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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. 

Aucune performance réalisée au départ d’un relais ne sera prise en considération pour 

intégrer une sélection nationale. 

En cas d’égalité pour une sélection, et si ce cas n’est pas décrit dans les critères de sélection 

de la compétition en référence, les nageurs seront départagés sur leur performance en série, 

ou à défaut, sur leur meilleur temps de l’épreuve dans la base fédérale des classements 

nationaux 2021-2022 en bassin de 50 m, à la date de la sélection.

Annuels Règlements 2022 - Critères de sélection
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Le mot de Jacco Verhaeren 
Directeur des Équipes de France

Les critères de sélection sont un moyen équitable de décider qui sera 
qualifié pour la/les compétitions internationales de référence. 

Les objectifs, pour chaque délégation nationale seront : 

• de sélectionner la meilleure équipe possible (épreuves individuelles et relais), 

• de permettre une performance optimale, pour l’équipe et pour chaque nageur.

La qualification n’est pas l’objectif final, mais une étape importante vers l’objectif final

MÉDAILLE 
FINALE 

DEMI-FINALE 

EXPÉRIENCE

Les critères de sélection doivent refléter ce que nous voulons réussir tous 
ensemble sur la compétition internationale de référence c’est-à-dire : 

• Être à notre/votre meilleur niveau sur chaque compétition, tant 
individuellement que collectivement (relais).  

• Maximiser les résultats par ordre de priorité : médaille, finale, demi-
finales, expérience. 

• Performer au bon moment .

Stratégie applicable aux différentes sélections nationales

Les championnats du monde de Fukuoka (JPN) et les championnats d’Europe de Rome (ITA) sont définis 
comme étant les compétitions prioritaires de l’année 2022 pour tous les nageurs qui s’y qualifieront. 

Je souhaite que l’ensemble des meilleurs nageurs puissent puissent prendre part à toutes les 
compétitions pour lesquelles ils pourront se qualifier. 

En conséquence de quoi, et pour permettre au plus grand nombre d’être sélectionné, la 
participation des nageurs à plusieurs échéances internationales de l’année 2022 est en cours d’étude 
et de faisabilité. L’arbitrage de ces règles de participation seront soumises à validation. 

Remarque  : Les Championnats du monde de Fukuoka et les Championnats d’Europe de Rome en 
2022 sont naturellement prioritaires sur les championnats d’Europe et du monde 2021 en bassin de 25m. 

La participation à ces compétitions en bassin de 25m doit être le fruit d’une réflexion qui les intégrera 
pertinemment dans la planification de la saison.  

Bien entendu, en fonction de certains objectifs tels que la recherche de performance et/ou 
capitalisation d’expérience, ces compétitions peuvent s’intégrer à votre planification.

SuivantePrécédente
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Compétitions 2021 en bassin de 25m

Championnats du monde 
Abu Dhabi (UAE)

Championnats d’Europe 
Kazan (RUS)

Compétitions 2022 en bassin de 50m

Championnats du monde 
Fukuoka (JPN)

Championnats d’Europe 
Rome (ITA)

Jeux mondiaux Universitaires 
Chengdu (CHN)

Jeux Méditerranéens 
Oran (ALG)

ACTION POST-JUNIORS

Championnats du monde Juniors 
Kazan (RUS)

Championnats d’Europe Juniors 
Aberdeen (GBR) à confirmer

Festival olympique de la Jeunesse 
Banska Bystrica (SLO)

Coupe de la Comen 
Lieu à déterminer

Annuels Règlements 2022 - Critères de sélection

progressivité des temps de sélection progressivité des temps de sélection
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Critères de sélection 
Natation Course 2021

Du mardi 2 au dimanche 7 
novembre 2021

XXIe Championnats d’Europe  
en bassin de 25m

Kazan (RUS)

Épreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 - 200 papillon, 
100 - 200 - 400 4 nages dames et messieurs.

Épreuves de relais 4 x 50 nage libre, 4 x 50 4 nages dames, messieurs et mixtes.

