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CRITÈRES de SÉLECTION 
Octobre 2010 à décembre 2011  

 

Principes généraux  

Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes et soumet les équipes nationales ainsi 
constituées à l’approbation du Comité Directeur Fédéral.  

Aucune performance réalisée au départ d’un relais de club ne sera prise en considération pour 
intégrer une sélection nationale. 

 

 

 

Collectif Seniors 

 

Dernier trimestre 2010 
Compétitions en bassin de 25m (pour rappel) 

Les championnats d'Europe 2010 (25m) 

EINDHOVEN (Pays‐Bas) 
Compétition : du jeudi 25 au dimanche 28 novembre 2010 

Les nageurs et nageuses  sélectionnés aux championnats d’Europe (25m) de 2010 sont tenus 
de participer aux championnats de France (25m) programmés du 3 au 5 décembre 2010. 

Classement de référence 

La sélection sera établie à partir des classements nationaux 2009‐2010 en bassin de 50m. 

Modalités de sélection 

Quatre nageurs par épreuve peuvent être sélectionnés selon l’ordre de priorité suivant : 

1. Les nageurs des collectifs « Olympique » et « Monde » à l’issue de la saison 2009‐2010 non 
sélectionnés aux championnats du monde 2010 en 25m. 

2. Les nageurs du collectif « Europe » à l’issue de la saison 2009‐2010 complètent la sélection 
dans la limite des places disponibles. 
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3. Dans la mesure où des places sont encore disponibles, les nageurs de 20 ans et moins et les 
nageuses  de  18  ans  et  moins  remplissant  conditions  d'accès  au  collectif 
« Relève Internationale » peuvent prétendre à la sélection. 

Les nageurs retenus pour les championnats du monde 2010 (25m) ne peuvent être sélectionnés à 
ces  championnats  d’Europe.  Dans  une  même  épreuve,  à  niveau  de  priorité  ou  de  collectif 
identique, les classements nationaux 2009‐2010, en bassin de 50m, déterminent l’ordre d’accès à 
la sélection. 

Remarques 

 Les 50m de spécialités et le 100m 4 nages : 

La  sélection ne  tient pas  compte des épreuves des 50m de  spécialités ainsi que du 100m 
4 nages. Ces épreuves ne peuvent être effectuées que par des nageurs déjà qualifiés par 
ailleurs et ayant les meilleures références sur ces épreuves au cours de la saison 2009‐2010. 

Pour  les  50m  de  spécialités,  c’est  le  classement  en  bassin  de  50m  qui  départage  les 
éventuelles demandes parmi  les nageurs déjà sélectionnés. Pour  le 100m 4 nages, c’est  le 
classement  en  bassin  de  25m  qui  est  pris  en  compte  également  pour  les  nageurs  déjà 
sélectionnés. 

 Les épreuves complémentaires : 

A la demande des entraîneurs, et dans la mesure où certaines places restent disponibles, le 
D.T.N. peut décider de l’opportunité d’engager des nageurs sélectionnés dans des épreuves 
complémentaires.  Seuls  les  nageurs  ayant  réalisé  une  performance  correspondant  au 
collectif « Europe » ou  supérieurs au cours de  la  saison 2009‐2010 peuvent prétendre aux 
épreuves complémentaires.  

Le classement national de la saison 2009‐2010, en bassin de 50m, départage les éventuelles 
demandes.  

 Les relais : 
Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 

Organisation logistique  

La sélection sera prononcée le lundi 27 septembre 2010. 

Cette compétition doit être un objectif de confrontation internationale prioritaire pour le début de 
saison.  Les  nageurs  doivent  donc  s'y  présenter  avec  l'ambition  d'atteindre  les  finales  et  les 
podiums. 

Le D.T.N. se réserve la possibilité de sélectionner des nageurs du collectif « Europe » ou supérieurs 
à l'issue de la saison 2009‐2010, et ayant démontré leur compétitivité internationale en équipe de 
France, lors de la saison 2009‐2010. 
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Les championnats du monde 2010 (25m) 

DUBAÏ (Emirats Arabes Unis) 
Compétition : du jeudi 15 au dimanche 19 décembre 2010 

Les nageurs et nageuses  sélectionnés aux championnats du monde (25m) de 2010 sont 
tenus de participer aux championnats de France (25m) programmés du 3 au 5 décembre 

2010. 

Classement de référence 

La  sélection  est  établie  à  partir  des  championnats  d’Europe  de  Budapest  et  des  classements 
nationaux 2009‐2010 en bassin de 50m. 

Modalités de sélection 

Deux  nageurs  par  épreuve  peuvent  être  sélectionnés  dans  les  épreuves  du  programme  des 
championnats du monde, selon l’ordre de priorité suivant : 

1. Les  nageurs  médaillés  à  titre  individuel  lors  des  championnats  d’Europe  de  Budapest 
(uniquement dans les épreuves dans lesquelles ils les ont obtenues). 

2. Les nageurs du collectif « Olympique » à l’issue de la saison 2009‐2010.  

3. Les nageurs du collectif « Monde » à l’issue de la saison 2009‐2010. 

Les  nageurs  retenus  pour  les  championnats  du  monde  ne  peuvent  être  sélectionnés  aux 
championnats d’Europe. Dans une même épreuve, à niveau de priorité ou de collectif  identique, 
les classements nationaux 2009‐2010 en bassin de 50m déterminent l’ordre d’accès à la sélection. 

