
SAN FRANCISCO.
La sélection nationale disputera les « 2019 Phillips 66 National Championships » du mercredi
31 juillet au dimanche 4 août 2019, sous la houlette de Severine ROSSET, responsable
d’équipe.
Les modifications ont été apportées dans le dossier Natation Course, rubrique Critères de
Sélection.
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