1. Responsable d’équipe 2. Période de sélection
2.1 Suite à la pandémie du COVID-19, et pour les nageurs n’ayant pas de performance en bassin de 
25m, la FINA est prête, exceptionnellement, à prendre en compte les performances chronométriques 
qui auront été réalisées lors des compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
ainsi que celles déjà réalisées dans la période de qualification pour les mondiaux de Fukuoka 2022. 

Le calendrier sportif entre août et décembre 2021 étant trop dense, il n’y aura pas de compétition 
qualificative spécifique pour ces championnats d’Europe. 

2.2 Compétitions prises en compte pour les sélections : 

En bassin de 25m 
• International Swimming League 2021 (août et septembre uniquement). 
• Coupe du monde FINA 2021 (Berlin et Budapest uniquement). 

En bassin de  50m 
• Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

• Championnats d’Europe Juniors de Rome 2021. 

• Championnats d’Europe de Budapest 2021. 

• Championnats de France de Chartres 2021. 

• Le FFN Golden Tour « Camille Muffat » de Marseille 2021.

Jacco VERHAEREN 
Directeur des équipes 

de France 

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

3.1 La délégation française sera composée au maximum de 24 nageurs (nageuses et nageurs 
confondus) qualifiés pour les épreuves individuelles selon les critères décrits ci-dessous.  

3.2 Seront proposés à la sélection, dans la limite de 4 nageurs par épreuve, et au regard 
du point 3.1, les nageurs qui auront réalisé, au cours de la période de sélection détaillée au point 
2.2, le temps de qualification du tableau n°1 ci-dessous. 

3.3 Dans le cas où plus de 24 nageurs auraient satisfait au point 3.2 et pour répondre aux exigences 
du point 3.1, les meilleurs rangs de classement FINA 2021 en bassin de 50m ou les meilleurs rangs 
de classement FINA 2019 en bassin de 25m seront utilisés pour déterminer la sélection définitive. 

3.4 En cas d’égalité de classement aux rangs FINA sur une épreuve, la performance réalisée en 
bassin de 50m sera prioritaire. 

NDLR : La LEN peut modifier le nombre de nageurs autorisés à participer à une épreuve. Si cette 
éventualité s’impose, le point 3.2 sera modifié par voie de conséquence.

4. Règles de sélection aux épreuves de relais : 

4.1 Des nageuses ou nageurs pourront compléter la délégation française décrite au point 3.1 pour 
constituer les relais selon les critères décrits ci-dessous. 

4.2 Les temps de sélection du tableau N°2 sont renseignés à titre indicatif. En aucun cas leur 
réalisation ne constituera une sélection « automatique ». La qualité du relais et la disponibilité des 
nageurs au regard de leur programme de compétition seront déterminantes pour la sélection ou non 
du relais concerné. 

4.3 En considérant les temps réalisés au cours des compétitions citées au point 2.2, les temps de 
relais du tableau N°2 seront calculés à l’addition des 4 meilleurs nageurs pour chaque épreuve, 4 
nageurs différents devant constituer les relais 4 nages. 

4.4 En cas de réalisation des temps du tableau N°2, la sélection sera établie selon la disponibilité des 
4 meilleurs nageurs concernés et/ou du niveau des réservistes. 

4.5 Les nageurs réservistes pourront être sélectionnés selon le niveau et la stratégie du relais. 

4.6 La sélection des réservistes est sous la responsabilité du Directeur des équipes de France.

Suivante



Critères de sélection 
Natation Course 2021

5. Épreuves complémentaires

5.1 Au regard du programme de compétition et des nageurs sélectionnés, la possibilité de s’engager 
sur des épreuves complémentaires revient à la décision du Directeur des équipes de France.

6. Dispositions générales 

6.1 Après avoir composé la délégation française des 24 meilleurs nageurs/nageuses pour les 
épreuves individuelles, le Directeur des équipes de France décidera quels seront les relais qui 
pourront être engagés et si des nageurs/nageuses seront ajouté(e)s à l’équipe pour ce faire. 

6.2 Toutes les qualifications sont établies sous réserve qu’une préparation adéquate pour 
performer sur cette compétition soit effectivement planifiée. 
6.3 Les exemptions au processus de qualification ne pourront être accordées que par le Directeur 
Technique National.

