
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
 
 

Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes. 
 
Il arrête la sélection nominative sur proposition du Directeur des équipes de France. 
 
La liste des nageurs sélectionnés en équipes nationales est soumise à l’approbation du 
Comité Directeur de la fédération. 
 
Le Directeur Technique National peut à tout moment retirer de la liste des sportifs et/ou 
sportives sélectionné(e)s, toute nageuse ou tout nageur qui ne serait pas en mesure de 
disputer dans des conditions optimales la compétition pour laquelle il ou elle a été 
retenu(e), en raison de blessure, de pathologie ou de contre-indication médicale.  
 
Après consultation de l’encadrement technique de l’équipe de France, le Directeur 
Technique National peut, à tout moment, retirer de la liste des sportifs et/ou sportives 
sélectionné(e)s, toute nageuse ou tout nageur qui aurait fait preuve d’un comportement 
répréhensible (vis-à-vis des lois et règlements nationaux ou internationaux) ou d’une 
attitude susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’équipe de France, ou pouvant 
porter atteinte à l’image et aux valeurs de cette dernière et de la Fédération Française de 
Natation.  

Critères de sélection  
EAU LIBRE FFN 2022 

 
 
 



FINA Aquatics Festival 

Dates : Les 15 et 16 Décembre 2021 
Lieu : Abu Dhabi (UAE), Émirats Arabes Unis 
Épreuves en ligne : 10 km 
Épreuves par Équipe : 6 km en équipe mixte (4x1500m) 

10 km en ligne : Sont éligibles pour participer à cette compétition 
les nageurs qui ont participé à une épreuve des : 

- Jeux Olympiques 2021 
- Championnats d’Europe Séniors 2021 
- Championnats d’Europe Juniors 2021 
- Coupe du Monde Fina 10km 2021 et qui ont terminé dans les 30 premiers 
- Coupe du Monde Ultra Marathon et qui ont terminé dans les 6 premiers 

NB : Si un(e) nageur(se) n’a participé(e) à l’une de ces compétitions et ou pas rempli le 
critère de place souhaite participer, une demande peut être faite à Stéphane Lecat 
(responsable ½ fond, Eau Libre), afin que celle-ci soit étudiée. 

Relais Mixte (2 Filles/2 Garçons) : Sont éligibles à se qualifier l’ensemble des nageurs 
qui auront fait la demande d’engagement sur l’épreuve du 10Km en ligne du Fina Aquatics 
Festival. 

Parmi ces nageurs éligibles seront qualifiés les 2 meilleurs Garçons et Filles du 1500NL 
des Championnats de France Natation Course du 09 au 12 Décembre 2021 pour 
représenter l’EDF sur ce relais Mixte. 

Prise en charge : 
Les nageurs qui ont participé et ont été classés sur le 10km Jeux Olympiques et sur les 
épreuves individuelles des Championnats d'Europe 2021 seront pris en charge par la 
ffn. 

Critères de sélection 
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Championnats du Monde 

Dates : Du 09 au 16 Mai 2022 
Lieu : Fukuoka (Japon), Mer 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km  
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4x1250m) 

5 et 10 km en ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe 
peuvent être sélectionnés) 

1. Modalités de Sélection :
Participer à ces deux compétitions : 

- FESTIVAL FINA 10KM, le 16 Décembre 2021 
O ET

- COUPE DU MONDE FINA 10KM DOHA (UAE), le 12 février 2022 (Date à 
confirmer par la Fina). 

À l’issue de ces deux compétitions, un comité de sélection, composé du Directeur des 
Équipes de France, Jacco Verhaeren, du responsable du ½ fond et de l’Eau Libre, 
Stéphane Lecat, ainsi que du Directeur Technique National, Julien Issoulié, 
sélectionneront les nageur(e)s qui représenteront l’Équipe de France sur les épreuves 
du 5km et 10km Dames et Messieurs 

25 km en ligne : (2 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionnés) 
1. Modalités de Sélection :

Participer à ces deux compétitions : 

- FESTIVAL FINA 10KM, le 16 Décembre 2021 
O ET

- COUPE DU MONDE FINA 10KM DOHA (UAE), le 12 février 2022 (Date à 
confirmer par la Fina). 

À l’issue de ces deux compétitions, un comité de sélection, composé du Directeur des 
Équipes de France, Jacco Verhaeren, du responsable du ½ fond et de l’Eau Libre, 
Stéphane Lecat, ainsi que du Directeur Technique National, Julien Issoulié, 
sélectionneront les nageur(e)s qui représenteront l’Équipe de France sur l’épreuve du 
25km Dames et Messieurs 

Les résultats internationaux réalisés par des nageurs sur cette distance ces deux 
dernières saisons (Coupe du Monde et ou Championnats Internationaux) pourront être 
pris en compte par ce comité. 



