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MODALITES DE SELECTION  
« JEUNE » 2019/2020 

Natation Artistique 
 
 
PREAMBULE  
L’ensemble du programme présenté ci-dessous peut être amené à être modifier au cours de la saison. 
La participation à l’ensemble des étapes de préparation et de sélection proposé par la DTN est obligatoire 
pour tout(e) nageur(se) à l’entrée à l’Equipe de France « Jeune ».  
En s’engageant pour l'Equipe de France « Jeune », les nageurs(ses) et les clubs concernés adhèrent donc 
de fait à ce principe de départ. 
 
Le Directeur Technique National se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Equipe de France, d’ajouter ou de 
supprimer, à tout moment de la saison la sélection d’un(e) nageur(se) ayant réalisé ou non les critères 
après examen du projet de l’athlète, de la qualité de sa mise en œuvre, de son comportement ou en cas 
de blessure. 
 
Les sélections seront définitives après approbation par le Comité Directeur. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL INTERNATIONAL  
 
Les calendriers ci-dessous (compétition, sélections et stages) ne sont que prévisionnels en raison des 
changements possibles des dates de la compétition. 
 
Compétitions intermédiaires de préparation pour les solistes et duettistes : 
- Le 7 mars 2020    Open de France World Séries (PARIS)  

(pour les solos seulement) 
 

-  Le 27 juin 2020    Championnat de France Senior (ANGERS) 
(pour le solo, le duo et le duo mixte sélectionnés) A confirmer 

 
Compétition de référence  
- Du 22 au 27 septembre 2020  Coupe Méditerranéenne de Natation COMEN 

(ALEXANDROUPOLIS Grèce) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES STAGES 
 
- Du 6 au 10 juillet 2020   Stage chorégraphique et technique (TOURS) 
- Du 17 au 25 août 2020   Stage préparatoire et technique (POITIERS) 
- Du 14 au 21 septembre 2020  Stage terminal (INSEP) 
 
I – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
1.1 Nageurs(ses) concernés(es) : 
Les nageuses nées en 2005, 2006, 2007 peuvent prétendre à la sélection pour l’Equipe de France Jeune. 
Les nageurs nés en 2004, 2005, 2006, 2007 peuvent prétendre à la sélection du duo mixte pour l’Equipe 
de France Jeune. 
Une nageuse née en 2005, sélectionnée en Equipe de France Junior, est, de fait, sélectionnée en Equipe 
de France Jeune 
 
1.2 Conditions de participation : 
Tout(e) nageur(se) engagé(e) en figures imposées au championnat de France Hiver JEUNE 
2019, est de fait, postulant(e) à la sélection de l’équipe de France Jeune. 
Les résultats des Journées d’Automne seront étudiés pour les nageuses non sélectionnées au 
championnat de France Hiver Jeune 2019, souhaitant entrer dans le processus. Elles participeraient alors 
en feuille blanche en figures imposées. 
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1.3 Les aspects médicaux : 
Tous les nageurs(ses), concerné(e)s par une sélection en Equipe de France Jeune, sont responsables 
d’effectuer les bilans médicaux correspondant aux exigences règlementaires. 
 
 
II – SELECTION EQUIPE 
 
2.1 Processus de sélection  
 
ÉTAPES DE SÉLECTION 
 
1ère étape : du 12 et 14 Décembre 2019 lors du Championnat de France d’Hiver Jeune à TOURS. 
Contenu : Figures imposées du Championnat de France d’Hiver Jeune. 

- Sélection de 25 nageuses au maximum et x nageurs des duos mixtes (cf 3.2) 
pour la 2ème étape suivant étude du classement et des évaluations. 

 
2ème étape : le 15 Décembre 2019 à TOURS. 
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Jupiter 

- Sélection de 16 nageuses au maximum et x nageurs des duos mixtes (cf 3.2) 
pour la 3ème étape suivant étude du classement et des évaluations. 

 
3ème étape : du 21 au 24 Mai 2020 lors du Championnat de France Elite Jeune à NANTES. 
Participant(e)s à cette étape :  
- 16 nageuses au maximum et x nageurs des duos mixtes (cf 3.2) retenus à l’issue de la 2ème étape.  
- Des nageuses remplissant les conditions de participation, non retenues sur les étapes précédentes et 
ayant performé lors des championnats de France Elite Jeune été 2020 pourront être sélectionnées pour 
la 4ème étape. 
Contenu : Figures Imposées du Championnat de France Elite Jeune 2020 

- Sélection de 16 nageuses au maximum pour la 4ème étape suivant étude du 
classement et des évaluations.  

 
4ème étape : du 6 au 10 juillet 2020 lors du stage à TOURS.  
Contenu : Évaluation des chorégraphies 2020. 