Remarques   

 Les 50m de spécialités et le 100m 4 nages : 

Pour prétendre à une qualification sur un 50m de spécialités, le nageur doit avoir réalisé une 
performance  correspondant  à  la  grille  du  collectif  « Monde »  sur  cette  distance  et  du 
collectif « Europe »  soit  sur  le 100m,  soit  sur  le 200m de  la même  spécialité en bassin de 
50m, au cours de la saison 2009‐2010. 

La sélection ne tient pas compte du 100m 4 nages. Cette épreuve ne peut être effectuée que 
par  des  nageurs  déjà  qualifiés  par  ailleurs  et  ayant  les  meilleures  références  sur  cette 
épreuve au cours de la saison 2009‐2010. Pour cette épreuve, c’est le classement national en 
bassin de 25m qui est pris en compte également pour les nageurs déjà sélectionnés. 

 Les épreuves complémentaires : 

A la demande des entraîneurs, et dans la mesure où certaines places restent disponibles, le 
D.T.N. peut décider de l’opportunité d’engager des nageurs sélectionnés dans des épreuves 
complémentaires.  Seuls  les  nageurs  ayant  réalisé  une  performance  correspondant  au 
collectif « Europe » ou  supérieurs au cours de  la  saison 2009‐2010 peuvent prétendre aux 
épreuves complémentaires. 

Le classement national de  la saison 2009‐2010 en bassin de 50m départage  les éventuelles 
demandes. 

 Les relais : 
Les relais seront engagés aux championnats du monde de Dubaï à  la condition que ceux‐ci 
soient classés dans les quatre premiers lors des championnats d’Europe de Budapest. 
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Organisation logistique 

La sélection sera prononcée pour le lundi 27 septembre 2010. 

Cette compétition doit être un objectif de confrontation internationale prioritaire pour le début de 
saison.  Les  nageurs  doivent  donc  s'y  présenter  avec  l'ambition  d'atteindre  les  finales  et  les 
podiums.  

Le D.T.N. se réserve la possibilité de sélectionner des nageurs du collectif « Monde » ou supérieur 
à  l’issue de  la  saison 2009‐2010 ayant démontré  leur compétitivité  internationale en équipe de 
France, lors de la saison 2009‐2010. 
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Les championnats du monde 2011 (50m) 

SHANGHAI (Chine) 
Compétition : du dimanche 24 au dimanche 31 juillet 2011 
 
Epreuve de sélection 

Les championnats de France Elite de Strasbourg, du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2011. 
 
Règles de sélection pour les épreuves individuelles 

 Deux nageurs au maximum par épreuve peuvent être sélectionnés. 

 Dans les épreuves où : 
 deux  nageurs  français  sont  classés  dans  les  dix  premiers  mondiaux  en 

bassin de 50m, à l’issue de la saison 2009‐2010, 

 un nageur français est classé dans les cinq premiers mondiaux en bassin de 
50m, à l’issue de la saison 2009‐2010,   

 au moins un nageur français a été médaillé à titre individuel à Budapest, 

 les modalités de sélection sont les suivantes : 

 le champion de France sera proposé à la sélection à la condition d’avoir réalisé en 
finale le standard A de la FINA. 

 le deuxième de la finale (ou du classement de l’épreuve pour les 800m et 1.500m 
nage  libre) sera proposé à  la sélection à  la condition d’avoir réalisé (en finale)  la 
performance de la grille de qualification ci‐dessous (colonne grisée). 

 Epreuves masculines concernées : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m 
nage libre, 50m, 100m et 200m dos, 100m et 200m brasse, 50m papillon. 

 Epreuves  féminines  concernées :  200m,  400m  et  800m  nage  libre,  50m 
papillon.  

 Dans  toutes  les  autres  épreuves,  les  deux  premiers  de  la  finale  seront  proposés  à  la 
sélection  s’ils  réalisent  en  séries  la  performance  « séries »  et  en  finale  la  performance 
« finale » de la grille de qualification ci‐ dessous (colonne grisée).  

 Particularités des 800m et 1.500m nage libre disputés classement au temps : 

 Cas du 1.500m nage libre dames : les deux premières de l’épreuve devront réaliser 
la performance de la grille de qualification ci‐dessous (colonne grisée). 

 Cas du  800m nage  libre dames et des  800m  et  1.500m  nage  libre messieurs :  le 
champion de France sera proposé à la sélection s’il réalise le standard A de la FINA. 
Le deuxième de l’épreuve sera proposé à la sélection s’il réalise la performance de 
la grille de qualification ci‐dessous (colonne grisée). 
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PERFORMANCE  
SERIES 
 DAMES 

Standard 
A 

 FINA 

PERFORMANCE 
FINALE 
 DAMES 

EPREUVES 
PERFORMANCE 

SERIES 
 MESSIEURS 

Standard
A 

 FINA 

PERFORMANCE 
FINALE 

 MESSIEURS 

25.47    24.96  50 NL    22.35  22.04 

54.99    54.44  100 NL    49.23  48.80 

  1:59.29  1:57.87  200 NL    1:48.72  1:47.43 

  4:11.26  4:07.81  400 NL    3:49.96  3:48.46 

CLT au temps  8:35.98  8:27.07  800 NL  CLT au temps  7:58.00 * 7:54.43 

CLT au temps    16:21.57  1500 NL  CLT au temps  15:13.16 15:08.54 

28.97    28.36  50 DOS    25.34  25.16 

1:01.85    1:00.54  100 DOS    55.14  54.23 

2:12.49    2:09.17  200 DOS    1:59.72  1:57.85 

31.95    31.30  50 BRASSE  28.02    27.55 

1:09.52    1:07.85  100 BRASSE    1:01.57  1:00.47 

2:29.81    2:24.57  200 BRASSE    2:13.69  2:11.46 

  26.68 26.37  50 PAPILLON    23.73  23.66 

59.43    58.47  100 PAPILLON  53.02    52.25 

2:10.71    2:08.20  200 PAPILLON  1:59.02    1:56.23 

2:15.36    2:11.32  200 4N  2:01.57    1:59.67 

4:45.92    4:39.76  400 4N   4:21.28    4:15.47 

* la performance du 800m nage libre messieurs ayant été « sous-évaluée » par la FINA (8 :10.26), la D.T.N a 
décidé de fixer le niveau de performance minimal à 7:58.00. 