Dames Épreuves 
individuelles

Messieurs
25m 50m 25m 50m

2 4.60 2 5.04 50 nage libre 2 1.40 2 2.18
5 3.78 5 4.25 100 nage libre 4 7.23 4 8.77

1:5 5.60 1:5 8.66 200 nage libre 1:4 4.88 1:4 7.06
4:0 6.95 4:1 0.57 400 nage libre 3:4 4.09 3:4 8.15
8:24.- 8:29.- 800 nage libre 7:45.- 7:5 3.11
15:59.- 16:14.- 1500 nage libre 14:4 9.29 15:0 4.64
2 6.81 2 8.22 50 dos 2 3.79 2 5.17
5 8.08 1:0 0.59 100 dos 5 1.30 5 4.03

2:0 7.19 2:1 1.08 200 dos 1:5 2.66 1:5 8.07
3 0.69 3 1.22 50 brasse 2 6.57 2 7.33

1:0 6.18 1:0 7.43 100 brasse 5 7.63 5 9.75
2:2 4.30 2:2 5.91 200 brasse 2:0 6.23 2:1 0.32
2 6.14 2 6.32 50 papillon 2 3.08 2 3.63
5 8.22 5 8.33 100 papillon 5 1.35 5 1.96

2:0 9.76 2:0 9.21 200 papillon 1:5 4.10 1:5 6.71
1:0 1.21 100 4 nages 5 3.57
2:1 1.51 2:1 2.98 200 4 nages 1:5 5.25 1:5 9.76
4:3 7.54 4:4 3.06 400 4 nages 4:0 9.19 4:1 7.48

1:40.- 4 x 50 nage libre 1:27.-

1:49.- 4 x 50 4 nages 1:34.-

1:33.- 4 x 50 nage libre mixte 1:33.-

1:40.- 4 x 50 4 nages mixte 1:40.-

Tableau N°2 en bassin de 25m

Tableau N°1

Précédente



Critères de sélection 
Natation Course 2021

Du jeudi 16 au mardi 21 
décembre 2021

XVe Championnats du monde  
en bassin de 25m

Abu Dhabi (UAE)

Épreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 - 200 papillon, 
100 - 200 - 400 4 nages dames et messieurs, 800 nage libre dames - 1500 nage libre messieurs.

Épreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames et messieurs, 
4 x 50 nage libre, 4 x 50 4 nages dames, messieurs et mixtes.

1. Responsable d’équipe 2. Période de sélection
2.1 Suite à la pandémie du COVID-19, et pour les nageurs n’ayant pas de performance en bassin de 
25m, la FINA est prête, exceptionnellement, à prendre en compte les performances chronométriques 
qui auront été réalisées lors des compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
ainsi que celles déjà réalisées dans la période de qualification pour les mondiaux de Fukuoka 2022. 

Le calendrier sportif entre août et décembre 2021 étant trop dense, il n’y aura pas de compétition 
qualificative spécifique pour ces championnats du monde. 

2.2 Compétitions prises en compte pour les sélections : 

En bassin de 25m 
• International Swimming League 2021 (août et septembre uniquement). 
• Coupe du monde FINA 2021 (Berlin, Budapest, Doha et Kazan). 

• Championnats d’Europe de Kazan 2021. 

En bassin de 50m 
• Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

• Championnats d’Europe Juniors de Rome 2021. 

• Championnats d’Europe de Budapest 2021. 

• Championnats de France de Chartres 2021.

Jacco VERHAEREN 
Directeur des équipes 

de France 

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

3.1 La délégation française sera composée au maximum de 16 nageurs (nageuses et nageurs 
confondus) qualifiés pour les épreuves individuelles selon les critères décrits ci-dessous.  

3.2 Seront proposés à la sélection, dans la limite de 2 nageurs par épreuve, et au regard 
du point 3.1, les nageurs qui auront réalisé, au cours de la période de sélection détaillée au point 
2.2, le temps de qualification du tableau n°1 ci-dessous. 

3.3 Dans le cas où plus de 16 nageurs auraient satisfait au point 3.2 et pour répondre aux 
exigences du point 3.1, les meilleurs rangs de classement FINA 2021 en bassin de 50m ou les 
meilleurs rangs de classement FINA 2019 en bassin de 25m seront utilisés pour déterminer la 
sélection définitive. 