- Sélection de 10 (à 12) nageuses au maximum pour la 5ème étape. 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
 

ETAPE DATE EVALUATION NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

1 du 12 et 14 
Décembre 2019 

Figures imposées du Championnat de 
France d’Hiver Jeune 25 nageuses au maximum 

2 15 Décembre 2019 Les 2 Figures obligatoires et Jupiter 16 nageuses au maximum 

3 du 21 au 24 Mai 2020 Figures Imposées du Championnat de 
France Elite Jeune 16 nageuses au maximum  

4 du 6 au 10 Juillet 
2020 

Évaluations technique, physique, 
artistique 10 (à 12) nageuses au maximum  
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III - SELECTION DUOS 
 
3.1 Processus de sélection du duo  
 
Lors de la 2ème étape : le 15 Décembre 2019 à TOURS.  
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Jupiter et l’observation des résultats de duo lors du Championnat 
de France d’Hiver Jeune à TOURS : 

- Évaluation des chorégraphies de duos pour la 3ème étape.  
 
3ème étape : du 21 au 24 Mai 2020 lors du Championnat de France Elite Jeune à NANTES. 
Contenu : Figures Imposées et duos du Championnat de France Elite Jeune. 

- Sélection des 2 titulaires et de la remplaçante du duo pour la COMEN. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
ETAPE DATE EVALUATION NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

1 du 12 et 14 
Décembre 2019 

Figures imposées du Championnat de 
France d’Hiver Jeune 25 nageuses au maximum 

2 15 Décembre 2019 Les 2 Figures obligatoires et Jupiter et duo 
du Championnat de France d’Hiver Jeune Suivant évaluation 

3 du 21 au 24 Mai 2020 Figures Imposées et duo du Championnat 
de France Elite Jeune 2 titulaires et 1 remplaçante  

 
3.2 Processus de sélection du duo mixte 
 
En raison du caractère récent de cette épreuve, le Comité de Sélection évaluera le niveau des nageurs 
et des duos mixtes français lors du Championnat de France Elite Jeune à NANTES afin d'estimer la 
pertinence de participation à la COMEN. 
 
 
IV - SELECTION SOLO 
 
4.1 Processus de sélection  
 
Lors de la 2ème étape : le 15 Décembre 2019 à TOURS. 
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Jupiter et l’observation des résultats de solo lors du Championnat 
de France d’Hiver Jeune à TOURS : 

- Sélection de 5 nageuses au maximum pour la 3ème étape  
 
3ème étape : le 7 mars 2020 lors de l’Open de France World Séries (PARIS). 
Contenu : Evaluation sur la chorégraphie de solo. 

- Sélection de 3 nageuses au maximum pour la 4ème étape  
 

4ème étape : du 21 au 24 Mai 2020 lors du Championnat de France Elite Jeune à NANTES. 
Contenu : Figures Imposées et solos du Championnat de France Elite Jeune. 

- Sélection de la titulaire et de la réserve du solo pour la COMEN.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
ETAPE DATE EVALUATION NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

2 15 Décembre 2019 Les 2 Figures obligatoires et Jupiter et solo 
du Championnat de France d’Hiver Jeune 5 nageuses au maximum 

3 7 mars 2020 Evaluation sur la chorégraphie de solo lors 
de l’Open de France World Séries 3 nageuses au maximum 

4 du 21 au 24 Mai 2020 Figures Imposées et solos du 
Championnat de France Elite Jeune 1 titulaire et 1 réserve 
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IV – EVALUATION & JURY 
 
Comité de sélection : Les évaluations pourront être menées par un jury composé : 

− Des Entraîneurs des Équipes de France,  
− Des cadres techniques, 
− Des juges français AI ou étrangers éventuellement.  

 
Un représentant de la Commission Fédérale sera invité à assister aux sélections. 
 
Ce Comité de sélection, évaluera l’ensemble des étapes de sélection et donnera la sélection au Directeur 
Technique National qui la proposera au Comité Directeur. 
 
Les critères de jugement et de sélection 

 Evaluation physique et technique :  
o Des figures imposées (notation FINA et critères) / Précision des positions / Extension et ligne 

de jambe et des pointes de pieds /Hauteur / Stabilité / Souplesse / Exécution des techniques 
de nage / Endurance (Contrôle sur l’ensemble de l’épreuve) / Qualités d’exécution / Amplitude 
dans les figures / Synchronisation avec la musique / Respect des comptes. 

 Evaluation artistique : 
o Interprétation musicale / Manière de se présenter / Créativité 

 Évaluation du comportement : 
o Engagement dans l’entrainement / Respects des règles / Intégration et participation dans la 

vie du collectif. 
*Pour le duo et l’équipe : homogénéité entre les nageuses 
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