
CRITÈRES DE SÉLECTION EAU LIBRE 2021 

 

                                                     
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Critères de sélections  
EAU LIBRE FFN 2020/2021 

 
 

Préambule 

Le contexte singulier de la saison 2020 lié au Covid 19 ne nous a pas permis de mettre en œuvre l’ensemble du projet 
sportif de la discipline. Il est important de ne pas oublier ce que les nageurs de l’Équipe France ont réalisé lors des 
Championnats du Monde 2019 – Yeosu/Gwangju, à savoir 5 médailles avec le titre de meilleure Nation Mondiale.  

De plus, lors de cette compétition, trois nageur·se·s sont allés chercher leur qualification sur le 10km des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2021. C’est un représentant de plus qu’à Rio en 2016.  

La Fédération Française de Natation est convaincue du potentiel des nageurs d’Eau Libre et envisage pour eux des objectifs 
sportifs élevés. C’est donc avec l’ensemble des acteurs qui accompagnent ces athlètes de très haut niveau et encore plus 
d’ambition sportive que nous parviendrons à atteindre les objectifs futurs. 

 

 

Préalables 

Les temps de pré-qualification sont à réaliser en bassin de 25m ou 50m sur une compétition inscrite au calendrier fédéral 
(régional, national) ou international, validée en amont 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 sur une compétition internationale, l’entraîneur, le représentant du club ou 
l’athlète doit : 

 

1) Informer le Département Eau libre FFN de la date et lieu de la compétition à minima 72 heures avant celle-ci, avec le 
lien internet de la compétition.                                                                                                                                                                            

 

2) Communiquer les résultats au Département Eau Libre (florian.lucas@ffnatation.fr) une fois la performance réalisée. 

 

Prises en charge financière 

 

Se référer au projet mis en ligne sur FFN Extranat Eau Libre 

 
 

 
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·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. 
 



 

 

Jeux Olympiques  
Du 04 au 05 Aout 2021, à Tokyo (JAP) 

 

 
 
Lieu : Tokyo (JAP), Odaiba 
Épreuves en ligne : 10 km 
 

A l’issue du 10Km des Championnats du Monde de YOESU/GWANGJU (KOR), ont réalisé les critères de 
qualification édictés par la FINA : 

Dames (1) : Lara Grangeon 

Messieurs (2) : Marc-Antoine Olivier et David Aubry 

 
 
 

Championnats d’Europe 
Du 12 au 16 Mai 2021, à Budapest (HUN) 

 

 
 
Lieu : Budapest (HUN), Lupa Lake 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km  
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4 x 1250m) 

 

10 km : 

(3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

 

Les trois nageur·se·s qualifié·e·s aux Jeux Olympique de Tokyo 2020 sont qualifié·e·s d’office. Dans ce cadre, 
seules deux places sont encore éligibles chez les Dames et une chez les Messieurs. 

Les nageur·se·s qualifié·e·s aux Jeux Olympique de Tokyo 2021 doivent confirmer leur participation aux 
Championnats d’Europe Eau Libre 2021 au DTN et au Directeur de la Discipline avant le 2 Février 2021 par 
écrit. 

 

Critères préalables : 

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

 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 (CF Préambule) par le Directeur de la Discipline, entre le 01er aout 2020 et le 
10 avril 2021. 
 



 

 

 

 
 
2. Modalités de Sélection : 

2.1. Être classé·e dans les 10 premier·e·s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km de 
Doha (UAE) le 13 Mars 2021. 
 

Pour les Dames : Réaliser ces critères de classement sur ces deux compétitions, sans compter le 
résultat de la nageuse française qualifiée au 10Km des J.O de Tokyo. 

 
Pour les Messieurs : Réaliser ces critères de classement sur ces deux compétitions, sans compter le 
classement des deux nageurs français qualifiés sur le 10Km des J.O de Tokyo.  

 
2.2. Dans le cas ou plusieurs nageur·se·s réaliseraient les critères de classement sur cette compétition 

internationales, le DTN et le Directeur de la discipline sélectionneront les nageur·se·s concerné·se·s  
2.3. Obligation pour les nageurs·se·s qualifié·e·s sur le 10 km des Championnats d’Europe de participer 

au 10 km des Championnats de France 2021.  
 

5 km : 
 
 
 (3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

Marc-Antoine Olivier, vice-champion du Monde 2019 du 10Km et qualifié pour les JO de Tokyo 2021 est 
qualifié d’office pour cette épreuve. Marc-Antoine Olivier doit confirmer sa participation aux Championnats 
d’Europe Eau Libre 2021 au DTN et au Directeur de la Discipline avant le 2 Février 2021, par écrit. 