3.4 En cas d’égalité de classement aux rangs FINA sur une épreuve, la performance réalisée en 
bassin de 50m sera prioritaire.

4. Règles de sélection aux épreuves de relais : 

4.1 Des nageuses ou nageurs pourront compléter la délégation française décrite au point 3.1 pour 
constituer les relais selon les critères décrits ci-dessous. 

4.2 Les temps de sélection du tableau N°2 sont renseignés à titre indicatif. En aucun cas leur 
réalisation ne constituera une sélection « automatique ». La qualité du relais et la disponibilité des 
nageurs au regard de leur programme de compétition seront déterminantes pour la sélection ou non 
du relais concerné. 

4.3 En considérant les temps réalisés au cours des compétitions citées au point 2.2, les temps de 
relais du tableau N°2 seront calculés à l’addition des 4 meilleurs nageurs pour chaque épreuve, 4 
nageurs différents devant constituer les relais 4 nages. 

4.4 En cas de réalisation des temps du tableau N°2, la sélection sera établie selon la disponibilité des 
4 meilleurs nageurs concernés et/ou du niveau des réservistes. 

4.5 Les nageurs réservistes pourront être sélectionnés selon le niveau et la stratégie du relais. 

4.6 La sélection des réservistes est sous la responsabilité du Directeur des équipes de France. 

Suivante



Critères de sélection 
Natation Course 2021

5. Épreuves complémentaires 

5.1 Au regard du programme de compétition et des nageurs sélectionnés, la possibilité de 
s’engager sur des épreuves complémentaires revient à la décision du Directeur des équipes de 
France.

6. Dispositions générales 

6.1 Après avoir composé la délégation française des 16 meilleurs nageurs/nageuses pour les 
épreuves individuelles, le Directeur des équipes de France décidera quels seront les relais qui 
pourront être engagés et si des nageurs/nageuses seront ajouté(e)s à l’équipe pour ce faire. 

6.2 Toutes les qualifications sont établies sous réserve qu’une préparation adéquate pour 
performer sur cette compétition soit effectivement planifiée. 
6.3 Les exemptions au processus de qualification ne pourront être accordées que par le Directeur 
Technique National.

Dames Épreuves 
individuelles

Messieurs
25m 50m 25m 50m
2 4.60 2 5.04 50 nage libre 2 1.40 2 2.18
5 3.78 5 4.25 100 nage libre 4 7.23 4 8.77
1:5 5.60 1:5 8.66 200 nage libre 1:4 4.88 1:4 7.06
4:0 6.95 4:1 0.57 400 nage libre 3:4 4.09 3:4 8.15
8:24.- 8:29.- 800 nage libre

1500 nage libre 14:4 9.29 15:0 4.64
2 6.81 2 8.22 50 dos 2 3.79 2 5.17
5 8.08 1:0 0.59 100 dos 5 1.30 5 4.03
2:0 7.19 2:1 1.08 200 dos 1:5 2.66 1:5 8.07
3 0.69 3 1.22 50 brasse 2 6.57 2 7.33
1:0 6.18 1:0 7.43 100 brasse 5 7.63 5 9.75
2:2 4.30 2:2 5.91 200 brasse 2:0 6.23 2:1 0.32
2 6.14 2 6.32 50 papillon 2 3.08 2 3.63
5 8.22 5 8.33 100 papillon 5 1.35 5 1.96
2:0 9.76 2:0 9.21 200 papillon 1:5 4.10 1:5 6.71
1:0 1.21 100 4 nages 5 3.57
2:1 1.51 2:1 2.98 200 4 nages 1:5 5.25 1:5 9.76
4:3 7.54 4:4 3.06 400 4 nages 4:0 9.19 4:1 7.48

Relais Dames Messieurs Mixte
4 x 50 nage libre 1:40.- 1:27.- 1:33.-

4 x 100 nage libre 3:35.- 3:13.-

4 x 200 nage libre 7:48.- 7:03.-

4 x 50 4 nages 1:49.- 1:34.- 1:40.-

4 x 100 4 nages 3:58.- 3:26.-

Tableau N°1

Tableau N°2 
en bassin de 25m

Précédente
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