Règles de sélection pour les relais 

 Les équipes de relais seront sélectionnées en fonction des performances réalisées en finale A 
des championnats de France Elite de Strasbourg. 

 Les relais 4x100m et 4x200m nage libre seront proposés à la sélection si : 

 l’addition des quatre meilleures performances réalisées en  finale A des 100m et des 
200m nage libre individuels, correspondent à la grille de qualification ci‐ dessous.  
En fonction du programme des sélectionnés à titre  individuels,  le cinquième voire  le 
sixième de la finale A peuvent être proposés à la sélection au titre des relais de nage 
libre  à  la  condition  d’avoir  réalisé,  en  finale  A,  la  performance  correspondant  au 
standard A de la FINA dans l’épreuve concernée.  

 Les relais 4x100m 4 nages seront proposés à la sélection si : 

  l’addition  des  performances  des  champions  de  France  dans  les  épreuves  de  100m 
(dos,  brasse,  papillon,  nage  libre)  réalisées  en  finale  A  correspond  à  la  grille  de 
qualification ci‐ dessous. 

 Tous  les nageurs de  l’Equipe de France sélectionnés à titre  individuel peuvent être concernés 
par les épreuves de relais. 

 

EPREUVES  4x100m nage libre  4x200m nage libre  4x100m 4 nages 
 

FEMMES  3:40.96  
 

(moyenne 55.24) 

7:57.16  

(moyenne 1:59.29) 

4:05.83 

 

HOMMES  3:16.92  

(moyenne 49.23) 

7:14.88  

(moyenne 1:48.72) 

3:38.65 

 Le Directeur Technique National se réserve  la possibilité d’étudier toute performance afin de 
compléter la sélection. 
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Les championnats d'Europe 2011 (25m)  

SZCZECIN (Pologne) 
Compétition : du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2011 (dates à confirmer) 

Les nageurs et nageuses  sélectionnés aux championnats d’Europe (25m) de 2011  sont 
tenus de participer aux championnats de France (25m) de décembre 2011 (dates à préciser). 

Classement de référence 

La  sélection  sera  établie  à  partir  des  performances  réalisées  lors  des  championnats  du 
monde de Shanghaï et des classements nationaux 2010‐2011 en bassin de 50m. 

Modalités de sélection 

Quatre nageurs par épreuve peuvent être sélectionnés selon l’ordre de priorité suivant : 

1. Les  nageurs  médaillés  à  titre  individuel  lors  des  championnats  du  monde  de 
Shanghaï (uniquement dans les épreuves concernées). 

2. Les nageurs  finalistes  lors des championnats du monde de Shanghaï  (uniquement 
dans les épreuves concernées). 

3. Pourront compléter  la sélection  les nageurs du collectif « Olympique » à  l’issue de 
la saison 2010‐2011 (en fonction des places disponibles). 

4. Dans  le cas où  il  reste encore des places disponibles, et par ordre de priorité,  les 
nageurs  des  collectifs  « Monde »,  puis  « Europe »,  puis  de  la  « Relève 
Internationale » à l’issue de la saison 2010‐2011. 

Dans une même épreuve, à niveau de priorité ou de collectif identique, les classements nationaux 
2010‐2011, en bassin de 50m, détermineront l’ordre d’accès à la sélection. 

Remarques 

 Les 50m de spécialités et le 100m 4 nages : 

La  sélection  ne  tient  pas  compte  des  épreuves  de  50m  de  spécialités  (à  l’exception  des 
médaillés et des finalistes de Shanghaï) ainsi que du 100m 4 nages. Ces épreuves ne peuvent 
être  effectuées  que  par  des  nageurs  déjà  qualifiés  par  ailleurs  et  ayant  les  meilleures 
références sur ces épreuves au cours de la saison 2010‐2011. 

Pour  les  50m  de  spécialités,  c’est  le  classement  en  bassin  de  50m  qui  départage  les 
éventuelles demandes parmi  les nageurs déjà sélectionnés. Pour  le 100m 4 nages, c’est  le 
classement  en  bassin  de  25m  qui  est  pris  en  compte  également  pour  les  nageurs  déjà 
sélectionnés. 

 Les épreuves complémentaires : 

A la demande des entraîneurs, et dans la mesure où certaines places restent disponibles, le 
D.T.N. peut décider de l’opportunité d’engager des nageurs sélectionnés dans des épreuves 
complémentaires.  Seuls  les  nageurs  ayant  réalisé  une  performance  correspondant  au 
collectif  « Europe »  ou  supérieurs  au  cours  de  la  saison  2010‐2011,  dans  l’épreuve 
demandée, peuvent prétendre aux épreuves complémentaires.  

Le  classement  national  de  la  saison  2010‐2011,  en  bassin  de  50m,  départagera  les 
éventuelles demandes.  
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 Les relais : 
Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 

Organisation logistique 

La sélection sera prononcée le lundi 26 septembre 2011. 