 
1. Critères préalables : 

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

 
 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 01er aout 2020 et le 10 avril 2021. 
 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin 
pour les championnats d’Europe Seniors 2021 

 21 ans et plus             
(en bassin de 50m) 

21 ans et plus            
(en bassin de 25m) 

20 ans (2001) et moins                       
(en bassin de 50m) 

20 ans (2001) et moins                         
(en bassin de 25m ) 

400m Nage Libre 
Dames 

4:16.00 4:08.50 4:18.00 4:10.50 

800m Nage Libre 
Dames 

8:43.00 8 :28.00 8:47.00 8:32.00 

1500m Nage Libre 
Dames 

16:40.00 16:08.00 16:45.00 16:13.00 

400m Nage Libre 
Messieurs 

3:53.00 3:48.50 3:58.00 3:53.50 

800m Nage Libre 
Messieurs 

7:59.00 7:50.00 8:04.00 7:55.00 

1500m Nage Libre 
Messieurs 

15:18.00  14:58.00 15:30.00 15:10.00 



 

 

 
 

2. Modalités de Sélection : 
2.1. Être classé·e dans les 10 premier·e·s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km de Doha 

(UAE) le 13 mars 2021. 
 

2.2. Pour les messieurs : Réaliser ces critères de classement sur ces deux compétitions, sans compter le 
classement des deux nageurs français qualifiés sur le 10Km des J.O de Tokyo. 
 

2.3. Obligation pour les nageur·se·s qualifié·e·s sur le 5 km des Championnats d’Europe de participer au 5km 
des Championnats de France 2021. 

 

 

25 km : 
(3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

 

1. Critère préalable : 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification. 

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 01er aout 2020 et le 10 avril 
2021. 

 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin 
pour les championnats d’Europe Seniors 2021 

 21 ans et plus            
(tps en bassin de 50m) 

21 ans et plus            
(en bassin de 25m) 

20 ans (2001) et moins                       
(tps en bassin de 50m) 

20 ans (2001) et moins                         
(en bassin de 25m ) 

400m Nage Libre 
Dames 

4:16.00 4:08.50 4:18.00 4:10.50 

800m Nage Libre 
Dames 

8:43.00 8 :28.00 8:47.00 8:32.00 

1500m Nage Libre 
Dames 

16:40.00 16:08.00 16:45.00 16:13.00 

400m Nage Libre 
Messieurs 

3:53.00 3:48.50 3:58.00 3:53.50 

800m Nage Libre 
Messieurs 

7:59.00 7:50.00 8:04.00 7:55.00 

1500m Nage Libre 
Messieurs 

15:18.00  14:58.00 15:30.00 15:10.00 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin 
pour championnats d’Europe Seniors 2021 

 Temps en bassin de 50m Temps en bassin de 25m 
400m Nage Libre Dames 4:22.00 4:17.50 
800m Nage Libre Dames 8:54.00 8:45.00 

1500m Nage Libre Dames 17:00.00 16:40.00 



 

 

 
 
 
 

 
 
2. Modalités de Sélection : 
 
2.1. Être classé·e dans les 16 premier·e·s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km de Doha 

(UAE) le 13 mars 2021. 
 
2.2. Le Directeur de la discipline se réserve le droit d’engager des nageur·se·s sur cette épreuve qui se seront 
qualifié·e·s sur le 5 Km et le 10km, dans le cas où il resterait des places disponibles. 
 
2.3. Obligation pour les nageurs·se·s qualifié·e·s sur le 25 km des Championnats d’Europe de participer au 25 km 
des Championnats de France 2021. 
 
 

Relais 5 km mixte (4 x 1250m : 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·e nageur·se 

qualifié·e aux Championnats d’Europe 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 2020/2021 et de sélectionner comme remplaçant·e un et/ou une nageuse. 

 

1.3.  La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de l’eau libre ou son représentant. 
 
 
 
 

Coupe du Monde FINA 10 KM  
Équipe de France B 

Le 17 juillet 2021 
 

 
 
Lieu :  St Jean-Roberval (Canada), Lac St Jean 
Épreuves en ligne : 10km (St Jean)  
 
 
Modalités de sélection : 
Équipe de France pour les nageurs qui auront rempli les critères de sélection pour les Championnats d’Europe 
2021 et qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. 

 
 
 

400m Nage Libre Messieurs 3:57.00 3:53.50 

800m Nage Libre Messieurs 8:07.00 7:58.00 

1500m Nage Libre Messieurs 15:30.00 15:10.00 



 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS 2021 :  

Dates (juillet) et lieu à confirmer 
 

 
Épreuves en ligne : 5KM, 7,5KM, 10KM et Relais Mixte  
 
Catégories/Epreuves : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2006, 2007/ 5Km 
  Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2004, 2005/ 7,5Km 
  Juniors 3 : Garçons et Filles nés en 2001 (à confirmer) 2002, 2003/ 10Km 

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

Relais : 
 4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 14/15ans  
 4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 19 ans et moins 

 
 
1. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles : 

Chaque sélection sera validée par le Directeur de la Discipline. Cette validation s’appuiera sur l’analyse des 
séries d’entraînements et des qualités physiques proposées par l’ETN eau libre 
Un calendrier d’actions sera proposé aux entraîneurs (voir Projet Sportif Eau Libre 2021 :  
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2531.pdf) 

1.1. Juniors 1 - 5Km : 
1.1.1. Être classé·e dans les 2 premier·e·s français·e·s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 5km en ligne 
individuelle lors des Championnats de France eau libre 2021 hors participation étrangère. Un·e troisième 
nageur·se sera qualifié·e s’il·elle termine dans un délai inferieur à 30 secondes par rapport au·à la premier·e 
français·e de sa catégorie d’âge.  