Relais 5 km mixte (4x1250m : 2 Filles-2 garçons) : 
1. Modalités de Sélection :

A.    Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée deux nageuses et deux nageurs, 
tout nageur qualifié aux Championnats du Monde d’Eau Libre sera susceptible de 
nager l’épreuve par équipe.  

B.   Le Directeur Technique National ou le comité de sélection se réserve le droit de 
prendre en compte l’ensemble des résultats depuis Septembre 2018 et de sélectionner 
comme remplaçant un nageur et/ou une nageuse  

C. La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le DTN, Julien Issoulié, ou 
son représentant 

Championnats d’Europe 
Du 18 au 22 Aout 2022, à Rome (ITA)

Lieu : Rome (ITA), Mer 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km  
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4x1250m) 

5, 10 et 25 km en ligne : (3 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent être
sélectionnés)

1. Modalités de Sélection :
A. Les nageurs sélectionnés pour les Championnats du Monde sont sélectionnés

pour les Championnats d’Europe à la condition qu’ils se soient classés dans les 
8 premiers sur la distance qu’ils ont nagé. 

B. La qualification des nageurs supplémentaires pour ces Championnats d’Europe 
2022, en prenant en compte les nageurs qui auront participé aux Championnats 
du Monde 2022, se fera lors des Championnats de France Eau Libre, du 10 au 
13 juin 2022. 

C. Sur l’épreuve du 5Km Filles et Garçons des Championnats de France, la 3eme 
place qualificative ne pourra être validée que si le nageur ou la nageuse 
concerné(e) ne termine pas l’épreuve à plus de 30 secondes du premier, de la 
première, de la course. 

D. Sur l’épreuve du 10Km Filles et Garçons des Championnats de France, la 3eme 
place qualificative ne pourra être validée que si le nageur ou la nageuse 
concerné(e) ne termine pas l’épreuve à plus de 45 secondes du premier, de la 
première, de la course. 

E. Sur l’épreuve du 25Km Filles et Garçons des Championnats de France, la 3eme 
place qualificative ne pourra être validée que si le nageur ou la nageuse 
concerné(e) ne termine pas l’épreuve à plus de 3 minutes du premier, de la 
première, de la course. 



Relais 5 km mixte (4x1250m : 2 Filles-2 garçons) : 
2. Modalités de Sélection :

A.    Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée deux nageuses et deux 
nageurs, tout nageur qualifié aux Championnats du Monde d’Eau Libre sera 
susceptible de nager l’épreuve par équipe.  

B. Le Directeur Technique National se réserve le droit de prendre en compte 
l’ensemble des résultats depuis septembre 2018 et de sélectionner comme 
remplaçant et ou une remplaçante.  

C.  La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de 
Performance 



CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS 2022 : 

Dates et lieu à confirmer 

Épreuves en ligne : 5KM, 7,5KM, 10KM et Relais Mixte 

Catégories/Epreuves : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2007, 2008/ 5Km 
Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2005, 2006/ 7,5Km 
Juniors 3 : Garçons et Filles nés en 2003, 2004/ 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 et mis en ligne sur le site Extranat Eau Libre
(Dossier/Évaluation) https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau.

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 hors participation étrangère. Un·e troisième nageur·se 
sera qualifié́·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 hors participation étrangère. Un·e troisième nageur·se 
sera qualifié́·e s’il·elle termine dans un délai inferieur à 1 minute 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 hors participation étrangère. Un·e troisième nageur·se 

Critères de sélection 
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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 2022 : 

Dates : A déterminer 

Lieu : À Déterminer 

Catégories/Epreuves : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2007, 2008/ 5Km 
Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2005, 2006/ 7,5Km 
Juniors 3 : Garçons et Filles nés en 2003, 2004/ 10Km 

Relais : 

4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 14/15ans 
4 x 1250m (2 Filles/2 Garçons) 19 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 2022. 

2 Modalités de sélection : 
2.2. Juniors 1 : 
2.2.1 Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2022 

2.3 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. 

2.4 Juniors 2 : 
2.4.1 Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2022 

2.5  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. 



2.6 Juniors 3 : 
2.6.1 Être classé·e dans les 6 premier·e·s des Championnats d’Europe Juniors 2022 

 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. 

2.2 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 du 1er au 22 aout 2021.

COUPE DE LA COMEN : 

Dates et lieu non communiqués 

Catégories : Juniors 1 : Garçons et Filles nés en 2007, 2008/ 5Km 
Juniors 2 : Garçons et Filles nés en 2005, 2006/ 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 et mis en ligne sur le site Extranat Eau Libre 
(Dossier/Évaluation) https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau. 

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 

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 

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.
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