Cette compétition doit être un objectif de confrontation internationale prioritaire pour le début de 
saison.  Les  nageurs  doivent  donc  s'y  présenter  avec  l'ambition  d'atteindre  les  finales  et  les 
podiums. 

Le D.T.N. se réserve la possibilité de sélectionner des nageurs du collectif « Europe » ou supérieurs 
à l'issue de la saison 2010‐2011, et ayant démontré leur compétitivité internationale en équipe de 
France, lors de cette même saison. 

Le Circuit de la Coupe du monde FINA 2011 (25m) 

Dans le cadre du plan d’actions de l’Equipe de France, deux étapes seront retenues dans le circuit 
2011. 

 Etapes : à définir ultérieurement en fonction du calendrier de préparation. 

 Modalités de sélection : à définir ultérieurement en fonction du calendrier de préparation. 

L'open EDF de Natation 2011 (50m) 

PARIS 
Compétition : samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 

Epreuve de sélection 

Les championnats de France Elite de Strasbourg, du mercredi 23 au dimanche 27 avril 2011 
et les championnats de France Jeunes de Dijon, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011. 

Modalités de sélection  

Seront sélectionnés au titre de l’équipe de France : 

 L'équipe de France qualifiée pour les championnats du monde de Shanghaï. 

 L'équipe de France qualifiée pour les Universiades. 
 L’équipe de France qualifiée pour la Coupe d’Eté des Nations. 
 L'équipe de France qualifiée pour  les championnats du monde  Juniors  (à  l’exception de 

ceux également sélectionnés pour les championnats d’Europe Juniors). 

Pourront également participer au titre de leurs clubs : 

 Les  nageurs  ayant  réalisé  des  performances  correspondant  à  la  grille  du  collectif 
« Promotionnel » ou supérieurs, depuis le début de la saison 2011, lors des compétitions 
de  référence  nationale  ainsi  que  les  nageurs  identifiés  dans  le  collectif  « Relève 
Internationale ». 

Organisation logistique 

Les sélections seront confirmées le lundi 26 avril 2011. 
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Collectif Universitaire (UNIV) 
 

 

Les Universiades (50m) 

SHENZHEN (Chine) 
Compétition : du dimanche 14 au vendredi 19 août 2011 

Règle générale de participation à la compétition 
 

« Après accord entre la Fédération Française de Natation et la Fédération Française du Sport 
Universitaire  (F.F.S.U.),  la  sélection aux Universiades 2011 est  soumise aux  trois  conditions 
suivantes : 

 être âgé de 17 à 28 ans au 1er jour de la compétition internationale, 

 avoir    participé  aux  compétitions  de  la  F.F.S.U.  de  l'année  en  cours  (ou  l'équivalent  à 
l'étranger), 

 avoir satisfait aux critères de sélection lors des championnats de France Elite de Strasbourg. 

Ainsi pour candidater à  l’Equipe de France universitaire,  Il est obligatoire de participer aux 
championnats de France universitaires (C.F.U.) 2011 et donc aux compétitions régionales ou 
interrégionales qualificatives. 

Toutefois dans la mesure où les dates de l'édition 2011 des C.F.U. sont proches des dates des 
championnats de France des Jeunes, les nageurs universitaires présents à ces championnats 
sont dispensés de l’obligation de présence aux C.F.U. 

Pour  autant,  nous  n'abandonnons  pas  notre  principe  qui  veut  que  ne  participent  aux 
Universiades que les étudiants inscrits dans une université (ou équivalent : grande école...), 
mais également qui participent activement aux programme de  compétitions universitaires 
gérées par la F.F.S.U. 

Cette année donc, nous vérifions que le nageur candidat à une sélection : 

 soit bien licencié à la F.F.S.U., 

 ait participé à une compétition régionale ou interrégionale F.F.S.U. (pour les nageurs 
présents aux championnats de France des Jeunes),   

 ait participé aux championnats de France universitaires 2011 (pour tous les autres). 

Dispositions spécifiques 

Trois possibilités complémentaires permettent d'intégrer l'équipe de France universitaire : 

 Pour les étudiants suivant leur cursus universitaire à l’étranger (USA…) et participant 
aux compétitions universitaires dans leur pays d’accueil. 

 Pour  les  étudiants  ayant  terminé  leur  cycle  d’étude  par  l’obtention  d’un  diplôme 
universitaire en 2010 (les Universiades ont lieu tous les 2 ans). 

 Eventuellement, cette liste peut être complétée par des nouveaux bacheliers (session 
2011)  inscrits dans une université à  la date de  la compétition. Ce cas particulier est 
limité à des nageurs réalisant des performances qui améliorent significativement  le 
niveau de l’équipe de France universitaire, particulièrement dans les relais. 
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Catégories d'âge concernées 

 Filles et garçons de 17 à 28 ans, soit pour  la saison 2011, nées entre 1994 et 1983 
(catégories FFN cadets 2ème année, catégories juniors et seniors). 

Epreuve de sélection 

 Les  championnats  de  France  Elite  de  Strasbourg,  du mercredi  23  au  dimanche  27 
mars 2011. 

 En  fonction  des  places  disponibles  à  l’issue  des  championnats  de  France  Elite,  les 
performances  réalisées  à  l’occasion  des  championnats  de  France  Jeunes  de  Dijon 
pourront être prises en compte si elles correspondent à la grille de qualification. 

 

Règles de sélection 

 Epreuves individuelles : 
 Deux nageurs ou nageuses au maximum peuvent être engagés par épreuve. 