1.2. Juniors 2 - 7,5km : 
1.2.1. Être classé·e dans les 2 premier·e·s français·e·s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 10km en ligne 
individuelle lors des Championnats de France eau libre 2021 hors participation étrangère. Un·e troisième 
nageur·se sera qualifié́·e s’il·elle termine dans un délai inferieur à 45 secondes par rapport au·à la premier·e 
français·e de sa catégorie d’âge.  

1.3. Juniors 3 – 10km : 
1.3.1. Être classé·e dans les 2 premier·e·s français·e·s de sa catégorie d’âge de l’épreuve du 10km en ligne 
individuelle lors des Championnats de France eau libre 2021 hors participation étrangère. Un·e troisième 
nageur·se sera qualifié́·e s’il·elle termine dans un délai inférieur à 1 minute par rapport au·à la premier·e 
français·e de sa catégorie d’âge.  

Modalités de sélection pour les relais 5km mixte (4x1250m : 2 filles-2 garçons) : 
2.1. 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. 
2.2. La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de l’eau libre ou son représentant.  

 
2. Modalités de préparation : 

Tou·te·s les nageur·se·s sélectionné·e·s seront tenu·e·s de participer au stage de préparation terminal 
de l’équipe de France. 



 

 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS :  

Du 13 au Aout 2021 
 

 
 
Lieu : Seychelles 

Catégories/Epreuves : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2006, 2007/ 5Km 
  Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2004, 2005/ 7,5Km 
  Juniors 3 : Garçons et Filles nés en 2001 (à confirmer), 2002, 2003/ 10Km 

 
Relais :  4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 14/15ans  
 4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 17 ans et moins 
 
2 nageurs maximum par nation, par épreuve individuelle et par sexe peuvent être sélectionnés. 

1. Critère préalable pour les épreuves individuelles : 
Être sélectionné·e aux Championnats d’Europe Juniors 2021. 

 
2 Modalités de sélection : 
 
Juniors 1 : 
Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2021 

 
Dans les cas où un·e seul·e nageur·se serait classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 
un·e deuxième nageur·se pourrait être qualifié·e à la condition de se classer dans les 8 premier·e·s, si ce·tte 
deuxième nageur·se termine à moins de 15 secondes du/de la vainqueur·e de la course. 

Juniors 2 : 
Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2021 

 
Dans les cas où un·e seul·e nageur·se serait classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 
un·e deuxième nageur·se pourrait être qualifié·e à la condition de se classer dans les 8 premier·e·s, si ce·tte 
deuxième nageur·se termine à moins de 15 secondes du/de la vainqueur·e de la course. 

 
Juniors 3 : 
Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2021 

 
Dans les cas où un·e seul·e nageur·se serait classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 
un·e deuxième nageur·se pourrait être qualifié·e à la condition de se classer dans les 8 premier·e·s, si ce·tte 
deuxième nageur·se termine à moins de 15 secondes du/de la vainqueur·e de la course. 

 

3. Modalités de préparation : 

Tou·te·s les nageur·se·s sélectionné·e·s seront tenu·e·s de participer au stage de préparation terminal 
de l’équipe de France du 2 au 22 aout 2021. 

 
 



 

 

COUPE DE LA COMEN : 

Dates et lieu non communiqués 
 

Catégories : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2006, 2007/ 5Km 
  Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2004, 2005/ 7,5Km 
 

Épreuve en ligne : 5km pour les juniors 1 et 7.5 km pour les juniors 2 
Épreuve 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. 

2 nageur·se·s maximum, par épreuve individuelle et par sexe seront sélectionné·e·s. 

1. Modalités de sélection : 
Modalités de sélection pour les épreuves individuelles : 
Chaque sélection sera validée par le Directeur de la Discipline. Cette validation s’appuiera sur l’analyse des 
séries d’entraînements et des qualités physiques proposées par l’ETN eau libre 
Un calendrier d’actions sera proposé aux entraîneurs (voir Projet Sportif Eau Libre 2021 :  
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2531.pdf) 
 
1.1. Juniors 1 – 5km : 

Être classé·e dans les 2 premier·e·s places de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 5km 
individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de France eau libre2021. 

1.2. Juniors 2 – 7,5Km : 
Être classé·e dans les 2 premier·e·s place de sa catégorie d’âge lors de l’épreuve du 10km 
individuelle (hors participation étrangère) des Championnats de France eau libre 2021. 

1.3. Épreuve de relais mixte 4X1250 : 
Tou·te·s les nageurs·se·s qualifié·e·s 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. 

2. Modalités de préparation : 

Tout·e·s les nageur·se·s sélectionné·e·s seront tenu·e·s de participer au stage de l’équipe de France, 
dates et lieu à déterminer.  

 
 


