
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
EAU LBRE FFN 2022 

 
 
 



 

 

Championnats du Monde 
 
Dates : Du 26 au 30 juin 2022 
Lieu : Budapest, Lac 
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 

- OPEN EAU LIBRE MARTINIQUE, le 12 février 2022 
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 

- OPEN EAU LIBRE MARTINIQUE, le 12 février 2022 
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, se fera en prenant en compte les résultats des nageurs qui auront 
participé aux Championnats du Monde 2022 et les résultats des nageurs qui 
auront participé aux Championnats de France Eau Libre 

C. 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 

 
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  

 