 Pourront être proposés à la sélection aux Universiades les nageuses et nageurs ayant 
réalisé  les  performances  de  la  grille  de  sélection  correspondante,  lors  des 
championnats de France Elite de Strasbourg. 

 Epreuves de relais : 
 Tous  les nageurs  sélectionnés  à  la  compétition  à  titre  individuel,  sont éligibles  au 

titre des relais. 

 La  qualification  des  relais  de  nage  libre  est  conditionnée  par  la  réalisation  d’un 
minima  collectif  obtenu  à  l’addition  des  performances  individuelles  dans  les 
épreuves concernées. 

 
Grille de qualification à la compétition 
 

Universiades 
  Filles  Garçons 

50 NL  25.47  22.46 
100 NL  55.24  49.41 
200 NL  1:59.44  1:49.04 
400 NL  4:13.62  3:52.83 
800 NL  8:40.06  8:03.83 
1500 NL  16:37.46  15:23.69 

50 D  29.07  25.53 
100 D  1:01.85  55.14 
200 D  2:12.73  1:59.72 

50 B  31.95  28.02 
100 B  1:09.52  1:01.57 
200 B  2:29.81  2:13.69 

50 P  26.87  24.00 
100 P  59.43  53.02 
200 P  2:10.84  1:59.02 

200 4N  2:15.36  2:01.57 
400 4N  4:45.92  4:21.28 

Relais 4x100 NL  3:43.06  3:20.50 
Relais 4x200 NL  8:06.30  7:24.26 

Relais 4x100 4N  4:09.45  3:41.97 
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Organisation logistique 

La sélection définitive sera prononcée le mercredi 27 avril 2011. 

Stage de préparation : Hong‐Kong, à partir du vendredi 5 août 2011. 

L'équipe de France sélectionnée pour les Universiades participera à l'Open EDF à Paris, les 25 
et 26 juin 2011. 
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CRITÈRES de SÉLECTION  
RELEVE INTERNATIONALE 2011 

 

Principes généraux  

Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes et soumet les équipes nationales ainsi 
constituées à l’approbation du Comité Directeur Fédéral.  

Aucune performance réalisée au départ d’un relais de club ne sera prise en considération pour 
intégrer une sélection nationale. 

 
 

 
 

 

Collectif Championnats du Monde Juniors (CMJ) 
 

 

Les championnats du monde Juniors (50m) 
 
LIMA (Pérou) 
Compétition : du mardi 16 au dimanche 21 août 2011 

Catégories d'âge concernées 

Filles de 15, 16 et 17 ans :   

 pour  la saison 2011, nées en 1996, 1995 et 1994 (catégories FFN minimes 2ème 
année et cadettes). 

Garçons de 16, 17 et 18 ans : 

 pour la saison 2011, nés en 1995, 1994 et 1993 (catégories FFN cadets et juniors 
1ère année). 

Epreuve de sélection  

Les championnats de France Elite de Strasbourg, du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2011 
puis les championnats de France des Jeunes de Dijon, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011. 
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Règles de sélection 

 Principes généraux : 
 Deux  nageurs  ou  nageuses  au  maximum  par  épreuve  individuelle  peuvent  être 

engagés. 
 Pour  établir  la  sélection,  les  performances    réalisées  lors  des  championnats  de 

France  Elite  de  Strasbourg  seront  prioritaires  à  celles  réalisées  lors  des 
championnats de France des Jeunes de Dijon. 

 Ainsi, une première  liste de sélectionnés sera établie à  l'issue des championnats de 
France  Elite  de  Strasbourg.  Une  seconde  liste  de  sélectionnés,  complétant  la 
première,  sera  proposée,  en  fonction  des  places  disponibles,  à  l'issue  des 
championnats de France des Jeunes de Dijon. 

 Les nageurs nés en 1994 et 1993 (17 et 18 ans) et les nageuses nées en 1996 et 1995 
(15 et 16 ans)   qui seront proposés à  la sélection pour  les championnats du monde 
Juniors  (C.M.J .)  à  l’issue  des  championnats  de  France  Elite  de  Strasbourg  seront 
également proposés à  la  sélection pour  les  championnats d’Europe  Juniors  (C.E.J.) 
seulement  dans  la  ou  les  épreuves  pour  la  ou  lesquelles  ils  ont  réalisé  une 
performance de la grille de sélection aux C.M.J. 

 Les  nageurs  nés  en  1995  (16  ans)  qui  seront  proposés  à  la  sélection  pour  les 
championnats du monde Juniors (C.M.J.) à l’issue des championnats de France Elite 
de Strasbourg seront également proposés à  la sélection pour  le Festival Olympique 
de  la Jeunesse Européenne (F.O.J.E.) seulement dans  la ou  les épreuves pour  la ou 
lesquelles ils ont réalisé une performance de la grille de sélection aux C.M.J. 

 Epreuves individuelles : 
1ère phase de qualification 
 Seront proposés à  la sélection pour les championnats du monde Juniors (C.M.J.),  les 

nageuses  et  nageurs  ayant  réalisé,  lors  des  championnats  de  France  Elite  de 
Strasbourg, les performances de la grille de sélection correspondante. 

 La priorité sera accordée aux performances réalisées en finale A, puis en finale B et 
enfin en séries, le cas échéant. 

2ème phase de qualification 
 A  l'issue des championnats de France Elite de Strasbourg et en  fonction des places 

disponibles, seront proposés à la sélection pour les championnats du monde Juniors 
(C.M.J.),  les  nageuses  et  nageurs  ayant  réalisé,  lors  des  championnats  de  France 
Jeunes de Dijon, les performances de la grille de sélection correspondante. 

