
 

 

 
 

 

Amendement aux critères de qualification aux 
Championnats du Monde 2019 (Yeosu, Corée du Sud) 

 
Relais 5 km Mixte (4*1250m : 2 dames, 2 messieurs)  

 
 
 

Préambule 

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. 
 
 

1. Étant donné que les épreuves Eau Libre ne sont plus au programme des 
Universiades et que le règlement FINA propose dorénavant la possibilité de 
faire participer au relais mixte des nageurs non engagés sur les épreuves 
individuelles, le DTN et le Directeur de l’Eau libre ont décidé de proposer à 
la sélection au titre du relais une place pour une nageuse qui pourrait 
participer au 4x1250m mixte des Championnats du Monde 2019.  

 
2. La composition finale du relais se fera au regard du niveau de forme et/ou 

de fatigue des nageuses titulaires des épreuves individuelles des 5 km et 10 
km. 

 
3. Conditions de sélection : sera proposée à la sélection la nageuse qui 

terminera première féminine à l’issue d’une épreuve spécifique de 
1250m le vendredi 24 mai 2019 sur le site des Championnats de 
France à Brive (départ de la course 15h00). Seules les nageuses non 
qualifiées aux Championnats du Monde sur le 10 km et le 5 km pourront 
participer. Pour prendre part à cette épreuve, les nageuses devront avoir 
réalisé un des pré-critères qui avaient été initialement mis en place pour les 
Universiades. Le port de la combinaison néoprène ne sera pas autorisé pour 
l’épreuve spécifique de sélection. 

 
 
 

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 
 
 



 

 

 
Nageuses ayant réalisé un ou plusieurs des temps de qualification requis, éligibles 
à l’épreuve spécifique de sélection : 
 
 BARNIET Lou-Anne  SAINT RAPHAEL NATATION 
 CASSIGNOL Océane  MONTPELLIER METROPOLE NATATION 
 DESBORDES Joana   STADE FRANCAIS OLYMPIQUE COURBEVOIE 
 FURST Adeline   DAUPHINS OBERNAI 
 LESAFFRE Fantine   STADE DE VANVES 
 POU Lisa    AS MONACO NATATION 