 La priorité sera accordée aux performances réalisées en finale A, puis en finale B, puis 
en finale C et enfin en séries, le cas échéant. 

 Epreuves de relais : 
 En fonction des places disponibles, les qualifications aux épreuves de relais pour les 

championnats  du  monde  Juniors  seront  établies  à  l'issue  des  championnats  de 
France Elite de Strasbourg et puis des championnats de France des Jeunes de Dijon. 

 Tous  les nageurs  sélectionnés  à  la  compétition  à  titre  individuel,  sont éligibles  au 
titre des relais. 

 La priorité  sera accordée aux performances  réalisées en  finale A, puis en  finale B, 
puis en finale C et enfin en séries, le cas échéant. 
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 Relais de nage libre 

 La qualification des relais nage libre est conditionnée par la réalisation d’un minima 
collectif  obtenu  à  l’addition  des  performances  individuelles  sur  les  épreuves 
concernées. 

 La priorité  sera accordée aux performances  réalisées en  finale A, puis en  finale B, 
puis en finale C et enfin en séries, le cas échéant. 

 Le D.T.N. pourra juger de l'opportunité de sélectionner un cinquième relayeur. 

 Relais quatre nages 

 La qualification des  relais 4x100m 4 nages est  conditionnée par  la  réalisation d’un 
minima collectif obtenu à l’addition des performances individuelles réalisées dans les 
épreuves concernées (100m papillon, 100m dos, 100m brasse et 100m nage libre). 

Organisation logistique 

La sélection définitive sera prononcée le mercredi 27 avril 2011. 

Stage de préparation : à déterminer, du vendredi 5 au samedi 13 août 2011. 

L'équipe  de  France  sélectionnée  pour  les  championnats  du monde  Juniors  participera  à 
l'Open EDF à Paris, les 25 et 26 juin 2011 (à l’exception de ceux également qualifiés pour les 
championnats d’Europe Juniors). 

Grille de qualification à la compétition 
 

Championnats du monde Juniors 2011 
  Filles Garçons

50 NL  26.13  23.09 
100 NL  56.37  50.57 
200 NL  2:01.71  1:50.86 
400 NL  4:14.91  3:55.81 
800 NL  8:44.81  8:09.67 
1500 NL  16:46.52  15:35.31 

50 D  29.47  26.30 
100 D  1:02.96  56.51 
200 D  2:14.51  2:02.24 

50 B  32.27  28.64 
100 B  1:10.18  1:02.77 
200 B  2:30.93  2:15.76 

50 P  27.58  24.73 
100 P  1:00.46  54.19 
200 P  2:13.74  2:01.64 

200 4N  2:17.86  2:04.24 
400 4N  4:51.37  4:24.38 

Relais 4x100 NL 3:48.77 3:25.34
Relais 4x200 NL 8:14.16 7:28.00

Relais 4x100 4N 4:09.97 3:44.04

 Le Directeur Technique National se réserve  la possibilité d’étudier toute performance afin de 
compléter la sélection. 
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Collectif Championnats d’Europe Juniors (CEJ) 
 

Les championnats d’Europe Juniors (50m) 

BELGRADE (Serbie) 
Compétition : du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2011 

Catégories d'âge concernées 

Filles de 15 et 16 ans : 

 pour la saison 2011, nées en 1996 et 1995 (catégories FFN cadets 1ère année et 
minimes 2ème année). 

Garçons de 17 et 18 ans : 

 pour  la saison 2011, nés en 1994 et 1993 (catégories FFN cadets 2ème année et 
juniors 1ère année). 

Epreuve de sélection 

Les championnats de France Jeunes de Dijon, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011. 

Règles de sélection 

RAPPEL 
Les nageurs nés en 1994 et 1993 et les nageuses nées en 1996 et 1995 qui seront proposés à 
la sélection pour  les championnats du monde Juniors à  l’issue des championnats de France 
Elite  de  Strasbourg  seront  également  proposés  à  la  sélection  pour  les  championnats 
d’Europe  Juniors  dans  la  ou  les  épreuves  pour  la  ou  lesquelles  ils  ont  réalisé  une 
performance de la grille de sélection aux C.M.J. 

 Epreuves individuelles : 
 En  fonction  des  places  disponibles  au  regard  de  la  sélection  aux  C.M.J,  seront 

proposés à la sélection pour les championnats d’Europe Juniors (C.E.J.), les nageuses 
et nageurs  ayant  réalisé  les performances de  la  grille de  sélection  correspondante 
lors des championnats de France Jeunes de Dijon. 

 Un maximum de quatre nageurs pourra être proposé à la sélection dans les épreuves 
suivantes : 

o Nage libre : 50, 100, 200 et 400 mètres.  

o Dos, brasse, papillon : 100 et 200 mètres. 

o Quatre nages : 200 et 400 mètres.  

 Un maximum de deux nageurs pourra être proposé à  la sélection dans  les épreuves 
suivantes :  

o Dos, brasse, papillon : 50 mètres. 

o Nage libre : 800 et 1500 mètres dames  et messieurs. 

 La priorité sera accordée aux performances réalisées en finale A, puis en finale B, puis 
en finale C et enfin en séries, le cas échéant. 
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 Epreuves de relais : 
 Les  qualifications  aux  épreuves  de  relais  pour  les  championnats  d’Europe  Juniors 

seront établies à  l'issue des championnats de France Elite de Strasbourg et/ou des 
championnats de France des Jeunes de Dijon. 

 Tous les nageurs sélectionnés à la compétition à titre individuel sont éligibles au titre 
des relais. 

 Relais de nage libre  

 Les relais nage libre seront proposés à la sélection à la condition de la réalisation d’un 
minima collectif obtenu à  l’addition des performances  individuelles sur  les épreuves 
concernées. 

 Le D.T.N. pourra juger de l'opportunité de sélectionner un cinquième relayeur. 

 Relais quatre nages 

 La qualification des  relais 4x100m 4 nages est  conditionnée par  la  réalisation d’un 
minima collectif obtenu à l’addition des performances individuelles réalisées dans les 
épreuves concernées (100m papillon, 100m dos, 100m brasse et 100m nage libre). 

Organisation logistique 

La sélection définitive sera prononcée le mercredi 27 avril 2011. 

Au regard du calendrier  international,  le regroupement de la sélection nationale est prévu  le 
samedi 2 juillet 2011. 

Grille de qualification à la compétition  
 

Championnats d'Europe Juniors 2011 
  Filles Garçons

50 NL 26.45  23.45 
100 NL 57.52  51.10 
200 NL 2:04.11  1:51.90 
400 NL 4:20.51  3:57.62 
800 NL 8:51.99  8:14.64 
1500 NL 17:06.80  15:41.39 

50 D  30.06  26.66 
100 D 1:04.31  57.13 
200 D 2:18.08  2:03.65 

50 B  33.32  29.10 
100 B 1:12.39  1:03.66 
200 B 2:34.35  2:17.88 

50 P  28.20  25.13 
100 P 1:02.06  54.98 
200 P 2:16.90  2:02.59 

200 4N 2:20.28  2:05.22 
400 4N 4:55.89  4:28.35 

Relais 4x100 NL 3:52.24 3:27.03
Relais 4x200 NL 8:24.78 7:34.25

Relais 4x100 4N 4:16.28 3:46.87

 Le Directeur Technique National se réserve  la possibilité d’étudier toute performance afin de 
compléter la sélection. 
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Le tournoi Multi Nations Juniors (50m) 

Lieu à confirmer 
Dates à confirmer 

Catégories d'âge concernées 

Filles de 15 et 16 ans : 

 pour  la  saison  2011,  nées  1996  et  1995  (catégories  FFN  cadets  1ère  année  et 
minimes 2ème année). 

Garçons de 17 et 18 ans :  

 pour  la saison 2011, nés en 1994 et 1993 (catégories FFN cadets 2ème année et 
juniors 1ère année). 

Principe de la compétition 

Compétition par équipe 

Epreuve de sélection 

Les championnats de France Elite de Strasbourg, du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2011 
et les championnats de France des Jeunes de Dijon, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011 (à 
confirmer en fonction de la date du tournoi). 

Règle de sélection 

En  fonction  du  règlement  de  la  compétition,  10  garçons  au  maximum  et  10  filles  au 
maximum  (chiffres  à  confirmer  par  l’organisateur)  seront  retenus  après  étude  des 
performances réalisées dans le cadre des championnats de France Elite de Strasbourg et des 
championnats de France des Jeunes de Dijon. 

Organisation logistique 

La sélection définitive sera prononcée  le  lundi 18 avril 2011, à  l’issue des championnats de 
France Jeunes. 

Le regroupement de l’équipe est envisagé deux jours avant le début de la compétition. 
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Collectif COMEN ‐ FOJE (COMEN) 
 

 

Catégories d’âge concernées  

Filles de 13 et 14 ans :  
 pour  la  saison  2011,  nées  en  1998  et  1997  (catégories  FFN  benjamines  2ème 

année et minimes 1ère année). 

Garçons de 15 et 16 ans :  
 pour  la saison 2011, nés en 1996 et 1995  (catégories FFN cadets 1ère année et 

minimes 2ème année). 

La Coupe de la Confédération MEditerranéenne de Natation (COMEN) ‐ 50m 

Lieu à désigner 
Compétition : fin juin 2011 (dates à confirmer) 

Principe de la compétition 

 Deux nageurs au maximum par épreuve, avec un maximum de 24 nageurs, 12 filles et 
12 garçons.  

 Compétition de référence de la saison 2011 pour ces catégories d'âge. 

 Les épreuves sont celles du programme olympique (à l’exception du 50m nage libre) 
sur deux jours de compétition. Il s’agit d’une compétition par équipe. Chaque nageur 
peut  nager  deux  épreuves  individuelles  par  jour,  plus  le  relais.  A  ce  titre,  la 
polyvalence  des  nageurs  est  un  paramètre  important  à  prendre  en  compte  pour 
établir la sélection. 

Epreuve et période de sélection 

 Les  performances  réalisées  lors  des  championnats  de  France  Jeunes  seront 
prioritaires pour constituer l’équipe de France. 

 Les  performances  réalisées  lors  des  compétitions  qualificatives  aux  épreuves 
nationales du 1er janvier au 13 mars 2011 pourront éventuellement être considérées 
pour constituer l’équipe de France. 

Organisation logistique 

 Conditions  particulières  de  sélection  à  la  Coupe  de  la  COMEN  pour  les  nageurs 
s’entraînant à l’étranger : 

o Les performances des nageurs  s’entraînant dans un pays étranger pourront 
être prises en compte si celles‐ ci sont réalisées lors de meetings en bassin de 
50m (trois maximum), dans  le pays d’accueil entre  janvier et mars 2011. Les 
clubs  concernés  devront  préciser  au  préalable,  la  date  et  le  lieu  de  la 
compétition choisie à  la Direction Technique Nationale pour validation avant 
le  31  décembre  2010  (Département  Natation  Course  – 
natation@ffnatation.fr). 

 Stage de préparation : sur site, trois jours avant la compétition. 

 Le  D.T.N.  se  réserve  la  possibilité  d’étudier  toute  performance  afin  de  constituer  la 
meilleure équipe COMEN 2011. 
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Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) ‐ 50m 

TRABZON (Turquie) 
Compétition : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2011 

Principe de la compétition 

 Un  seul  nageur  par  épreuve  et  chaque  nageur  peut  participer  à  deux  épreuves 
individuelles et un relais par jour. 

 Compétition de référence de la saison 2011 pour ces catégories d'âge. 

 Le programme des épreuves est le programme olympique sauf pour le relais 4x200m 
nage libre qui est une épreuve mixte (deux filles et deux garçons). 

 La sélection est composée d'un maximum de 16 nageurs. 

 Epreuve et période de sélection 

 Les championnats de France Jeunes de Dijon, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011. 

Règle de sélection 

RAPPEL 
Les nageurs nés en 1995 qui seront proposés à la sélection pour les championnats du monde 
Juniors,  à  l’issue  des  championnats  de  France  Elite  de  Strasbourg,  seront  également 
proposés à la sélection pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne dans la ou les 
épreuves pour  la ou  lesquelles  ils ont réalisé une performance de  la grille de sélection aux 
C.M.J. 

 Epreuves individuelles : 
 Les  nageurs  ayant  réalisé  une  performance  de  la  grille  de  qualification  lors  des 

championnats de France des Jeunes de Dijon seront proposés à  la sélection dans  le 
cadre  des  dispositions  réglementaires  relatives  au  FOJE  (dispositions  encore 
inconnues  au  jour  de  publication  des  présents  critères),  en  fonction  des  places 
disponibles au regard de la sélection aux C.M.J. 

 Sachant que la grille de qualification sert de référence pour établir la sélection FOJE 
2011, les éléments suivants seront pris en considération : 

 Si dans une même épreuve deux nageurs ou plus réalisent une performance de 
la  grille  de  qualification  ci‐dessous,  seul  le  nageur  ayant  réalisé  la meilleure 
performance sera retenu. 

 Si plus de 16 nageurs réalisent des performances de  la grille de qualification ci‐ 
dessous, ils seront départagés par la table de cotation FFN. 

 Epreuves de relais : 
 La  qualification  des  relais  nage  libre  et  quatre  nages  est  conditionnée  par  la 

réalisation d’un minima collectif obtenu à  l’addition des performances  individuelles 
sur les épreuves concernées. 

 Tous les nageurs sélectionnés à la compétition à titre individuel, sont éligibles au titre 
des relais. 

   



DTN / Département Natation Course / Le 08/03/2011  

 
20

Organisation logistique 

La sélection définitive sera prononcée le mercredi 27 avril 2011. 

Stage de préparation : Vittel, du vendredi 15 au vendredi 22 juillet 2011. 

Départ pour la compétition : avec l'équipe du CNOSF, le samedi 23 juillet (à confirmer). 

Grille de qualification à la compétition  
 

FOJE 2011 

  Filles  Garçons 
50 NL  27.30  23.98 
100 NL  59.60  52.98 
200 NL  2:09.11  1:56.84 
400 NL  4:30.32  4:08.39 
800 NL  9:16.82  ‐ 
1500 NL  ‐  16:27.18 

100 D  1:06.18  58.54 
200 D  2:21.50  2:08.07 

100 B  1:14.31  1:05.80 
200 B  2:39.15  2:22.82 

100 P  1:04.02  56.96 
200 P  2:20.76  2:06.60 

200 4N  2:24.51  2:10.21 
400 4N  5:05.73  4:37.93 

Relais 4x100 NL  4:00.50  3:34.00 
Relais 4x100 4N  4:26.20  3:56.40 

Relais 4x200 NL Mixte  8:13.00 

 Le D.T.N. se réserve  la possibilité d’étudier toute performance afin de constituer  la meilleure 
équipe FOJE 2011. 
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Collectif Promotionnel (PROMO) 
 

 

Les championnats du Canada (50m) 

POINTE CLAIRE (Québec) 
Compétition : du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2011 

Modalités de sélection :  
 

Cette compétition concerne : 
 Les nageuses et  les nageurs « toutes  catégories » ayant  réalisé au moins une performance de  la 

grille du collectif « Europe » ou supérieurs,  lors des championnats de France de Strasbourg du 23 

au 27 mars 2011. 

 Les nageuses et les nageurs des années d’âge correspondant au collectif « promotionnel », c’est‐à‐

dire  les filles nées en 1993 et plus jeunes et  les garçons nés en 91 et plus jeunes, ayant réalisé au 

moins  une  performance  de  la  grille  du  collectif  « promotionnel »  ou  supérieurs,  lors  des 

championnats de France de Strasbourg et des championnats de France Jeunes de Dijon du 14 au 17 

avril 2011. 

Particularités :  
 

 La  sélection  sera  constituée uniquement  sur  la base des épreuves du programme « olympique » 

(les 13 épreuves individuelles). 

 Les  nageuses  et  nageurs  sélectionnés  aux  championnats  d’Europe  juniors  de  Belgrade,  aux 

championnats du monde juniors de Lima ou aux championnats du monde de Shanghai  ne peuvent 

prétendre à cette sélection.  

 La sélection sera prononcée le mardi 19 avril 2011, à l’issue des championnats de France Jeunes de 

Dijon. 

 Le DTN se réserve la possibilité de compléter la sélection. 

 


